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INTRODUCTION 

A - AVANT-PROPOS 

L'activité du DPC en Recherche fondamentale en 1987 a été marquée 

par : 

- un nombre accru de soutenances de thèses 

- un nombre accru de publications de qualité soutenue 

- un effort de prospective important 

- le maintien du niveau d'investissement 

- une réduction à zéro des embauches en recherche fondamentale. 

Cette année un nombre accru de thèses ont été soutenues par suite 

du remplacement en 196^ des doctorats d'état et de 3ème cycle par une thèse 

de doctorat unique, préparée généralement en 3 ans. Pour le CEA, 1987 a été 

l'année où arrivaient à échéance les derniers Contrats de Formation par la 

Recherche (CFR) & 4 et 5 ans et les premiers CFR à 3 ans. Ceci a eu pour 
conséquence un nombre accru de soutenances de thèses et donc de jeunes 

docteurs à placer dans la vie active. C'est ainsi qu'au DPC 14 thèses ont 

été soutenues. Aucun de ces jeunes chercheurs n'a été recruté ni au DPC, r.i 

au CEA Recherche. Ils ont tous trouvé un emploi dans l'industrie et aucun 

n'a réellement été au chômage quelque soit son origine : Ecole : ; 

Université. 

En 1987 le nombre de publications dans les journaux "à referee" 3 

continué à croître et s'élève & 158 (thèses incluses) contre 1^0 dont 

4 thèses en 1986. Bien que cette croissance soit moins forte que les années 

précédentes, elle est un excellent indicateur de l'activité, de-la qualité 

et du dynamisme des équipes de recherche au-DPC. La participation dans les 

congrès, qui est très stimulante en recherche, reste élevée. La limitation 

des budgets correspondant est compensée par des prises en charge plus 

nombreuses des chercheurs par les organisateurs des congrès, prise en 

charge qui témoigne de leur reconnaissance internationale. 

En 1986 j'avais demandé aux principaux responsables des 

laboratoires de R.F. d'établir de nouveaux projets de recherche dans le but 

de renouveler les sujets du DPC, de provoquer des synergies entre équipes 

visant à une reconcentration sur des thèmes de recherches CEA. Un important 

travail a été accompli dont les résultats ont été exposés aux journées de 

"Prospective DPC en R.F." les k et 5 Février 1987 en présence des 

directeurs de l'IRDI et de l'IRF. La liste des projets est donnée en fin 

d'introduction. En 1987 nous avons, malgré les difficultés d'effectifs, 

-éussi à dénarrer trois de ces projets, les premiers résultats étant 

attendus à la fin de 1988. 



Nous avons cherché à maintenir les investissements à un niveau 
équivalent à celui aes années précédentes. Les principaux équipements 

acquis ou réalisés au cours de cette année sont : 

- un aimant supra (300 MH t) pour un nouveau spectromètre RMN du solide. 

- un complément d'installation pour un appareil d'analyse de surface (ESCA. 

Auger...) à haute résolution et à température élevée pour l'étude des 

isolants et des céramiques. 

- l'installation sur Super Aco de l'expérience d'étude des ions 

multichargés et de photodissociation laser de molécules, 1"ensemble étant 

équipé d'un monochromateur vertical XUV (domaine de 100 A) et d'un laser à 

Ar ionisé. 

- la jouvence des spectromètres dp masse isotopiques H/D, l 6 0 / l 8 0 . 

- l'extension de la station locale de calcul (SPS9) 

Il faut également noter la commande par l'IRF d'un nouveau spectromètre 
RMN 600 MH Z pour le laboratoire commun DB-DPC. Une recherche de qualité 
passe obligatoirement par le maintien et, si possible, l'amélioration des. 
moyens d'investigation. Il faut veiller à maintenir le CEA à un niveau 
d'excellence qui est le sien actuellement. 

En 1987 les difficultés d'effectifs se sont exacerbées au DPC 

puisque pour la première fois depuis la création du département, aucune 

embauche n'a été effectuée en Recherche Fondamentale. Nous avons tenté de 

soulager cette contrainte par l'accueil de "post doc" français et étrangers 

en nombre accru. Il n'en demeure pas moins que la mobilité interne de la 

R.F. vers la recherche appliquée se trouverait menacée si une telle 

situation se reproduisait, ce qui serait dommageable aux deux types de 

recherche. 



B - "A-.TS MARQUANTS 

CHIME :-.rjLECUI..aj.RE 

En ch aie organo métallique de l'uranium, les travaux sur l'ura

nium K sont poursuivis activeœer.t étant donné l'extrême originalité obser

vée iar.5 la récctivité de ces complexes. A noter également : 

• 1. mise en évidence de réactions d'échange de ligands dans une série 

âa comp'.oxes heptacoordinés de bis acetyl acéConate d ' U EZ pour 

lesquelles un mécanisme a pu otre proposé, 

- l'établissement d'un parallélisme dai.s la réduction de complexes 

or^ano-Eétalliques d'éléments 4f et 5f (formation de complexes de EuH 

e : d e U l ) . 

£n photolyse et radiolyse puisées, il faut remarquer : 

- i» mise au point du dispositif d'analyse du déclin de la fluores

ce. :e par la séthode du comptage du photon unique qui permet une 

ré :lution de 100 ps'et une dynamique de mesure de 10*, 

- la longueur de diffusion de l'exciton triplet a pu être déterminée 

dans les phases cclonnaires de phtalocyanine octasubstituée et a été 

L-viLêe à la longueur des colonnes (640 à 670 A), 
- le* états de valence 9 du thorium et II de l'uranium ont pu être 

etserves en radiolyse puisée grâce au pouvoir réducteur puissant de 

l'électron solvate dans des «ilieux polaires. 

Dans le domaine des matériaux dispersés un nouveau modèle 

géométri?ue(D.0.C. : Disordered Open Connected) a été développé. Il permet, 

pour 11 première fois, de prédire certains comportements anormaux des 

microéEu] «.ions à trois composants : conductivitê électrique, domaine 

d'existence, spectre de diffusion aux petits angles. 

Il a été montré que au cours de la formation de gel, des agrégats 

de toi-es tailles coexistent ; ]es plus petits venant "boucher les trous" 

entre es gros agrégats. Ceci se traduit par des compressibilités osmoti

ques t.JS petites qui ont pu être expliquées. 

Les points marquants en RMN sont : 

- 1* développement de nouvelles méthodes bidimensionnelles pour l'étude 
*s.(» haute résolution de la structure d'oligosaccharides, 

- *r- rïWK du solide la mise au point définitive de la technique de 

•'.sonancft en chamo nul. 
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GEOCHIMIE ISÛTOPIQUE 

Les variations du C0 2 atmosphérique et du climat sont très forte
ment corrélées sur l'ensemble du dernier cycle climatique (160 000 ans). 
Cette conclusion a été mise en évidence à partir de l'étude du carottage 
Antarctique de V0ST0K. Elle supporte l'idée d'un rôle climatique du C0„ 
qui, à travers l'effet de serre, aurait participé à la nécessaire amplifi
cation du forçage astronomique. Ce résultat déjà souligné l'an passé a été 
repris par la revue Nature, qui a publié dans le numéro daté du..1er Octobre 
dernier trois articles basés sur ces résultats, ainsi qu'une synthèse qui 
met en exergue le lien C02-climat et un commentaire de l'éditeur qui situe 
cette recherche dans son contexte international. Ces travaux sont le fruit 
d'une étroite collaboration entre le Laboratoire de Glaciologie et de Géo
physique de l'Environnement à Grenoble, le Laboratoire de Géochimie Isoto
pique (IRDI/DESICP/DPC) à Saclay et deux équipes soviétiques. Le Laboratoi
re de Géochimie Isotopique a joué un rôle important dans cette 
collaboration. 

L'importance de ce témoignage du passé est évidente dans la pers

pective des récherches très actives conduites au niveau de l'impact clima

tique de l'augmentation récente du C0 2 atmosphérique due à l'activité 

humaine. Ce contexte très actuel n'est pas étranger à l'intérêt des médias 

vis-à-vis des résultats V0ST0K largement commentés, au cours des derniers • 

mois, à la radio, à la télévision et dans la presse française et étangère. 

PHOTOPHYSIQUE MOLECULAIRE 

Le rayonnement synchrotron permet d'étudier les propriétés élec

troniques de radicaux produits par photodissociation laser de molécules. 

L'analyse par spectroscopic photoélectronique du radical I ionisé par le 

R.S. et provenant de la photodissociation de I 2 à l'aide d'un laser continu 

à argon ionisé a pu être réalisée. Une structure électronique en multiplets 

des couches internes a été observée conformément aux prédictions 

théoriques. 

La méthode d'ionisation et de dissociation multiphotonique 

résonnante à l'aide de lasers U.V. ou visible a permis de réaliser une 

spectroscopie originale des ions : la spectroscopic par dissociation 

multiphotonique résonnante. 

La spectroscopie de l'état B de l'ion C 6H 5CC* a ainsi pu être 

réalisée. Une nouvelle étude, à l'aide de jets moléculaires supersoniques 

de production d'atomes d'O de 5 eV d'énergie cinétique pour la simulation 

de l'environnement spatial en orbite basse terrestre a été entreprise en 

collaboration avec le CNES. L'une des difficultés majeure de cette expé

rience est de produire par chauffage d'un jet de 0 2 à l'aide d'un laser CO/ 

(ou d'un oscillateur RF) un jet d'oxygène atomique suffisamment intense (et 

contenant moins de 10X d'ions et de métastables) pour simuler en quelques 



jours 10 à 20 ans de vol spatial. 

PHYSICOCHIMIE DES SOLIDES ET DES SURFACES 

La technique de .dépôt de couches minces par la méthode de Lang-

muir-Blodgett et la mise au point d'une chimie inorganique nouvelle en 

matière organique ont permis de réaliser deux premières spectaculaires au 

cours de l'année écoulée qui apportent une nouvelle pierre dans la réalisa

tion d'une "électronique moléculaire". 

- l'obtention d'un film organique bi-dimensionnel (d'épaisseur 

monomoléculaire) magnétique présentant une transition de spin. 

L'étude de cette transition de spin, qui ne fait que commencer, a 

révélé un phénomène de coopération moléculaire. Ce type de phénomène 

est extrêmement intéressant pour améliorer la qualité du basculement 

magnétique (mémoires magnétiques moléculaires). 

- l'obtention de feuilles inorganiques (sulfures métalliques) insérées 

entre les plans d'une matrice lamellaire organique. Ces feuillets, 

d'épaisseur vraisemblablement monoatomique, sont stables et 

présentent des propriétés de conduction et de photoconduction. Pour 

l'instant, la chimie n'est au point que pour trois sulfures : celui 

de cadmium, de cuivre et de mercure. 

En physicochimie des surfaces, l'étude des défauts intrinsèques 

dans les oxydes isolants a permis de mettre en évidence leur rôle sur les 

propriétés macroscopiques de ces matériaux. 
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C - PROSPECTIVE EN RECHERCHE FONDAMENTALE 

1 - JOURNEES "PROSPECTIVE A 5 ANS EN RECHERCHE FONDAMENTALE AU DPC" 

4 FEVRIER ET LA MATINEE DU 5 FEVRIER 1987 

Mercredi k février 1987 

Président de séance P. RIGNY 

9h20-10hOO - Présentation de la recherche au DPC 
lOhOO-llhOÔ - Photophysique - Photochimie 
Hh00-llh2O - Pause café 
Ilh20-12h20 - Réactivité en phase gazeuse 
12h20-l4hOO - Déjeuner 

J.P. LE ROUX 30' 10' 
P. MORIN ko' 15' 

P. MILLIE ko' 15' 

Président de séance 

I4h00-l4h45 - Réactivité en phase condensée 
I4h45-15h45 - Surfaces 
15h45-l6hOO - Pause café 
lônOO-léh^ - Surfaces et agrégats 

l6hU5-17h30 - Géochimie isotopique 

Jeudi 5 février* 1987 

Président de séance 

J . P . LE ROUX 

B. HICKEL 3 0 ' 15' 
C. LE GRESSUS 4 5 ' 15' 

I . NENNER 30 ' 15' 
P.Jean-BAPTISTE 30' 15' 

R. BOTTER 

9hl5-10hl5 - Membranes 
10hl5-llhl0 - Matériaux dispersés 
Ilhl0-llh25 - Pause café 
Ilh25-12h05 - Films de Langmuir-Blodgett 
12h05-12h50 - Chimie des complexes 

C. LECOMTE 45' 15' 
P. CABANE 40' 15' 

A. BARRAUD 40' 15' 
M. EPHRITIKHINE 30' 15' 

2 - LISTE DES PROJETS DE RECHERCHES REDIGES PAR LES DIFFENTES EQUIPES DU 
DPC 

Poudre laser : 'mécanismes réactionnels et structure des agrégats. 

Etude des réactions ion-molécule organique en complexes de Van der Waals 
formés en faisceau supersonique. 

Photodissociation laser de molécules sondées par rayonnement synchro
tron. 
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- Détection de traces par la méthode RIMS (Resonant Ionisation Mass 

Spectrometry). 

- La radiolyse puisée en chimie. 

- Géochimie isotopique. 

- Structure et texture des matériaux dispersés. 

- Développement d'une source d'atome d'oxygène de faible énergie pour 

simuler l'environnement spatial en orbite basse terrestre. 

- Utilisation dès cyclodextrines dans la coordination de complexes 

d'uranium. 

- Mécanismes de permeation gazeuse. 



'/ta 

I - CHIMHIE MOLECULAIRE 
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A - REACTIVITE ET MECANISMES EN CHIMIE INORGANIQUE {UNITE ASSOCIEE V 331 

Rapporteur P.CHARPIN 

A I - INTRODUCTION 

Les efforts de rapprochement entre les deux axes de recherche du 

LRMCI ont été poursuivis : ils ont conduit à des actions originales 

croisées parfois de nature ponctuelle, mais aussi plus durable poui-

certaines, , constituant de véritables axes communs de recherche. Chaque 

équipe cependant possède .une activité hautement spécifique lui permettant 

d'établir sa prospective et de nouer des contacts scientifiques dans son 

domaine propre. 

Dans les études sur la çh^ de l'uranium, les travaux sur l'uraniur. 

III sont demeurés une priorié, étant donné l'extrême originalité observée 

dans la réactivité de ses complexes organo-métalliques. Des réactions 

d'échange de ligands ' ont été mis en évidence dans une série de complexes 

heptacoordinés de bis-acétylacétonates d'uranium IV, pour lesquelles un 

mécanisme, appuyé sur des données structurales, a été proposé. 

Un parallèle* a été établi dans la réduction des complexes 

organo-métalliques des éléments *ff et 5f : la synthèse de 1'anion 

bis-cyclopentadiényle-alkyle de 1'europium II est à rapprocher ùs celle de 
1'anion triscyclopentadiényle-alkyle de l'uranium III. 

La chimie de coordination de l'uranium IV et de l'uranyle s'est. 

enrichie des synthèses et structures de composés d'addition avec les 

amides, ou encore avec certains solvants (thf) : pour une amide à courte 

chaîne (dmf) l'uranium se dissocie en formes anionique et cationique. 

Un programme sur les cyclodextrines a permis de relancer les études 

sur les complexes d'inclusion dans les macrocycles. La part de la synthèse 

organique de cyclodextrines modifiées est importante, dans la mesure où 

elle permet de prédéterminer le mode de fixation de la molécule à insérer. 

En chimie du fluor, le renforcement récent de l'équipe (2 thésards et 

1 mutation interne) a permis d'attaquer plusieurs nouveaux sujets, 

notamment sur les synthèses et la réactivité des dérivés fluorés et 

oxyfluorés du ruthénium et du rhénium dans leurs plus hauts degrés 

d'oxydation, et sur l'étude des adduits avec les bases organiques.de 

fluorures et oxyfluorures métalliques.(complexe WOF4-pyridine). 

En chimie sous rayonnement et en photochimie, l'année 1987 a été 

marquée par le succès de la "Journée de Chimie sous Rayonnement" du 31 ^ a r s 

1987 organisée à la mémoire de Jack SUTTON. Les organisateurs ont désiré 

que cette réunion ait également un caractère prospectif comme en témoigne 

http://organiques.de
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la table ronde "La Radiolyse Puisée : Une technique d'avenir ?" 

Une part active a été orise dans l'organisation de l'Atelier de 

Megève en Juin 1987 "Approches microscopique et macroscopique des 

détonations". Cet atelier a permis de renforcer les collaborations déjà en 

cours avec les équipes françaises mais aussi étrangères dans le domaine des 

matériaux énergétiques et d'ouvrir de nouvelles voies d'étude. 

En spectroscopie picoseconde, le dispositif d'analyse de déclin de 
fluorescence par la méthode du comptage du photon unique est opérationnel. 
Une grande dynamique de réponse en intensité de fluorescence (ÎO4) et une 
bonne résolution temporelle (~ 100 ps) sont maintenant accessibles. 

En photophysique et photochimie des colorants lasers pour le domaine 

spectral 550 -650 mm, une étude très complète du DCM est menée pour 

caractériser les déplacements spectraux importants observés dans divers 

solvants causés par le moment dipolaire très élevé de l'état excité, 

(moment dipolaire calculé en utilisant la théorie de Lippert : M- = 26,3 D-) 

Les transferts intramoléculaires d'énergie et de charge dans 

l'hétérodimère de porphyrine de zinc et de phtalocyanine de zinc liées par 

un pont oxygène, ont été étudiés dans différents solvants, peu polaires 

(toluène) et polaires aprotiques (dimethyl sulfoxide, dmso) pour lesquels 

les mécanismes mis en jeu diffèrent. 

Dans les phases colonnaires d'une phtalocyanine octasubstituée, il a 

été montré que l'excitation laser de la bande Q donne l'état triplet, 

caractérisé par son spectre d'absorption différentiel. La longueur de 

diffusion de l'exciton triplet, de 640-670 A, a été reliée à la longueur 

des colonnes. 

En radiolyse puisée, il a été observé qu'il est possible d'orienter 

les réactions de l'électron solvate en changeant la constante diélectrique 

du solvant. 

L'addition de e~ n f sur le triscyclopentadiényle uranium III a 
conduit à une espèce de courte durée de vie (de l'ordre de la milliseconde) 
où l'uranium se trouve dans un état d'oxydation formellement égal à 2, 
ainsi observé pour la première fois. 

La photochimie de l'uranyle reste un thème fédérateur dans la mesure 

où elle est étudiée sous plusieurs aspects : influence des cyclodextrines 

en solutions aqueuses sur le déclin de l'émission de fluorescence de 

l'uranyle excité, mécanisme de photocatalyse d'oxydation par les systèmes 

aqueux uranyle/polymolybdates avec formation d'un exciplexe, et plus 

récemment mesure de la constante de vitesse du >. ansfert d'énergie de l'ion 

uranyle à l'ion europium. 
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Les applications relèvent essentiellement des synthèses de fluorures 

ultra-purs entrant dans la composition des verres fluorés. 

A II - CHIMIE DE L'URANIUM 

A II. 1 - CHIMIE ORGANO-METALLIQUE 

A II . la synthèse et réactivité des complexes triscyclopentadiényles 

alkylés de l'uranium III 

Les complexes Cp 3U I I XR Li sont des exemples uniques de composés 
alkyles de l'uranium III. Leur réactivité chimique a été comparée à celle 
des composés alkylés de l'uranium IV, Cp3U R. 

Le comportement dynamique et les propriétés catalytiques des 
complexes Cp,UR Li ont été étudiés, et des résultats ont été obtenus, 
essentiellement sur la réactivité de la liaison uranium-carbone dans ces 
dérivés. 

Réaction de P élimination : 

Une solution de Cp3U Bu Li en présence d'un excès de pentène - 1 
conduit à la formation de Cp3 U Pent Li avec un rendement de ^0% : ce 
résultat peut s'expliquer par l'élimination de l'oléfine R(-H) des composés 
Cp3 U R Li, conduisant à un hydrure qui réagirait avec l'excès d'oléfine 
terminale R'(-H) pour donner le nouveau complexe Cp3U R' Li.Le dérivé 
méthylique qui ne possède pas d'atome d'hydrogène en position (3 ne peut 
subir cette p élimination. Ce comportement est très différent des complexes 
correspondants de l'U IV, Cp3 U R qui sont les composés contenant une 
liaison carbone les plus stables thermiquement. Cette différence de 
réactivité serait due à la dissociation des dérivés de l'uranium III en 
espèces coordinativement insaturées : si l'inertie des complexes de 
l'uranium IV a pu être expliquée par l'encombrement de leur sphère de 
coordination, l'entité Cp2 Uj t x R peut , en effet, plus facilement subir 
une réaction de P élimination conduisant à 1'hydrure Cp2 U : I I H. La 
transformation de Cp3U Bu Li en Cp3U Pent Li est représentée par le schéma 
ci-dessous. 

- C p L i "C*»Hf * c ? H < o * C p L i 
C p 3 U B u L i « m C C p a 0 B u ] - ^ = = = = * C C p 4 U H ] - » = = = = = = 5 [ C p a U P « n t l 5 n r ^ 2 : C p 3 U P e n t L i 

• C p L i 'C^Hg * C y H , d - C p L i 
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Hydrogénolyse de la liaison U-C et propriétés catalytigues des complexes 
Cp, U R Li 

L'hydrogénolyse des complexes Cp,U R Li dans des conditions douces 
(température ambiante et pression atmosphérique) conduit en quelques heures 
à la formation quantitative de Cp3U. L'hypothèse de la formation d'hydrures 
intermédiaires a été confirmée par leur réaction avec une oléfine 
terminale. La substitution isotopique hydrogène/deutérium a permis de 
préciser les mécanismes de réaction qui peuvent se schématiser par le cycle 
catalytique suivant : 

Cp^UCH^Li 

La labil:.té des ligands liés à l'uranium III entraine la formation 

d'espèces intermédiaires stériquement et coordinativement insaturées très 

réactives, conduisant à des propriétés catalytiques originales. 

A II. lb synthèse», structures cristallines et réactions d'échanKC de 

ligands des complexes heptacoordinés des acétyl-acétonates d'uranium IV 

Les complexes organe-métalliques des éléments de transition en 

coordinence élevée présentent en général en solution des réarrangements 

intra-moléculaires faciles, étant donné les faibles différences d'énergie 

entre plusieurs geometries de coordination possibles. 

Lf.s complexes heptacoordinés de l'uranium IV de formules globales ; 

UCl2(acac)2L ; L = thf, OP0j et U Cp Cl(acac) 2OP0j 
(acac = acetyl acétonate) 

ont été synthétisés à partir de UCl2(acac)2 (thf)2. 

H<2, CH<f 

/ 

p«nt*n« 

Ho/ 

p«nt.«n* 

\ 
CpnUP«nt a = = =«Cp3UP«ntLi 



Les structures cristallines des différents complexes ont été 

établies,et le comportement dynamique de leurs solutions étudié par RMN. 

Synthèses 

Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous qui permet 

l'identification des composés 1,11,111,IV. 

UCl2(acac)2(THF)2 » 

(I) 

OPW13 

TICp 

UCljUcac^UÏPPhj) > 

(III) 

UCl2(acac)2(THF) 

(II) 

CpUCl(«cac)2(OPPh3) 

(IV) 

Structures cristallines 

UCl2(acac)2(thf)2 : composé I 

Dans cette structure de type moléculaire, l'uranium IV se trouve en 

coordinence 8, dans un environnement dodécaédrique. 
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Les deux trapèzes perpendiculaires définissant le dodécaèdre «̂-in

formés, l'un par les 4 atomes d'oxygène des deux 0 dicétones bidentées, 

l'autre par les 2 atomes de chlore et les 2 atomes d'oxygène des molécules 

de thf. Les deux (3 dicétones occupent les positions d'arêtes m dans la 

nomenclature d'Hoard et Silverton. L'angle Cl-U-Cl est de 149*. 

Les structures des complexes III et IV, qui cristallisent sous forme 
de solvates thf, se déduisent facilement de la structure du complexe I par 
remplacement des deux molécules de thf par une molécule OPC. (coordinence 
7 ) , complexe III. puis d'un atome de chlore par un cyclopentadiényle. 
complexe IV, ce que montre la représentation des 3 structures projetées sur 
le plan des oxygènes des p dicétones. 

Ill IV 

Dans les deux complexes en coordinence 7. l'uranium IV a un 

environnement de type bipyramide pentagonale, qui évoque l'environnement de 

l'uranyle dans la plupart de ses composés. Les axes des pyramides 

respectivemsnt Cl-U-Cl (complexe III) et Cl-U- (Cp centroîde) (complexe IV) 

sont proches de 180" : 177*9 (2) et 178*2 (6) 
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Les molécules des complexes III et IV sont représentées sur les 
figures suivantes : 

CM 

III 

IV 
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Réactions d'échange de ligands 

Les déplacements paramagnétiques induits observés par R"N. et les 

expériences de découplage ont permis de déterminer la position du signal 

des hydrogènes des différents phényles ainsi que leurs constantes de 

couplage. 

Tous les complexes,en coordinence 7 et 8, comme on pouvait s'y 

attendre, sont fluxionnels en solution. 

Le spectre du complexe IV présente à 10*C deux signaux correspondant 

aux groupes acétyl-acétonate en accord avec la structure cristalline. 

Dans le complexe I, qui d'ailleurs se dissocie de façor réversible en 

solution, pour donner le complexe II, il y a échange entre thf libre et thf 

lié. 

La RMN montre aussi un échange de ligands entre acac liés et 1'acetyl 

acétone libre. De telles réactions se produisent vraisemblablement selon un 

mécanisme associatif, qui avait été proposé précédemment pour les réactions 

d'échange de ligands intermoléculaires des tétrakis (0 dicétonate) 

uranium IV. 

A A ' 

Ces mécanismes supposent la formation d'intermédiaires A et A' 
octacoordinés. Cette poss ib i l i té a é té démontrée par l ' addi t ion réversible 
de OP0j, conduisant à UC12 (acac)2(OP0j ) 2 V qui a é té observée par RMN. 

UCl 2 (acac) 2 (0PPh 3 ) • OPPhj ^ » UCl 2 (acac) 2 (0PPh 3 ) 2 

( I I I ) (V) 



A I . le parallèle entre éléments frf et 5f : synthèse de complexes 

cyclopentaqiény'ys de l'eun^pif II à partir des complexes correspondants 

de 1'europium 1 » 1^ 

La syntnèo-3 das coop exes d'europium III, EuCp2 Cl et EuCp,a été 

rcalisée. Ces complexes :nt été réduits soit par le naphtalénure de 

1 thiuœ, soit pa r le méth.L-lithium, ce dernier jouant à la fois le rôle 

d" ilkylant et de réducteur : une liaisor a métal-carbone a été ainsi créée, 

aboutissant au coiCjj'ï-ce anirnique de 1'europium II : 

; E U I I L Cp 2 - CH3)"Li* . n thf 

à partir de Eu Cp 2Cl "
 ; . n thf 

ou Eu '-p2 , r.r 

Ces comp-iAs or. ̂  été caractérisés par RNN du proton : ils sont à 

rapprocher des anions très réactifs de l'uranium III, 

Cp 3U n-C4H;Li* et Cp 3U CHjLi* ou Cp 3U Cl"Li* 

A II . Id md.se en évidence de l'uranlumi à la valence II : Voir A V - 3 

radiolyse puisée de UCp 3 

A II . 2 COMPOSES INORGANIQUES DE L'URANIUM COMPLEXES PAR DES MOLECULES 

ORGANIQUES 

A II . 2a complexes avec les amides 

UClfl- dmf. Les complexes résultant de la réaction d' UClft avec les 
NtN-dialkyl amides conduit le plus souvent à des complexes de formule 
générale UC1 4, 2.5 L (pour L = depa, dmpa). Plusieurs formules ont été 
proposées pour le complexe avec la dimethylformamide : UC1 4, 2 ou 2.5 dmf., 
en l'absence d'étude structurale sur monocristal. Les cristaux obtenus ont 
permis d'établir la formule du complexe ionique formé : 

uci;. [uci3 (dmf) 5] 2 

soit 3-3 dmf par mole d'UCl„. 

La coordination octaédrique de i'anion UC1J est classique, alors que les 8 
atomes voisins de l'uranium (3 Cl • 5 0) ne forment pas une géométrie 
habituelle (dodécaèdre, antiprisme carré ou prisme trigonal coiffé). 

http://md.se


C39 

cation [UCl* (dmf).l* 
Comparé à d'autres structures, l'entité UCl* n'a pas une géométrie rigide. 



13 

UO-,Cl,, X terbutyl formamide 

La structure du composé d'addition est de type moléculaire : L'a::--? 

d'uranium est au centre d'une bipyramide pentagonale, dont l'axe es: 

1'uranyie, avec dans le plan equatorial deux atomes de chlore et :rois 

atomes d'oxygène des amides. 

A II . 2b complexe U0-,C12, thf 

U0 2 CL 2 forme un dimère à double pont chlore de formule : 

[U0 2C1 2, 2 thf] 2 

dans lequel les atomes d'uranium ont un environnement de bipyramide 

pentagonale. 



Les distances U-Cl pour l e s atomes de chlore en pont C l x e t Cl 4 e t l e s 
atomes de chlore Clj e t Cl 2 sont respectivement 2.83 A e t 2.65 A. 

A II . 3 - DIFFUSION INELASTIQUE DE NEUTRONS PAR TEMPS DE VOL SUR LE 
COMPOSE U(NCS)8 [N(C2H5 ) J ; 

Cette expérience a mis en évidence un p ic à 1.5 niev (12 cm"1) qui 
pourrait correspondre â un niveau électronique très peu énergétique prédit 
vers 8 cm"'. 

A II . 4 - SOLUTIONS AQUEUSES D'URANYLE EN PRESENCE DE POLYMOLYBDATES : 
Voir A IV . 7 photochimie du cation uranyle 
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A III - CHIMIE DE SYNTHESE 

A III . 1 - CHIMIE DU FLUOR 

A III . la complexes du nickel avec les ions SbF^ et BiF^ 

La synthèse de nouveaux complexes de l'ion Ni 2* : Ni(SbF 6) 2 et 
Ni(BiF 6) 2, possible même dans des conditions particulièrement oxydantes, 
telles que 250 atm de fluor à 270*. a montré que l'état d'oxydation + 2 du 
nickel était stabilisé par les anions SbFg et BiF l. Il est intéressant de 
rapprocher ce comportement de ce qui est observé lors des fluorations 
réalisées dans les mêmes conditions de température et de pression, mais 
avec NiF2 seul d'une part, et NiF2 en présence d'une base comme CsF d'autre 
part. Dans le premier cas, on aboutit à une stoechioreétrie par rapport à la 
formule NiF., et dans le second, à un complexe du nickel + 4 sous forme de 

1'anion (NiF 6)
2" . Ces résultats illustrent l'effet prépondérant de 

l'environnement du cation sur son état d'oxydation. 

Les composés Ni(SbF 6) 2 et Ni(BiF 6) 2 forment des complexes par liaison 

a avec l'acétonitrile de type [Ni(CH 3CN) 6]
2* (MF 6J 2, (M = Sb. Bi) .La 

spectroscopic, électronique et vibrationnelle, sur l'ensemble de ces 
composés, et la détermination de structure de [Ni(CD3 CN) 6]

2* (SbF6 ) 2 , 
montrent que dans les complexes binaires, les anions sont déformés par 
l'effet polarisant du cation de faible taille Ni 2*. L'augmentation de 
taille cationique provoquée par l'apport des ligands CH CN dimminue cet 
effet, et la symétrie de 1'anion est augmentée ; les pontages fluor 
n'apparaissent plus dans les composés ternaires. 
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A III . lb dérivés fluorés et oxyfluorés du ruthénium et du rhénium 

L'étude de dérivés fluorés ou oxyfluorés du ruthénium et du rhénium a 

été entreprise. La chimie de ces composés est mal connue, et d'autre part, 

l'élément Ru intervient dans le cycle du combustible nucléaire, et le 

rhénium présente des analogies avec le technecium. Les écudes portent sur 

les plus hauts degrés d'oxydation de ces éléments. 

Dérivés du ruthénium 

On recherche la mise en évidence de nouveaux oxyfluorures de cet élément. 

Il est en effet vraisemblable qu'une famille analogue à celle de l'osmium 

puisse exister. La stratégie adoptée a consisté à partir du tétraoxyde 

Ru0 4, et à le fluorer par le difluorure de krypton KrF2 en solution HF 

anhydre. Un appareillage adapté à la synthèse délicate de ces composés a 

été monté et l'analyse des produits de la réaction est en cours. 

Dérivés du rhénium 

La synthèse de Re0 3F a été obtenue par réaction du pentafluorure d'iode IF. 
avec le perrhénate de césium CsReOft. Les recherches visant à préparer le 
cation ReO- par réaction de ReO-F avec le pentafluorure d'antimoine SbF. 
ont montré qu'en présence de HF, même anhydre, on obtenait le dérivé du 
cation oxonium OH SbF 6_. Le mélange super-acide provoque donc une 
désoxygénation de Re0 3F. L'espèce contenant le rhénium n'a pas été 
identifiée. La même réaction réalisée sans HF conduit à un composé dont 
l'analyse pondérale révèle une composition proche de la formule 
Re0 2(SbF 4) 4. 

A III . le adduits des composés fluorés et oxyfluorés avec les bases 

organiques 

Un programme orienté vers la synthèse d'adduits de bases organiques 

avec des acides inorganiques a été démarré. Le modèle choisi porte sur le 

système pyridine/monoxytétrafluorure de tungstène : 

C 5H 5N/WOF u 

Un complexe a été obtenu : les premiers résultats de diffraction X, et 

l'analyse pondérale indiquent qu'il a pour composition 

WOF 4(C 5H 5.N) 2 

La structure de ce complexe devrait pouvoir être déterminée, si l'on 

parvenait à éviter la formation de macles. Cette détermination serait 

intéressante, car aucune donnée structurale n'est connue pour ce type de 

complexe. 
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A III . Id structures cristallines de fluorhydrates de zirconium di et 

trihydrate 

Au cours de la dissolution de ZrClft dans HF aqueux ^0%, outre le 
monohydrate ZrF4, H 20, deux phases nouvelles ont été obtenues. 

La détermination de leurs structures a conduit à leur attribuer les 

formules : 

[ZrF5]- OH * , n H 2 0 avec n = 1 et 2 

Les deux structures sont formées de plans [ZrF ][J" chargés négativement, 
représentant des polymères bidimensionnels, séparés par des molécules d'eau 
sur lesquelles peuvent se fixer les protons ; le nombre de molécules d'eau 
étant supérieur à celui des ions H*, il est probable que ceux-ci peuvent se 
déplacer d'une molécule d'eau à une autre. Ce type de structure est aussi 
celui de HUP, le phosphate acide d'uranyle hydraté, bien connu comme 
conducteur ionique bidimensionnel. 

Ces structures sont aussi à rapprocher de celle de TiF : OH* dans 

laquelle [TiF ]JJ" apparait sous forme de polymère en chaîne. 

La figure ci-dessous présente l'arrangement des atomes de fluor 

autour des atomes de zirconium : les atomes de fluor sont partagés 2 à 2 

dans le plan entre 2 atomes métalliques, alors que les deux fluors axiaux 

se lient par liaisons hydrogène aux molécules d'eau ; l'environnement du 

zirconium est dodécaédrique. 

Contrairement aux hydrates de ZrF4 connus, les molécules d'eau 
n'entrent pas dans la coordination du zirconium. 
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A III . 2 - COMPLEXATIONS PAR LES MACROCYCLES 

L'utilisation des cyclodextrines, formées par un assemblage cyclique 

d'unités glucopyranoses ( de 6 à 8 unités, a, 3, "Y) dans les études de 

complexation de l'uranium peut se concevoir par extension des recherches 

précédentes sur les coronands et les cryptands. Elle en diffère cependant 

par le type de complexes susceptibles de se former (inclusion de 

molécules), et par la possibilité d'ajuster l'hôte par des modifications 

fonctionnelles, pour recevoir ou fixer un composé à base d'uranium. 

Le mécanisme selon lequel la présence de cyclodextrine en solution 

empêche la précipitation des hydroxydes d'uranium IV et d'uranyle a été 

partiellement élucidé. Il a été montré qu'il se forme des complexes 

polymêtalliques dans lesquels toutes les fonctions hydroxyles, primaires et 

secondaires de la cyclodextrine sont utilisées (par exemple 12 atomes 

d'uranium par mole de "Y cyclodextrine). 

Cette possibilité, à la fois de sites multiples de coordination de 

même nature chimique, et de types multiples de sites de coordination via 

des modifications chimiques d'un ou plusieurs groupements OH, représente 

l'attrait majeur des études de complexations par les cyclodextrines. Il est 

bien évident que la partie "Chimie organique" de synthèse de cyclodextrir.es 

modifiées constitue la partie déterminante pour la maîtrise de la 

complexation et la compréhension du mécanisme. 

A III . 2a modification des cyclodextrines (CD) 

Les cyclodextrines simples, avec des groupes OH ou OCH3 (perméthylés) 
sont disponibles commercialement. Les modifications originales suivantes 
ont déjà été réalisées ou sont en voie de l'être : 

méthylation préférentielle. d'un seul ou deux OH par cycle de a ou "r CD 

peracylation de l'a CD 

préparation de l'azide - Ch*2N3 sur l'OH primaire de 0. CD 

tosyiations monotosylate de P CD (1 seul OH primaire) 

heptatosylate de P CD (tous les OH primaires) 

préparation de la mono amide NH2 NH2 à partir du monotosylate de 3 CD 

perbenz'-elation de l'a CD 
(monocristaux, structure à 210 atomes indépendants) 

préparation de dérivés phosphores de la 0 CD par action de (0 0)2P0C1 

http://cyclodextrir.es
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A III . 2b complexes d'inclusion 

Le ferrocene, Cp2Fe, a été inclus dans une 2, 6 dimethyl p CD. Des 

monocristaux ont été obtenus. Les données enregistrées n'ont pas permis 

d'accéder à la structure par les méthodes habituelles, Fe n'étant pas un 

atome suffisamment lourd, pour la méthode de l'atome lourd, et les méthodes 

directes n'ayant pas donné de solution acceptable. 

Deux enseignements sont à tirer pour l'étude des structures de ces 

complexes : 

- l'intérêt d'inclure un atome lourd comme l'uranium 

(l'uranocène dans la "Y CD semble envisageable) 

- la nécessité de mettre en place de nouvelles méthodes de résolution 

à partir de structures modèles (l'ensemble du cycle des cyclodextrines a 

une conformation rigide), par des fonctions de translation et de rotation. 

La représentation graphique moléculaire serait aussi un outil attrayant 

pour "prévoir" les structures. 

Des applications des cyclodextrines modifiées sont envisagées en 
photochimie : l'utilisation d'une (3 CD substituée par un groupe 0PO3H2 

pourrait "quencher" la fluorescence de l'uranyle. 

A IV - REACTIVITE EN SOLUTION 

A IV . 1 - TRANSFERTS INTRAMOLECULAIRES D'ENERGIE ET DE CHARGE 

L'orientation spatiale mutuelle des chromophores dans un dimère ou un 

hétérodimère comportant un donneur (D) et un accepteur (A) joue un rôle 

primordial dans l'efficacité des processus de transfert intramoléculaire 

d'énergie ou de charge. Dans la plupart des systèmes étudiés jusqu'à 

présent, le donneur et l'accepteur sont liés soit par des systèmes rigides 

tels que les stéroldes qui empêchent toute variation conformationnelle, 

soit par des chaînes flexibles plus ou moins longues, ce qui rend tout à 

fait incontrôlable l'orientation mutuelle des deux chromophores. 

L'hétérodimère de porphyrine de zinc et de phtalocyanine de zinc, faisant 

l'objet de cette étude présente de nombreux avantages : 

- liés de façon covalente par un pont oxygène, les deux macrocycles 

sont maintenus à courte distance, ce qui favoriserait les réactions de 

transfert (fig. 1) 



Fig. 1 : Hétérodimère coval-p.-

de porphyrine de zir.r 

et de phtalocyanine de zinc 

(Z«?fc tB^') 

- différentes conformations résultent d'un mouvement de rotation 

libre du macrocycle phtalocyanine (Pc) autour de l'axe <p-0 du groupement 

phenyl de la porphyrine (P). Le choix du solvant (apolaire ou polaire) 

détermine la conformation du dimère, et l'interaction entre les deux 

chromophores peut être déduite des variations spectrales de l'état 

fondamental. 

- les deux macrocycles présentent des spectres d'absorption très 

différents et complémentaires (fig. 2), ce qui permet une excitation 

sélective de chacun des chromophores. 

- 1f 

-S.l 

-«.• 

s «ot ) • • 71» 

••• 2»TTF 

— ZnPctBu 

— ZnTTP-»-ZnPclBo 

in toluol 

solar spectrum 
2.1 

1.5-

e 

Fig. 2 : Spectres d'absorption 

W a v e l e n g t h ,\, ( nm ) 
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Selon la nature du solvant, deux comportements très différents ont pu 

être mis en évidence lors de l'excitation de 1'hétérodimère. 

Dans le toluène, solvant peu polaire, où l'interaction entre 

chromophores est faible, un transfert d'énergie efficace de la porphyrine 

excitée à l'état singulet vers la phtalocyanine a lieu lors de l'excitation 

sélective de P. Il en résulte une forte diminution de la fluorescence du 

donneur (P) et une augmentation de la fluorescence de l'accepteur (Pc). 

Les rendements de fluorescence à l'état stationnaire, et les temps de 

vie de fluorescence (comptage de photon unique) de chacun des chromophores 

ont été mesurés (tableau I). 

Tableau I 

Propriétés physiques des porphyrines et des phtalocyanines 

COMPOSE SOLVANT \ x c ( n m ) AF(nm) 4>F ou <tÇ T S (ns) $Ç ou <tfc 

ZnTTP toluène 550 600 
650 

0,034 2,0 0,92 

ZnTTP DMSO 550 610 
663 

0.035 2,0 0,92 

ZnPctBU tol'-ène 610 682 
755 

0.23 3.3 0.69 

ZnPctBu DMSO 610 685 
755 

0,18 0,67 

ZnTTP-O-ZnPctBu toluène 550 600 
685 

0,0045 
0,24 

* 0.26 0,12 (P) 
0.68 (Pc) 

ZnTTP-O-ZnPctBu DMSO 550 

610 

610 
688 
688 

0,0045 
0,038 
0,032 

* Valeur calculée 
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De plus, les rendements de conversion intersystème (St—»T ) donnant lieu à 

la formation d'états excités triplets de P et de Pc ont pu être déterminés 

à partir des spectres différentiels transitoires obtenus par spectroscop-e 

laser en absorption résolue dans le temps (fig. 3)-

Figure 3 : 

Spectre d'absorption differentia1 

établi à t = 20 ns 
ZnTTP 7.8.1CT6M 

A. = 532 nm 

4p.o.) 

-U 

--0.3 

r 

--0 5 

--0 7 

.i f 
• i i * 

'• i * 

:' i ' . 

- 0 9 X 

— ZnPctBu 3.7.10"6M 

X e x c= 355 nm 
... ZnTTP-c- ZnPctBu 

7,8.10"6M 

solvant 
X = 532 nm 

e x e -/^ 

toluène 

nm 
400 

- I 
500 

I 
6 0 0 

I 
700 

I 
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A l'aide de ces données, et en s'appuyant sur le zècar.isz-z 
réactionnel proposé, on peut déduire la valeur de la constante de vitesse 
de transfert à l'état singulet k^ s , celle du rendement de transfert '̂  ;; 

et la durée de vie de l'état singulet excité de P dans l'hétérodimère 
( T j! ' D ' ) en solution dans le toluène : 

ks-s = i_ (<|, P / ̂ (D) . 1 } = 3 t 3 t 0 i 2 1 0 9 s-i 
Ts 

k s" s 

* ? : s = — = 0,87 • 0,02 

Tp(D) = Jks-s „ (T p -
1 ] - 1 = 2.6 • 0,4 H T 1 0 s soit 260 ps 

Le transfert d'énergie à l'état excité triplet de la porphyrine peut 

également avoir lieu. A partir des rendements quantiques de passage à 

l'état triplet de P et de Pc dans le dimère, 

<t^°> = 0.12 • 0.03, <rçc.<°> # m c = 0.69 • 0.02 

on obtient le rendement total de l'état triplet de Pc dans le dimère : 

4Çc(D, , ̂  (D) Q T-T + ^-S ^c(D) = 0 f 6 8 t Q t 0 2 

soit un rendement de transfert d'énergie à l'état triplet 4>J~T = 0,67. 

Dans le diméthylsulfoxyde (DMS0), solvant polaire aprotique, 

l'interaction entre les cycles est beaucoup plus forte, et se traduit par 

une baisse sensible de l'intensité des bandes d'absorption de chacun des 

chromophores. 

Dans ce milieu, l'excitation sélective de P se traduit également par 

une baisse du rendement de fluorescence du donneur. Cependant on n'observe 

pas une augmentation, mais une baisse brutale du rendement de fluorescence 

de l'accepteur. Deux mécanismes peuvent être responsables de la forte 

diminution de fluorescence du donneur et de l'accepteur : 

1 - un couplage spin-orbite des états excités : (n, II*) et 3 (IT, IT* ) 

de la porphyrine favorisé par la proximité de la phtalocyanine. 

2 - un transfert d'électron avec formation de radicaux cation et 

anion transitoires de courte durée de vie (très inférieure à la 

nanoseconde). 

Le premier mécanisme a été rejeté car les rendements de triplet sont 

inférieurs à ceux correspondant aux monomères. 
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L'existence d'une voie de disparition non radiative due au mélange 

des états excités de P et de Pc peut également être écartée car elle 

devrait induire non seulement une baisse des rendements de fluorescence et 

des rendements de triplets, mais également diminuer les temps de vie des 

états Sret Ttde P et de Pc dans le dimère. Des espèces absorbantes de durée 

de vie (600 + 50 k̂ s) supérieure à celle déterminée pour le triplet de la 

phtalocyanine (300 • 10 us) ont été mises en évidence. 

Ces résultats sont en faveur de l'hypothèse d'un transfert 

intramoléculaire d'électron. Des études en RPE et en spectroscopic 

d'absorption-picoseconde sont envisagées, afin de mettre en évidence la 

formation de radicaux libres à partir des états triplets et singulets du 

dimère excité. 

A IV . 2 - PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES DE LA BIS-PHTALOCYANINE DE LUTECIUM 

Les bis-phtalocyanines de terres 
rares (Pc2Lu, Pc2Yb, Pc2Tm, Pc2Dy) mon
trent dans la proche infra-rouge 
(700-1800 nm), deux bandes d'absorption 
relativement intenses |€ = 10*M"1cm"11 

(fig. «»). 

La bande située à haute énergie est 

attribuée à la transition le —• a du 
g u 

macrocycle radicalaire (Pc ) tandis que 
celle à basse énergie a pu être reliée à 
un transfert de charge intramoléculaire 
d'un ligand macrocycle (Pc2"), vers 
l'autre (Pc ). Les spectres des formes 
réduites et oxydées [Pc2Ln", Pc2Ln* ] 

sont en accord avec cette interpré

tation. 

Fig 4 : Spectre d'absorption 

d'une couche mince (1000 Â) de Pc2Lu 

L'excitation par laser d'une couche mince de bis-phtalocyanine de 
lutecium dans sa bande Q (\ax * 670 nm) et dans sa bande de transfert de 
charge (A s 1̂ 23 nm) conduit à la formation d'une même espèce transitoire 
qui a été caractérisée par son spectre d'absorption (fig. 5) et sa durée de 
vie, T^= 250 ns. 
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Le spectre différentiel est très 

proche du spectre calculé correspondant 

à la réaction 2 Pc,Lu —» Pc Lu* • Pc,Lu" 

Cela signifie que par excitation laser, 

on peut créer et caractériser les 

porteurs de charge de ce semi-conducteur •» 
organique. Il est ainsi possible 

d'établir un lien entre les propriétés 

photophysiques et les propriétés 
0.1 

électriques d'un semi-conducteur. Des 

études systématiques en présence de 

champ électrique et de dopants sont 

prévues. -». 

* 

<* 
. 4 * 

| , 
i ;, 

•> 
1 o 

•**s 

—> 

Fig 5 : Spectre d'absorption différentiel 

obtenu avec une couche mince de Pc,Lu 

A IV . 3 - EXCITONS TRIPLETS DANS LES PHASES COLONNAIRES D'UNE 

PHTALOCYANINE OCTASUBSTITUEE 

Les phases colonnaires cristalline et cristalline liquide, d'une 
phtalocyanine octasubstituée (fig. 6) ont été étudiées par spectroscopie 
d'absorption résolue dans le temps. 

Fig. 6 : La phtalocyanine 

octasubstituée étudiée. 

Transitions de phases 
VV/, 

cristal 

62'C 

-'/ 
cristal liquide 

193'C 

phase isotrope 
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Il a été montré que l'excitation laser de la bande Q donne l'état triple-: 

qui a été caractérisé par son spectre d'absorption différentiel. Pour de 

faibles énergies laser, une décroissance monoexponentieile est obtenue : la 

durée de vie du triplet diminue lorsque la température augmente (T = 7.5 us 

à 25*C. T = 4.5 us à 77*C). Pour des énergies laser élevées, une cinétique 

de décroissance du second ordre est observée. La variation de la constante 

de vitesse de décroissance en fonction de la température montre que 

l'annihilation triplet-triplet est plus efficace dans le cristal liquide 

(k = 10.0 x lO'r'S-') que dans le cristal (k = 5.5 x Î O ^ S ' 1 ) (fig. 7). 

Figure 7 : Variation de la 

constante du second ordre, 

correspondant à l'annihilation 

triplet-triplet, en fonction 

de la température 

§ 
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La longueur de diffusion de l'exciton triplet est de 6^0-670 A et a été 

reliée à la longueur des colonnes. 

A IV PROPRIETES 

LASERS 

PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DES COLORANTS 

Les colorants lasers dont le domaine d'accordabilité se situe entre 

550 et 650 nm sont d'un grand intérêt pour la séparation isotopique par 

laser. Parmi les molécules qui répondent à cet objectif, outre les 

xanthènes, on trouve un composé de la famille des mérocyanines : 

le 4-dicyano'Jéthylène-2-méthyl-6-p-diméthylamino-styryl-itH-pyron (DCM). 

Bien que les propriétés photophysiques soient très peu connues, ce colorant 

est largement utilisé à cause de son grand domaine d'accordabilité et de sa 

bonne efficacité de conversion sous différents pompages lasers. Les 

propriétés spectrales du DCM sont remarquables en ce qui concerne le faible 

recouvrement des spectres d'absorption et d'émission. 



Nous avons étudié les propriétés spectrales du DCM dans de nombreux 

solvants. Comme toutes les mérocyanines moyennement polaires, le DCM n'est 

pas soluble dans les milieux très polaires comme- l'eau. 

Le spectre d'absorption présente un déplacement vers le rouge dans 

des solvants de polarité croissante. 

La 
exprimée 

figure 8 montre 
en fonction de X D 

que l'énergie de transition EA(kcal. mol "•) 
, (paramètre de Brooker définissant une échelle 

de polarité à partir de la mérocyanine VII de polarité similaire au DCM) 

est une droite d'équation 

E* « 0.386 x, * 43.72 

"X. ( kcol. mol ) 

Figura 8 : Energie de transition E A du DCM en fonction de X„ 
l'indicateur de polarité de Brooker. 
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Les spectres de fluorescence sont eux aussi largement d-:-çla:-;-s 

le rouge, ce qui est dû à un accroissement du moment dipolaire ie 1 '-êr -.-
excité par rapport à l'état fondamental. Ce phénomène intervient Jar.s ".es 

mérocyanines du fait de l'existence des groupements terminaux conjugues 

donneur et accepteur d'électron. Un transfert de charge se produit iar.s 

l'état excité et induit l'augmentation du moment dipolaire. 

En appliquant la théorie de Lippert au déplacement de Stokes 
(vA - vf) on peut avoir accès à la différence n e- n des moments 
dipolaires respectifs de l'état excité et de l'état fondamental. Dans cette 
théorie on exprime v^ - vf en fonction du paramètre âf 

2€ • 1 

On obtient ainsi pour les solvants polaires une droite dont la pente 

m conduit à |it - n f : 

" " h C o 8 3 

n t - n f = 0.010 4ma 3 

a étant le rayon de la cavité d'Cr.sager. 

La figure 9 montre la bonne corrélation entre le déplacement i-? 

Stokes et le paranètre Af. On remarque que les solvants 1 à 7 ne suivent 

pas la même loi car la théorie ne s'applique pas aux solvants non polaires. 

n 2 - 1 

2n 2 • 1 
€ : constante diélectrique 

n : indice de réfraction du solvar-
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àf*±z± 
2€ + 1 

n'-i 

2n 2 + 1 

Figure 9 : Déplacement de Stokes (i/A- v F)du DCM 
en fonction du paramètre Af 

En prenant pour a la moitié de la valeur du grand axe de la molécule 
a = 8 A (figure 10) on obtient n e 

Le 
molécule de DCM (n(CH3) = 0,1 D ; ̂ (CN) = - 3,8 D ; n((CH 3) 2N) = 2,6 D) 
présenté sur la figure 10, corrigé de l'influence de la double liaison 
(0, 5D). permet d'obtenir les moments dipolaires de l'état fondamental et 
de l'état excité : 

\xg - 20,2 Debye. 
calcul vectoriel à partir des moments dipolaires des constituants de la 

H((CH3),N) = 2,6 

6,1 D H e * 26,3 D. 
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IJ • M 

Figure : 10 
a : Structure moléculaire du DCM 

b : Calcul vectoriel du moment dipolaire de l'état fondamental du DCM 

Par spectroscopic laser d'absorption à l'échelle nanoseconde , nous 
avons déterminé le spectre d'absorption du premier état singulet excité 

Les résultats obtenus à partir des spectres différentiels recueillis 
dans deux conditions de travail différentes 

[DCM] * 5.9 * 10-6mol. l" 1. [DCM] = 2,0 * H T 5 mol. I"1 

conduisent à un spectre d'absorption S L—» S n qui présente un maximum à 
X - ^50 nm avec un coefficient d'extinction molaire : 

€*5o n« = ( 6 5 + 0 6 ) x 1 0 u mol"
1.l.cm"1 . 

A IV . 5 - DOUBLE FLUORESCENCE ET TRANSFERT DE CHARGE INTRAMOLECULAIRE 

(Collaboration avec Glauco Ponterini, Université de Modène, 
Italie). 

On a étudié la double fluorescence de la p-p'-diaminodiphénylsulfone 
(ADPS) en solution dans le methanol. Après excitation lumineuse picoseconde 
à 266 nm, on a pu observer avec une caméra à balayage de fente, et aux 



il 

longueurs d'onde comprises entre 425 et 530 nm. une fluorescence dont le 

déclin est monoexponentiel avec une durée de vie T = (440 • 50) ps (figure 

11b). Par contre, dans le domaine 350-425 nm, un déclin rapide T « 10 ps 

est suivi d'un déclin plus lent, de durée de vie T = (450 ± 50) ps, (figure 
lia). La composante rapide est due à l'état localement excité (LE) tandis 

que la composante lente est causée par l'état de transfert de charge 

intramoléculaire "twisté" (TICT). Le transfert de charge intramoléculaire 

n'est possible qu'après rotation d'un groupe aminophényl. 

Le spectre corrigé de fluorescence, obtenu à l'état stationnaire, 
présente deux bandes de fluorescence avec pour maxima A[ E = 3̂ 5 nm et 

A £ I C T = 425 nm. L'existence de la bande LE ne peut pas être expliquée 
uniquement par l'émission d'un état LE de durée de vie inférieure à 10 ps. 
En fait, pendant le déclin de l'état TICT, un équilibre avec l'état LE est 
constamment maintenu, selon le mécanisme réactionnel suivant : 

266 nn 
LE 

Les constantes de vitesse kt et k t de l'équilibre ainsi que les 
constantes de vitesse kx et k 2 de la désactivation des états LE et TICT ont 
été estimées à partir du modèle cinétique qui en découle. 

,f 

350-420 nm 

Figure 11 : Profila des 
déclins de fluorescence 
de l'ADPS dans le methanol. 

425-550 nm 

» » I » I I t 1 

100 200 300 400 
channel number 



A IV . 6 - TRANSFERT D'ENERGIE URANYLE-LANTHANIDES 

L'excitation lumineuse des lanthanides dans le domaine spectral 
visible est peu efficace du fait de leur faible absorption. Par exemple, le 
spectre d'absorption de l'ion Eu3* est constitué de quelques bandes 
discrètes à faible coefficient d'extinction molaire. Cependant leurs 
propriétés lumninescentes permettent de les utiliser comme sondes dans les 
systèmes micellaires, vésiculaires ou membranaires mais aussi comme dopants 
dans des milieux lasers (Nd3*dans des verres ou des cristaux). Le transfert 
d'énergie entre une espèce, telle que UO**, dont le spectre d'absorption 

est plus étendu et Eu3* est alors attrayant. 

En excitant à 308 nm (laser XeCl) une solution aqueuse contenant 

0,02 M U02* et 0,k M Eu3* à pH = 3,6, on observe à 592 nm le déclin 

rapide de la fluorescence de U02* en moins de 2 us suivi d'une montée et 

d'un déclin plus lents, que nous attribuons au peuplement puis au 

dépeuplement de l'état excité 5 n

ode Eu
3*. 

L'effet de concentration de Eu3* sur la vitesse de déclin de la 
fluorescence de U02* à 510 nm permet de calculer la constante de vitesse de 

transfert, kt = (1,8 • 0.5) 10* M^s"
1. 

U02(0H )* * Eu3* -± U0** • Eu 3** 

La constante de vitesse de désactivation de Eu3** observée à 

700 nm ( 5D o—
7F 4) 618 nm (5D o—

7F 2) et 592 nm (
5D Q—»

7F 1). 

est k2 = (9,1 1 0,3) 10
3s" 1, soit une durée de vie r = 110 us. 

Une étude détaillée est en cours, car le pH modifie grandement la 

nature de l'espèce uranyle excitée. 

A IV . 7 - PHOTOCHIMIE DU CATION URANYLE : PHOTOCATALYSE D'OXYDATION DES 

ALCENES PAR LES SYSTEMES AQUEUX CATION URANYLE/P0LYM0LYBDATES (VI) 

Dans les systèmes étudiés, l'ion U0|* joue le rôle de sensibilisateur 
photochimique. Si d'une part, il est assez aisé de mettre cette propriété 
en évidence expérimentalement et de démontrer que le rôle catalytique du 
Mo V I consiste à réoxyder le Uv formé lors de l'oxydation de l'alcène et 
d'éviter ainsi la réaction limitative de dismutation du U v en U I V et U V I, 
il est par ailleurs plus difficile de déterminer la nature de l'association 
polymolybdates / uranyle qui est à l'origine de la photocatalyse tait les 
systèmes polymolybdiques sont complexes en milieu acide. C'est cependant ce 
qui a été tenté. 

Il a ?tê c mtré qu'il n'existait pas de complexes de substitution des 
polyirolybdat:-• .-.a: U V I dans les conditions de la catalyse (pH - 1). Par 



contre, la spectrofluorimétrie et la fluorimétrie laser permecrer.r 
d'émettre l'hypothèse de la formation par irradiation du systè-e 
(330 < A < 700 nm) d'un exciplexe uranyle-polymolybdate. Ce dernier allonge 
le temps de vie de l'état excité de U v l et favorise ainsi l'oxydation des 
alcènes et la réoxydation rapide de U v en U V I par Mo V I ; il permet au 
système de fonctionner en véritable catalyseur. 

La validité de l'interprétation des résultats de fluorimétrie dans le 

temps appliquée à un système aussi complexe peut toutefois être mise en 

doute. Des expériences ont été faites en fluorimétrie laser en faisant 

varier systématiquement la concentration en molybdène. Les interprétations 

que nous avions données de nos premières expériences se trouvent 

justifiées : 1'exciplexe est bien formé à partir d'une seule variété 

polymolybdique. 

A V - RADIOLYSE PliLSEE / PHOTOLYSE ECLAIR 

A V . 1 - EFFET DES INTERACTIONS ELECTROSTATIQUES SUR LA REACTIVATE DE 

L'ELECTRON SOLVATE 

L'interaction coulombienne qui s'exerce entre deux charges plongées 

dans un solvant de constante diélectrique c joue un rôle important sur les 

réactions de transfert d'électrons entre ions. Lorsque la réaction n'est 

pas limitée par la diffusion, la théorie prévoit que la constante de 

vitesse de la réaction dépend exponentiellement de la constante 

diélectrique du solvant et de la distance à laquelle le transfert 

d'électron a lieu. 

Nous avons étudié par rad.iolyse puisée l'effet des interactions 

électrostatiques sur la réactivité de l'électron solvate (qui peut être 

assimilé à un anion d'un rayon de 2,5 A environ) dans le mélange eau / 

éthanol où la constante diélectrique varie de 80 à 25. 

La figure 1 montre l'effet de la constante diélectrique sur la 

constante de vitesse de la réaction 
ej • BrOj —* Br0 2 + 2 0h" 

Lorsqu'on porte log k en fonction de — on doit obtenir une droite 

dont la pente permet de déterminer d la distance à laquelle la réaction a 
lieu. Lorsque le cation est K*, on observe une déviation à partir de 
€ = kO. Ceci a souvent été observé auparavant pour d'autres réactions et 
attribué à une solvatation sélective des ions. 

Une autre explication est la formation de paires d'ions selon 

l'équilibre : 
BrO" • K* «-• (BrOjK*) 



Cet équilibre est déplacé vers la droite lorsque la constante 
diélectrique diminue. Pour tester cette hypothèse, nous avons "encagé" 
l'ion K* dans le cryptande 222 qui possède une cavité de même rayon que 
K*. On obtient ainsi un nouveau cation de même charge mais de rayon trois 
fois plus grand qui ne s'associe pas facilement avec les anions pour former 
des paires d'ions. 

I»g k 

».s 

Figure 1 : Variation 

de log k en fonction 

de — pour la réaction 

e; • BrO"—» Br02+ 2Crtr • 5 • KBrO, 

• KBrOr222 

Hfi. CftQH * " A 

i l / t 
t.01 • 02 • 03 004 

On observe alors (fig 1) que la vi tesse de l a réaction chimique 
diminue et que ce l le -c i es t bien en accord avec l a théorie . La distance de 
réaction 4,^ A es t approximativement égale à la somme des rayons de 
ej e t BrOj. 

Dans le cas de la réaction : 

e s * NH; NH3* H 

on observe, lorsque € diminue et donc que l'interaction électrostatique 
entre e~ et NHJ augmente, que la constante de vitesse de la réaction passe 

de ÎO'M^S- 1 dans H20 à ÎO^M^S' dans l 'éthanol (figure 2) 
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Figure 2 : Variation 

de log k en fonction 

de — (constante 

diélectrique du solvant) 

pour la réaction 
e;+ N H ; — NH 3+ H 

Ces effets montrent que l'on peut orienter les réactions de 
l'électron solvate en changeant la constante diélectrique du solvant. Dans 
le cas de la réaction avec NH4BrOj, dans l'eau l'électron réduit BrO" avec 
un rendement de 99.9 % et dans l'éthanol 99 % de la réduction a lieu avec 

N H ; . 

A V. 2 - MECANISME DE LA REDUCTION DE LA MYOGLOBINE 

En collaboration avec C. Ferradini (Université Paris V), B. Alpert 

et S. Pin (Laboratoire de Biologie Physico-chimique, Université Paris VII) 

Nous avons étudié par radiolyse puisée la réduction par l'électron 
hydraté de 3 complexes ferriques de la myoglobine qui ont la même charge 
globale : l'hydroxymetmyoglobine (ligand OH" ),1'azidoaetmyoglobine (ligand 
N" ) et la cyanometmyoglobine (ligand CN"). Les résultats montrent que la 
stabilité du complexe contrôle la cinétique de réduction, plus celui-ci est 
stable et plus la cinétique est lente. Ces expériences indiquent que le 
transfert d'électron a lieu directement sur le fer et non sur le cycle 
tétrapyrrolique de la porphyrine, car dans ce cas la vitesse serait 
indépendante du ligand associé au fer. 

log k 

/ 

ts' 
- •^^ 

• ^S t>NHI y • HjO, CftOH 
• H,0, CH,OH 

'^r • 

• . 1/« 
01 002 003 004 



A V . 3 - REDUCTION D'UN COMPLEXE D'URANIUM TRIVALENT EN SOLUTION DANS LE 

TETRAHYDROFURANNE. PAR RADIOLYSE PULSEE : MISE EN EVIDENCE D'UN 

ETAT D'OXYDATION II DE L'URANIUM. 

L'électron solvate créé par la radiolyse puisée de tétrahydrofuranne 

est un agent réducteur puissant. Il a été utilisé dans cette étude pour 

réduire le triscyclopentadiényluranium III. Le complexe d'uranium II ainsi 

formé a été caractérisé par son spectre d'absorption et par l'étude 

cinétique de sa formation et de si. disparition. C'est la première fois 

qu'un état d'oxydation II de l'uranium est mis directement en évidence. Sa 

durée de vie est faible dans les conditions de l'expérience, (de l'ordre de 

la milliseconde). 

La figure 3 montre le spectre d'une solution de UCp~ dans THF après 

réaction avec e; u c. Ce spectre est attribué à UCp" où l'uranium est dans 
"THF " 

l'état de valence II 

1H0O 

9300 

C0( 

1205 
i .1250 

A A \ "?5 
* I \ ' » î .12 

I • / V \ <*\ 

^ / I { Y i / * 
'..o :-:o 800 1000 

Wavelength Jnm) 

1200 
* « . - * — 

1400 

Figure : 3 Spectre d'absorption de UCp3après réaction avec e~Hf.. 



A V . 4 - ETUDES PHOTOLYTIQUES EN SOLUTIONS AQUEUSES DTRANYLE EN PRESENCE: 

DE CYCLODEXTRINE CD. 

On sait que la réactivité de l'uranyle excité vis-à-vis des molécules 

organiques en particulier est très grande. L'idée est de regarder ce que 

devient cette réactivitê lorsque la molécule réactive est incluse à 

l'intérieur d'une molécule hôte telle que la cyclodextrine. 

Les études ont porté sur les points suivants : 

- quel est le comportement de la cyclodextrine sous l'effet du 

rayonnement à différents pH. 

- l'uranyle est-il susceptible de donner des composés d'inclusion 

dans les conditions d'expérience. 

- la fluorescence de l'uranyle excité en solution est-elle inhibée 

par la cyclodextrine. 

- et si tel est le cas. en déduire la constante de déclin de 

l'émission de fluorescence de l'uranyle excité en présence de 

cyclodextrine. 

Résultats : 

Il a été montré qu'à pH 1 et à pH 12,5 et à des concentrations 
variant entre 10"*et 10"2 mol dm"3, l'excitation à 308 nm de la (3CD, 
n'entraînait ni sa dégradation, ni la formation d'espèces transitoires dans 
la gamme de longueurs d'onde observées (350-700 nm). 

L'analyse spectrophotométrique de solutions à pH 1 et à des 
concentrations respectives en ions uranyies (10""-10"2mo3 dm"3) et en PCD 
(10 a-10"2mol dm"3) n'a décelé aucun déplacement significatif des bandes 
d'absorption de l'espèce réactive U0?,* aussi bien en ce qui concerne la 
bande à 420 nm que sa bande de transfert de charge au solvant. La formation 
d'un complexe entre UO2* et la PCD semble donc peu probable dans ce domaine 
de pH. Cependant à pH élevé des investigations restent à faire, car on a 
constaté que le déclin de fluorescence de l'état excité de l'uranyle (ou de 
toute autre espèce hydrolysée) est extrêmement rapide (k ? 109s"')-
L'inhibition de la fluorescence aurait lieu dans ce cas par un processus 
intramolécuiaire. 

A pH acide (pH =1 ) , le déclin de fluorescence suit une cinétique de 
Stern-Volmer avec une constante k s v = 270 mol"'dm3. 

L'analyse de ce déclin par photolyse laser a donné comme valeur de la 
constante de déclin k = (9,5 i 0,3) * A0 7 mol"1dm3s"1. 

Le temps de vie de l'émission de fluorescence (à concentration nulle 



en 0CD) est donc de 2,9 us, valeur tout à fait compatible avec les d:r.r.: -

de la littérature. 

Compte tenu de cette activité de la CD vis-à-vis de l'état excité 
de UOj*, à ce pH le choix des systèmes à étudier en présence de CD dev:--> 
donc être judicieux. Ces résultats ne concernent que les CD non modifiées 
(3 ou a). Avec certaines cyclodextrines modifiées, méthylées ou 
phosphatées, on peut s'attendre à des comportements différents. 

A VI - COLLABORATIONS 

Structures cristallines 

En relation avec l'UA 120 ORSAY (Prof. 0. KAHN) Laboratoire de 

spectrochimie des éléments de transition. 

Deux structures d'un complexe de manganèse ont permis de comprendre 

l'oxydation du Mn II ou la réduction du Mn III à l'intérieur d'une cage des 

ligands. 

Le complexe est un dimère dans lequel les deux atomes de manganèse 
sont liés par des acides carboxyliques en pont (C3F?C00H),et coordonnés 
chacun à une molécule de bipyridyle. 

Dans le complexe de Mn II, la" boite" entre les deux atomes 

métalliques est fermée et vide. 

Seuls sont représentés sur cette figure les atomes voisins des Mn. 
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Dans le complexe de Mn III, la "boite" est ouverte, deux acides sont 

toujours en pont, mais deux autres sont simplement nonodentés sur chaque 

atome de Mn. Un atome d'oxygène s'est introduit entre les deux atomes 

métalliques pour réaliser l'oxydation en Mn III. 

L'apport de la cristallographie dans la réactivité est extrêmement 

importante dans ce cas. 
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B - PHYSICO-CHIMIE DES SYSTEMES HETEROGENES 

Rapporteur M. DRIFFORD 

Les recherches sur les systèmes hétérogènes (polyélectrolytes, 

micelles, microémulsions, colloïdes minéraux, gels et cristaux liquides) se 

sont poursuivies en 1987 et les principaux résultats à retenir sont les 

suivants : 

- détermination théorique de transitions de phase dans les solutions de 

polyélectrolytes à partir du modèle primitif. 

- mise au point d'un Tormalisme d'équations intégrales très performantes 

permettant l'analyse des propriétés structurales de systèmes colloîdaux 

très chargés (Z ~ 100). 

- développement d'un nouveau modèle de structure de microémulsions appelé 

DOC "Disorded Open Connected". Celui-ci prédit les spectres de diffusion à 

partir des compositions chimiques. Application aux microémulsions ternaires 

de surfactants cationiques. 

- recherche des corrélations structurales entre les microémulsions 

"ordonnées" et les cristaux liquides. 

- mise en évidence expérimentale des facteurs de structure partiels des 

solutions micellaires anioniques. Des expériences en diffusion des neutrons 

aux petits angles sur des surfactants de dodécylsulfate de 

tétramêthylammonium ont permis de mesurer les contributions des seuls 

"contreions". Cette étude expérimentale et théorique est une "première" 

dans ces recherches structurales sur les systèmes de surfactants. 

- mise en évidence de systèmes micellaires "critiques" - Séparation de 

phase en fonction de la température pour des surfactants cationiques 

d'ammonium quaternaire ayant des têtes polaires très hydrophiles. 

- développement de deux méthodes de localisation de sondes en micelles 

inverses. Synthèse de semi-conducteurs in situ dans ces microagrégats et 

étude de leur réactivité. 

- détermination des mécanismes de gelation des silicates. Un effort a été 

fait dans ce domaine pour mieux maîtriser la polymérisation spontanée des 

monomères dissous. L'étude des transitions "sol-gel" a bien progressé par 

une analyse précise des cinétiques de gélification qui ont été assurées en 

diffusion de la lumière. 



B I - POLYELECTROLYTES 

B I . 1 - THEORIE ET DIAGRAMME DE ̂ HASE 

L'étude théorique de solutions de polyélectrolytes sphêriques 

(solutions micellaires ou colloïdales) a été poursuivie dans le cadre du 

modèle primitif : les suspensions sont considérées comme des mélanges de 

sphères dures chargées plongées dans un solvant continu et diélectrique. De 

nombreux progrès ont été réalisés dans la compréhension de tels systèmes : 

a) des travaux théoriques préliminaires avaient prédit l'existence 

d'une zone diphasique à très faible fraction volumique et à charge 

colloïdale élevée, ceci même en l'absence d'attraction de type Van der 

Waals entre macroions. Grâce à l'utilisation d'un arsenal théorique plus 

rigoureux basé sur des équations intégrales améliorées, nous avons pu 

montrer que ce phénomène n'est pas dû à un quelconque artefact mais est 

bien une propriété intrinsèque du modèle primitif. Une explication physique 

simple est la suivante : lorque les interactions électrostatiques sont 

fortes (faible constante diélectrique, charge élevée, petite taille, faible 

salinité), l'attraction coulombienne entre les colloïdes et leurs 

contreions conduit à une condensation intense des seconds autour des 

premiers. Pour certains régimes de charge, il peut arriver que les 

attractions directes polyionl-contreions-polyion2 conduisent à une 

attraction "effective" polyionl-polyion2 qui soit plus forte que la 

répulsion coulombienne directe entre ces deux particules. Le calcul 

confirme ce raisonnement et indique que le potentiel effectif entre 

colloïdes ne se réduit pas à l'expression DLVO mais contient une partie 

négative. Comme une attraction Van der Waals pour les liquides simples, 

cette attraction conduit dans certains cas à une séparation de phases entre 

une phase diluée en polyélectrolytes (moins de 0,1> en fraction de volume) 

et une phase "dense" (environ 1-2%). Cette prédiction théorique demande 

maintenant à être confirmée expérimentalement. Quelques systèmes colloïdaux 

étudiés au laboratoire sont candidats à une telle confirmation. 

b) l'utilisation d'équations intégrales plus performantes 

qu'auparavant a permis de calculer les propriétés de structure pour des 

systèmes colloïdaux de charge encore élevée et donc d'atteindre les 

systèmes physiques standard comme les solutions micellaires de 

dodécylsulfate de sodium ou de bromure de tétradécyltriméthylammonium. 

Comme application immédiate, nous avons pu reproduire de manière très 

satisfaisante les spectres de diffusion de rayons X et de neutrons par des 

solutions micellaires dont la contribution du contreion à la diffusion est 

importante. Ces systèaes sont décrits par ailleurs. La théorie classique 

qui ne tient compte explicitement que des colloïdes est ici inefficace et 

notre théorie à plusieurs composants est indispensable. 

c) la difficulté suivante a été de bien comprendre comment un même 



modèle (le modèle primitif) pouvait conduire à la fois à une séparât i;r. :•.-

phases de type liquide-gaz, telle qu'elle vient d'être décrite, et a 

l'apparition d'un cristal colloïdal de type solide. En effet, si 1 ' :r. 

augmente la charge des macromolécules, on augmente à la fois la 

condensation polyion-contreion ce qui favorise le premier phénomène et la 

répulsion polyion-polyion ce qui favorise le second. La réponse semble être 

que le domaine diphasique n'existe qu'en dessous d'une charge "critique". 

Au delà de cette charge, on obtient le cristal colloïdal. 

d) l'étude de la dynamique des systèmes colloîdaux a consisté 

essentiellement à comprendre et à calculer ce qu'on appelle la relaxation 

ionique : lorsqu'un colloïde se déplace (pendant le mouvement brownien ou 

sous l'action d'une force extérieure en sédimentation ou en 

électrophorèse), les petits ions qui l'entourent relaxent de façon non 

instantanée. L'environnement ionique d'équilibre est alors déformé dans le 

sens du déplacement et la particule centrale est soumise à de nouvelles 

forces d'origine dynamique. Nous avons pris en compte ces effets pour 

reproduire, au moins qualitativement, des valeurs expérimentales de 

mobilité électrophorêtique mesurées au laDoratoire. 

B I . 2 - TRANSITION DE PHASE DANS LES SOLUTIONS AQUEUSES DE POLYSTYRENE 

SULFONATE DE SODIUM (PSSNa). 

Les polyélectrolytes flexibles sont des macromolécules constituées de 

monomères chargés qui présentent des transitions de phase en présence de 

sel d'élément de valence élevée. 

L'étude de PSSNa en présence de sel de lanthane nous a permis de 

mettre en évidence la formation de structure polymérique et d'analyser la 

cinétique de "pseudo-gélification". 

Des expériences en diffusion de la lumière ont montré une divergence 

de l'intensité diffusée pour un rapport caractéristique entre la 

concentration en monomères du polyélectrolytes(Cm) et la concentration e-

sel ajouté (C s). 

Ainsi les résultats expérimentaux obtenus sur PSSNa • LaCl3 montrent 
une séparation de phase pour C„/C%

x **• 

Le phénomène de reticulation par ajout d'élément de valence élevée 

est très nouveau. Des liens intra et intermoléculaires se créent et ainsi 

forment un filet polymérique. Des modèles de percolation permettent 

d'expliquer la formation de ces pseudo-gels. 
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B U - MICROEMULSIONS ET SYSTEMES MICELLAIRES 

B II . 1 - MICROEMULSIONS TERNAIRES DE SURFACTANTS CATIONIQUES 

(Collaboration avec l'équipe du Pr. NINHAM, Canberra, Australie). 

Nous avons développé le premier modèle de structure de microémulsion 

ayant un pouvoir prédictif. Nous avons montré que les seules contraintes 

géométriques telles que la surface spécifique et les fractions de volume, 

ainsi que la relation fondamentale liant la courbure moyenne H et la 

courbure gaussienne K de l'interface eau-huile sont les trois contraintes 

qui gouvernent la structure locale des microémulsions. Ce modèle DOC 

"disordered open connected" a permis de prédire pour la première fois des 

spectres de diffusion à partir des compositions chimiques seules. Ce modèle 

géométrique a permis aussi d'expliquer sans aucun paramètre les 

comportements jusqu'à présent considérés comme "anormaux" de la 

conductivitè électrique. 

Ce modèle DOC est le premier modèle qui permet de rendre compte de la 

position des pics de diffusion observés aux petits angles. Cette année, 

nous avons cherché à généraliser le modèle DOC : 

- sans paramètre supplémentaire, ce modèle a permis de comprendre 

l'allure du diagramme de phases des systèmes ternaires DDAB (didodecyl 

ammonium bromure) - eau-huile et en particuler les limites de stabilité de 

la microémulsion. 

- nous avons généralisé le calcul de la diffusion par des 

distributions de cylindres aléatoires à longue distance mais soumis à des 

contraintes locales, tout d'abord par des méthodes numériques 

(collaboration avec Ian BARNES, Canberra, Australie), puis par des méthodes 

de diffraction optique par des distributions a 2D simulant des 

microémulsions aléatoires (collaboration avec Richard WELBERRY, Canberra, 

Australie). Pour un modèle de cylindres aléatoires connectés, un calcul 

analytique par convolution d'un réseau de segments avec des sphères semble 

possible. Les premières convergences numériques ont été obtenues et seront 

bientôt comparées aux calculs numériques. 

- nous avons ensuite cherché s'il existait des microémulsions dont le 

comportement physique n'était pas explicable à l'aide d'un modèle de 

sphères dures subissant une déformation progressive sous la forme d'un 

réseau bicontinu d'eau dans l'huile, séparé par une surface de courbure 

constante. Nous avons étudié de nombreux systèmes DDAB - eau et huile : 

quel que soit le type d'huile utilisée, les prédictions du modèle DOC sont 

vérifiées. Nous n'avons rencontré qu'une exception : lorsque l'huile 

employée est le tétradécane, un réseau de cylindres interconnectés est 

géométriquement impossible. Nous avons observé qu'en effet nous avons 

affaire ici à un nouveau type de structure, sous la forme probablement 



d'une "micro-mousse", mais nous n'avons pas encore la preuve de z~'~-z 
structure. 

L.'n autre système "anormal" a été découvert récemment dans le groupe 

de Minneapolis : il s'agit du système ternaire eau-huile-didécylammoniuai 

bromure qui présente nr"7X phases distinctes de microémulsions de type 

micelle inverse. L'origine de cette ségrégation est inconnue. Nous avons 

montré que ces deux microémulsions ont la structure habituelle en gouttes 

sphériques d'eau entourées d'huile. L'une de ces phases microémulsions 

seulement présente une transformation continue des gouttelettes sphériques 

vers un réseau de lamelles aléatoires. Pour l'autre, ce n'est pas possible. 

Nous avons mis en évidence ces deux structures, mais l'origine physique de 

cette ségrégation est encore inconnue. 

Nous avons aussi étudié par diffusion de rayons X aux très petits 

angles (National Small Angle Scattering Center - Oak Ridge -Tennessee, 

collaboration avec John HAYTER), la phase cubique "anormale" qui se forme 

dans les systèmes ternaires de surfactant cationique à double chaîne 

hydrocarbonée. Cette phase cubique est "anormale" car sa viscosité varie 

de plusieurs ordres de grandeur en fonction de la composition. 11 s'agit 

ici plutôt d'un "verre" : lorsque la viscosité est élevée, on observe un 

spectre de poudre et lorsque la viscosité est faible, il y a formation 

spontanée de monocristaux de plusieurs millimètres cubes, spontanément 

orientés en raison de la présence de parois. 

Applications à d'autres systèmes d'interfaces aléatoires 

Nous avons aussi testé les prédictions du modèle géométrique DOC en 

présence d'un cosurfactant alcool (SDS - pentanol -sel - eau). L'étude est 

beaucoup plus difficile en raison de l'incertitude sur les fractions de 

volume, car on ne connaît pas la distribution du pentanol entre les phases 

eau, film et huile (collaboration avec Didier ROUX et Anne-Marie BELLOCQ, 

CRPP Bordeaux). On n'observe pas le pic prédit par le modèle DOC, 

probablement car la présence d'un alcool court relâche les contraintes 

géométriques. Une seule hypothèse semble à l'heure actuelle compatible avec 

les spectres de diffusion observés : la structure en "éponge" prédite par 

SAFRAN et ROUX. 

Enfin, le travail de détermination des structures de micelles 

inverses en présence d'additifs, commencé depuis 3 ans, a été poursuivi. 

Nous avons examiné le cas où l'additif est de la gélatine. Dans le système 

gélatine - AOT -eau - huile, nous avons mis en évidence un point 

particulier dans le diagramme de phase : le point de saturation, pour 

lequel une variation quelconque de composition de l'un des constituants 

conduit à une démixion en deux phases. L'étude par diffusion de rayons X a 

permis de montrer que la structure du gel est formée de canaux de gélatine 

hydratée entourés de surfactant. 



3 II - Z - MICROEMULSIONS ET CRISTAUX LIQUIDES 

Les études entreprises en 1987 ont été orientées vers les sujets 

suivants : 

1") détermination des structures des phases "cristaux liquides" 

2") recherche des phases cristaux liquides ayant une structure 

"surface minimale périodique infinie" 

3*) analogie entre les propriétés des microémulsions ordonnées et 

fluides : mise en évidence de structure de phase fluide où l'ordonnancement 

à grande distance est réduit avec une topologie de la couche interfaciale 

semblable aux phases cristaux liquides. En particulier, corrélation entre 

les cristaux liquides ayant une structure de surfaces minimales périodiques 

infinies et des microéaulsions fluides où 1'interface conserve la cème 

topologie locale ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé les mesures de 

diffraction et de diffusion des neutrons en eaployant la méthode de 

variation de contraste. Cette approche permet de sélectionner et déterminer 

la structure de l'élément choisi dans l'entité globale ; par exemple quand 

l'eau et l'huile sont deutérées, les spectres proviennent de la couche 

interfaciale et permettent à la fois la détermination de la topologie 

locale et la structure à grande distance de cette couche interfaciale. 

Nous avons particulièrement étudié deux systèmes : 

1 - bromure de tétradécyl triaethylaamoniua, pentanol, eau, cyclohexane. 

Sous certaines conditions une phase lamellaire se forme. Cette phase 

est constituée de monocouches de tensioactifs et de co-tensioactifs qui 

séparent et stabilisent des couches alternées d'eau et d'huile. La 

structure lamellaire est conservée même en changeant la fraction volumique 

d'huile et d'eau. Les dimensions des couches d'eau et d'huile varient 

linéairement avec la fraction volumique d'eau et d'huile. Cette distance 

est de l'ordre de 100 A quand les volumes d'eau et d'huile sont 

comparables. L'espacement total global entre couches varie en fonction de 

la concentration du tensioactif et peut atteindre 1000 A ou plus. Mise à 

part la question fondamentale de la nature des forces responsables de ce 

comportement, les phases lamellaires de ce type peuvent permettre le 

développement de nouveaux matériaux cristaux liquides. 

2 - broaure de tétradécyl triméthylnnmoniuB, butanol, eau, octane. 

Plusieurs phases "cristaux liquides" se forment en modifiant les 

fractions volumiques d'eau et d'huile. En augmentant progressivement la 

proportion d'eau celles-ci ont respectivement des structures du type 



hexagonal, cubique diamant, cubique gyroïde. Les phases hexagonales •?: 

cubiques contiennent des volumes d'eau et d'huile comparables, et semblent 

être des structures à surfaces minimales périodiques et infinies. Four la 

phase hexagonale et une des phases cubiques, nous avons obtenu des 

échantillons monocristallins. Une élévation de la température de 20'C à 
65*C a pour résultat une fusion progressive des phases cristallines vers 

des liquides fluides sans séparation de phases. Les spectres provenant 

uniquement de la couche interfaciale sont alors comparables à ceux qu'on 

obtiendrait à partir des couches structurées suivant des surfaces 

minimales, mais ayant un désordre à grande échelle. 

B II . 3 " FACTEURS DE STRUCTURE PARTIELS DES MICELLES 

Les études expérimentales de la répartition des petits ions autour de 

polyions sphériques chargés que nous avions menées l'an dernier en 

diffusion anomale des rayons X aux petits angles sur les systèmes 

micellaires ont été poursuivies cette année par variation de contraste en 

diffusion de neutrons. 

Afin de pouvoir aisément détecter l'intensité diffusée par les 

contreions. nous avons choisi un système micellaire comportant un ion de 

taille importante : le dodécylsulfate de tétraméthylamoonium (TMADS). Ce 

tensioactif a été préparé dans le laboratoire. En utilisant des mélanges de 

chaînes de tensioactif deutérées et hydrogénées et des mélanges d'eau 

lourde et d'eau légère comme solvant, nous avons pu tuer entièrement le 

contraste entre la micelle et le solvant et ne voir ainsi que la couronne 

des contreions. L'intensité diffusée à un autre contraste comporte trois 

termes : le terme contreion -contreion obtenu au contraste micelle-solvant 

nul, le terme croisé contreion-micelle et un terme micelle-micelle. En 

faisant varier le contraste, on change les coefficients de la combinaison 

linéaire et il est donc possible de remonter ainsi à ces trois termes. Il 

est alors aisé d'en tirer les facteurs de structure partiels des solutés. 

C'est la première fois que l'on obtient expérimentalement des 

facteurs de structure dans des systèmes de polyélectrolytes sphériques. 

Nous essayons actuellement de reproduire théoriquement dans le cadre de 

l'équation d'hyperchalne ces facteurs de structure. 

B II . k - MICELLES CRITIQUES 

Les études structurales et dynamiques des sels d'ammonium quaternaire 

de formule générale : 

Cn« 2n.! " N ( C » , H 2 B . l > 3
B r 

avec n variant de 6 à 16 et m de 1 à <* se sont poursuivies pour déterminer 

les tailles des agrégats, leurs masses et charges. 
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"'-. phénomène très intéressant a été découvert pour l e s su r f ac t an t s ie 
formule 

C n«2n. 1 " N(C 4 H 9 ) 3 Br 

qui présentent des transitions "critiques" en fonction de la température. 

En effet, des séparations de phase type liquide-liquide se produisent 

instantanément avec l'apparition d'un ménisque. 

La figure suivante illustre un diagramme Concentration-Température 
pour la solution micellaire 

C 1 2H 2 5 - N(C„H9)3Br 

la température critique T.est de l'ordre de 50*C entre 20 et 60% en poids 
de surfactants. 
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Figure 1 : Diagramme de phase de C 1 2H 2 5N(C 1 (H 9 ) 3 Br en solution aqueuse 

Des études en diffusion des neutrons et en lumière sont en cours pour 

déduire la structure des domaines de corrélation. 
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B III - REACTIVITE EN MICELLES INVERSES 

Au cours de cette année nous avons poursuivi les études entreprises 

en micelles inverses. 

L'année précédente, nous avions proposé un modèle géométrique rendant 

compte de l'évolution du rayon de la micelle par addition de soluté 

différent par leur localisation dans l'agrégat. Ce modèle avait été testé 

par diffusion de rayon X. Une étude beaucoup plus quantitative a été faite 

en utilisant le cytochrome c comme soluté. Nous avons pu par cette méthode 

montrer que cette protéine hydrophile est localisée à l'interface de la 

micelle inverse. A cette méthode de diffusion de rayons X aux petits angles 

a été associée une étude spectroscopique rendant compte du comportement 

local de la protéine. La diffusion de rayons X aux petits angles rend 

compte de l'évolution macroscopique du système. Nous avons cherché à 

associer à cette méthode une autre approche rendant compte du comportement 

microscopique du système. Nous avons étudié l'évolution de la constante de 

vitesse de l'électron solvate avec les différentes sondes utilisées. Nous 

avons pu montrer que pour les sondes localisées dans la phase aqueuse de la 

microphase, la constante de vitesse de réaction de l'électron hydraté avec 

la sonde dépend du cube du rayon de la microphase alors que pour une sonde 

localisée à l'interface cette dépendance est reliée au carré du rayon. 

Dans le même temps nous avons entrepris l'étude de synthèse "in situ" 

de semi-conducteur de sulfure de cadmium en micelles inverses. Nous avons 

montré qu'il était possible de fabriquer des cristallites dont la 

distribution en taille est réduite et dont la taille peut varier selon les 

conditions expérimentales. Le rendement de photoréduction de viologènes 

photosensibilisés en irradiant les semi-conducteurs est accru de deux 

ordres de grandeurs par rapport à ce qui est obtenu en solution aqueuse. 

L'addition de gélatine au système micellaire inverse induit la 

formation de gel dont la structure a été déterminée. La solubilisation de 

semi-conducteurs ou de protéines est possible et fait l'objet actuellement 

d'une étude détaillée. 

B IV - GELS ET FLOCS 

B IV . 1 - GELATION DES SILICATES 

La polymérisation spontanée de monomères dissous dans un solvant 

aboutit à la formation d'un gel si sont réunies certaines conditions 

concernant la fonctionnalité des monomères et leur concentration. Lorsqu'on 

choisit pour monomères des précurseurs organiques d'oxydes minéraux, le gel 

obtenu est un polymère inorganique qui peut être transformé, par séchage et 

effondrement, en un verre ou une vitrocéramique (c'est le procédé 

sol-gel-verre). Les matériaux obtenus par cette suite de transformations 



hors de l'équilibre dépendent de l'état du gel d'origine : de petites 

variations spatiales dans sa structure peuvent avoir de graves conséquences 

sur la texture du matériau final. 

Dans cet esprit nous étudions par diffusion de neutrons aux petits 

angles les figures spatiales formées par les molécules de tétraéthyl 

orthosilicate (TEOS) lorsqu'elles se condensent pour former un gel de 

silice dans l'éthanol. Ces figures montrent une collection de polymères de 

structures peu denses ; la plupart sont de dimensions microscopiques et 

uniformément répartis dans le bain de réaction ; quelques-uns sont beaucoup 

plus grands et contrôlent la transition sol-gel du bain. Tous les polymères 

croissent par recombinaison en suivant des lois cinétiques simples ; cette 

croissance dure bien au delà du point de gel. 

Lorsque ces processus de recombinaison se développent sur des temps très 

supérieurs au temps de gelation, ils aboutissent à des objets dont les 

structures sont autosimilaires ; le gel final est donc affligé 

d'hétérogénéités qui ont également un caractère fractal. La formation de 

telles hétérogénéités à grande échelle semble donc être une propriété 

générique des gels, et leur distribution spatiale n'est que la trace des 

processus de recombinaison des polymères. 

tli tli â 
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C - RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

Rapporteurs : J. VIRLET. C. CHACHATY, B.PERLY 

C - INTRODUCTION 

La RMN da solide, cette année a été marquee par 1'organisation et 

la tenue de l'Ecole d'été "sur la RMN dans les soli'les". 

En RMN Haute Résolution, des résultats très intéressants ont été 

obtenus sur la dynamique et les conformations dans le^ cristaux liquides. 

ainsi que dans l'étude structurale de molèculs d!intérêt biologique 

(notamment les oligo-saccharides) pour l'étude desquels de nouvelles 

méthodes de RMN bidimensionnelle ont été développées, sur lesquelles en a 

choisi d'insister particulièrement dans ce rapport. 

Afin de rendre plus fructueux la pluralité d'approche de la RMN, 

par les diverses équipes du DPC, les équipes "RMN dans les solides" et "RMN 

haute résolution" ont été regroupées en un seul laboratoire. L'équipe "RMN 

dans les solides", qui appartient à l'unité associée au C.tTRS UA 331. est 

plus orientée vers l'étude de la RMN pour elle-même, c'est-à-dire l'étude 

de la réponse des systèmes de spin aux champs électromagnétiques, en 

fonction des interactions existant entre les 3pins et des irradiations qui 

lui sont appliquées. Elle applique la RMN à l'étude des solides (composés 

de coordination, céramiques). Cette équipe u'-i.1 ise pour se^ recherches des 

spectromètres qu'elle construit elle-aême. af:n de pouvoir les tailler 

selon les nécessités des expériences. Leii deux autres équipes sont au 

contraire plutôt orientées vers l'application de la RMN à deux dimensions 

pour étudier la structure de moléc les d'intérêt biologique, afin de 

déterminer les relations structure activité, tandis que l'autre obtient des 

résultats originaux sur les cristaux liquides, et commence une étude 

extrêmement intéressante mais difficile sur la mobilité des solutés dans 

les gels de polymères. 

Ces deux équipes utilisent les spectromètres commerciaux très 

performants et souples d'emploi du "Laboratoire Cosmun" aux Départements de 

Physico-Chimie et de Biologie. 

La pluralité des approches de la RMN, étude de l'outil RMN "per se" 

ou application de cet outil, l'étendue de ces applications couvrant un 

spectre très vaste de problèmes variés ainsi que le partage des équipements 

et la collaboration avec les biologistes du DB pour la mise en oeuvre des 

méthodes RMN font de ce laboratoire un milieu pluridisciplinaire très 

fécond. 



C I - ECOLE D'ETE "RMN DANS LES SOLIDES" 

Les nouvelles méthodes de RMN. et plus spécialement de"BMN Havre 

Résolution dans les Solides" ont commencé à se développer dans les 

années 70, surtout aux Etats-Unis, et ouvrent l'accès à tout un domaine 

nouveau d'informations originales, inaccessibles jusq'ici à la RMN, en 

physique, chimie ou biologie. 

Depuis 1979. un effort a été entrepris, pour donner aux chercheurs 

français l'occasion de se rencontrer, d'échanger leurs connaissances et 

leur expérience : ceci était indispensable, aucune équipe française n'ayant 

la taille critique qui a permis aux équipes étrangères de faire la percée 

dans ce domaine au plan des méthodes, puis de les appliquer efficacement. 

Cet effort s'est concrétisé entre autres par des journées d'études sur la 

RMN Haute Résolution dans les solides qui se sont tenues de 1979 à 1986. et 

où le laboratoire de RMN du solide du DPC a eu un rôle initiateur et 

moteur. 

Il est alors progressivement apparu le besoin d'un temps fort plus 

prolongé de formation, qui puisse aussi mieux souder cette communauté 

scientifique très émiettée. La décision d'organiser une école d'été sur la 

RMN dans les solides a été prise au printemps 1986. Les organisateurs 

étaient F. LAUPRETRE (ESPCI, Paris). P. SERVOZ-GAVIN (CENG/DRF). J. VIRLET 

(CENS/DPC), et G. WEILL (Institut Charles Sadron, Strasbourg). Le 

financement de l'école a été assuré en grande partie par le CNRS 

(départements de physique et de chimie, formation permanente) et par le 

CEA. Une grande partie de l'organisation a été assurée par le laboratoire 

de RMN du solide. 

L'école a eu lieu au Centre de Physique des HOUCHES du 3 au 

16 septembre 1987- Les fondements de la Mécanique Quantique , les bases de 

la RMN, et les principes théoriques de la RMN en phase solide ont été 

présentés ainsi que les développements des nouvelles méthodes de RMN. La 

qualité exceptionnelle de l'enseignement a été unanimement reconnue. 

C II - DYNAMIQUE DE SPIN ET DEVELOPPEMENTS METHODOLOGIQUES 

C II . 1 - RMN EN CHAMP NUL 

Le principe de la méthode de "RMN en champ nul",le spectromètre qui 

a été réalisé et les premiers résultats ont été présentés sur le rapport de 

l'année précédente. Cette année ont été effectués des essais sur des 

échantillons très variés, afin de préciser les possibilités et les limites 

de la méthode. Comme on l'avait déjà indiqué, cette méthode permet 

d'obtenir "en champ nul", sur des "poudres" des spectres ayant une 

résolution équivalente à celle qui serait obtenue en champ fort sur des 

"monocristaux" ; si la structure est résolue, alors l'écart entre les raies 



donne directement la distance entre noyaux, si les interactions dominantes 

sont les couplages dipolaires entre spins nucléaires ; les potentialités de 

la méthode sont aussi très grandes quand l'interaction dominante est le 

couplage quadrupolaire faible (D4 500 KHz). Les deux autres limitations 

majeures qui ont été explorées sont : 

1) la présence de mouvements moléculaires lents dans l'échantillon, 

qui rend le temps de relaxation en champ nul trop court pour que 

l'expérience soit possible. 

2) les "croisements de niveau" avec certains noyaux quadrupolaires 

tels l UN, qui provoquent une perte de l'ordre Zeeman, c'est-à-dire en 

définitive du signal utile, lors des transferts entre champ faible et champ 

fort. Pour pallier à ces deux limitations, on envisage d'une part de 

réaliser l'expérience à température variable, pour geler les mouvements, 

d'autre part d'utiliser de nouvelles méthodes, qui permettent, par rotation 

de l'échantillon synchronisé avec une irradiation puisée, d'obtenir en 

restant en champ fort, un spectre dépourvu d'anisotropic comparable à celui 

obtenu par la méthode "RMN champ nul". Enfin, on commence à aborder le 

problème du découplage des interactions dipolaires hétéronucléaires en 

champ nul. Une séquence d'impulsions de champ continu et radiofréquence a 

été proposée pour découpler le chlore 3 5 C 1 et 3 7 C 1 du phospore 3 1 P dans le 

cyclophosphagène. 

C II . 2 - RMN HAUTE RESOLUTION DES NOYAUX QUADRUPOLAIRES 

On a développé le principe théorique d'une nouvelle méthode de RMN 

Haute Résolution en phase solide pour les noyaux quadrupolaires où 

l'élargissement de la raie centrale (*i *-* - H) est du deuxième ordre. Le 
montage expérimental est en cours de réalisation. 

C II . 3 - SPECTROMETRE POUR SOLIDE 300 MHz 

Un spectromètre pour RMN du solide à haut champ est en cours de 

réalisation. Il pourra facilement être adapté aux expériences de dynamique 

de spin et permettre de disposer de temps d'"appareil" suffisant pour des 

études, tant de méthodologie que d'application en RMN du solide. 

C III - DYNAMIQUE MOLECULAIRE ET RELAXATION NUCLEAIRE 

C III . 1 - RMN DE COMPOSES MOLECULAIRES INORGANIQUES 

C ITI . 1a RMN de noyaux métalliques dans les hexafluorures : 

Récemment un modèle théorique de la relaxation basé sur les 

fluctuations de gradient de champ électrique dû aux vibrations moléculaires 

a été proposé afin de rendre compte des vitesses de relaxation de noyaux 



quadrupolaires (I > H) situés aux centres de molécules tétraédriques et 

octaédriques. A partir de ce modèle nous avons entrepris des calculs 

faisant appel notamment aux arguments de la théorie des groupes, dans la 

but de mieux comprendre le mécanisme de la relaxation quadrupolaire de 

noyaux métalliques tels que 9 7Mo, 2 3 5U... dans les hexafluorures liquides. 

Ces calculs montrent en particulier que la contribution au gradient de 

champ des termes linéaires est bien plus faible que celle des termes 

quadratiques et que, contrairement aux travaux publiés par certains 

auteurs, les termes quadratiques ne peuvent être négligés car ils 

contribuent de façon efficace à la relaxation. Les contributions des termes 

harmoniques quadratiques qui sont les plus efficaces pour la relaxation 

proviennent évidemment des modes de vibration de basses fréquences tels que 

F 2 u(117 cm'
1}. F2g(317 cm'

1) et du mode Flu(264 cm"
1 et 7̂ 1 cm": ) 

qui prend en compte le déplacement de l'atome central. A partir de la 

fréquence quadrupolaire mesurée en phase orthorhombique a -80*C 

[vQ[
97Mol = [150 +10] KHz] 

des données précises de la structure cristalline de MoF6 à cette même 
température et du calcul de la contribution des différents modes de 
vibration de la molécule, on a pu calculer la vitesse de relaxation 
quadrupolaire de 9 7Mo dans MoF6 liquJ.de. En comparant la valeur calculée 

avec la valeur mesurée |T1[
97Moj - [50 • 2] nrec à 293"Kj, on trouve pour 

le temps de corrélation la valeur de lO^'sec, légèrement supérieure aux 

estimations connues. Toutefois pour un ĉ I-ul de relaxation quadrupolaire à 

partir d'un modèle de charges ^onctueUe?, un tel accord est très 

satisfaisant. Ce modèle pourra encore êtr.j aaâliOiré en tenant cotapte de 

l'anharmonicité des vibrations qui rend led Ernies linéaires efficaces pour 

la relaxation. Des mesures dans ?JP6 en phase solide sont prévues afin de 

déterminer la fréquence quadr-jpclcirs <st d'appliquer ensuite à 2 3 5UF 6 ce 
modèle qui rend bien compte de la vitesse de relaxation d'origine 
quadrupolaire de 9 7Mo dans MoF6 liquide. 

C ill . lb procédé sol-gel par RMN 

Les alcoxydes métalliques (ex . MtOR)^ où M » Si. B, Ti, Al) dans 

leurs hauts degrés d'oxydation aont des précurseurs de choix pour 

l'obtention de matériaux de très haute pureté. Les propriétés physiques et 

chimiques de ces matériaux dépendent beaucoup des caractéristiques des gels 

formés et par conséquent des conditions de la transformation sol-gel 

La RMN est une méthode très appropriée (ex ; 2 qSi, 27A1,...) pour 

ce problème car elle permet un suivi des différentes réactions d'hydrolyse 

et de condensation. Elle permet aussi de comprendre le rôle des nombreux 

paramètres (température, solvant, pH,...) qui sont déterminants pour 

l'obtention de gels très purs et très homogènes. Quelques expériences 

http://liquJ.de


préliminaires de RMN de â 9Y ont été commencées sur Y(CR), en ailieu 
organique et vont se poursuivre. Cette étude semble intéressante, d'autant 
plus que les travaux de RMN de 8 9 Y sont très rares. L'yttrius (I = H, 
100S abondance isotopique) est en effet un noyau difficile à observer 
(faible "r, peu sensible, et temps de relaxation longs). 

C IV - RMN DES CRISTAUX LIQUIDES 

C IV . 1 - CRISTAUX LIQUIDES THERMOTROPES IONIQUES 

L'étude par RMN de mésophases lyotropes provenant de surfactants à 

contreion organique a permis de mettre en évidence une phase lamellaire du 

type thermotrope ionique. Elle a été identifiée par diffraction de 

rayons X. Ce cristal liquide est formé en absence d'eau pour des rapports 

molaires pyridine/acide octylphosphorique (OPA) de 0.2 à 0.8. Il n'existe 

que peu d'exemples de mésophases thermotropes ioniques. En absence d'eau, 

la plupart des surfactants ioniques se décomposent thermiquement avant 

l'apparition d'une telle phase. Le cristal liquide PYR/OPA est stable à 

température ordinaire et son point de fusion varie selon la composition 

entre 320 et 380 K. 

Nous avons étudié en détail la dynamique et l'orientation 

moléculaire dans le cristal liquide PYR/OPA = 0.7. L'orientation de l'ion 

pyridinium est définie par les pai'amètres d'ordre S J X = 0.13 (normale au 
0,05 (axe de symétrie C ) plan moléculaire), S y y = - 0,08 et S x x 

obtenus à partir de 1'anisotropic de déplacement chimique de l 3C et du 
dédoublement quadrupolaire de 2H. Ces paramètres d'ordre indiquent que le 
plan moléculaire tend à s'orienter parallèlement au plan lamellaire et que 
le tenseur de diffusion moléculaire est très asymétrique comme le 
confirment des mesures de relaxation à plusieurs fréquences qui donnent 

Dzt = 2 x 10 9, D y y = 10 6, D x x = 3 * 108 rads/sec. 

Figure 1 : Spectres du cristal liquide PYR-OPA. ̂ et &, désignent deux des 

axes principaux du tenseur de déplacement chimique de 1 3 C. 
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La phase lamellaire orientée dans le champ magnétique donne des 
spectres de 1 3 C exceptionnellement bien résolus qui permettent de 
déterminer les couplages dipolaires l 3 C - 3 I P et 1 3C - lH, ces derniers 
étant obtenus par RMN 2D. On obtient ainsi les paramètres d'ordre 
moléculaires S z i ^ 0.3**. S x x ^ Syy - -0.17 et les paramètres d'ordre 
S C | ) décroissant de 0.2 à 0.005 le long de la chaîne. Ces derniers ont été 
interprétés en termes de conformation moléculaire : 

(a) en n'imposant aucune contrainte stérique, mais er. ajustant les 

probabilités des rotamères trans (PT) le long de la chaîne. 

(b) en prenant P T — 0.5 comme dans un hydrocarbure libre mais en 
confinant le surfactant dans un cylindre de section égale à la surface par 
tête polaire (29 A 2 ) . 

Ces deux modèles donnent un très bon accord entre les S C H observés 
et calculés. Les modèles (a) et (b) priviligient respectivement la forme 
étendue toute trans et l'apparition de formes locales G-T G +. Tous deux 
donnent une densité de 0.78, proche de celle d'un hydrocarbure, pour la 
couche non polaire mais avec un écart quadratiqae moyen de 0.05 pour le 
modèle (a) et de 0.11 pour le modèle (b). Il semble donc que le modèle (a) 
soit le plus compatible avec les données de rayons X. La relaxation de 
1 3 C et de 3 1 P à plusieurs fréquences indique par ailleurs une réorientation 
très anisotrope avec D^ / D x = *•. 

C IV . 2 - PHASES LAMELLAIRES DE SURFACTANTS A DOUBLE CHAINE 

C IV . 2a conformation et dynamique des surfactants 

Des études effectuées dans notre laboratoire sur plusieurs 
surfactants à double chaîne en C a (dibutylphosphate DBP), C6 

(dihexylphosphate, DHP), C 8 (di-2-éthyl-hexylphosphate) et C 1 0 (dimethyl 
didécylammonium, DMDD) indiquent que les tenseurs d'ordre et de diffusion 
de ces molécules sont quasi-axiaux. Ce résultat suggère une structure 
moléculaire approximativement cylindrique dont on peut rendre compte en 
admettant que l'orientation des chaînes demeure inchangée de part et 
d'autre d'un "défaut" impliquant trois liaisons successives. Il en résulte 
un nombre restreint d'orientations possibles pour les liaisons C-H. Las 
probabilités des conformères ont été obtenues par ajustement des écarts 
quadrupolaires de 2H et selon les cas da celui de lUN (DMDD), ou de 
1'anisotropic de déplacement chimique de 3 1 P , noyaux centraux des têtes 
polaires. 

La relaxation de 3 l P à 125 ou 202 MHz présente une variation 

importante de l'orientation du plan lamellaire avec le champ magnétique. 

Cette propriété a permis de traiter un point important pour la RMN des 

cristaux liquides : 1& comparaison ent.̂ e le modèle des collisions fortes 

(réorientations non corrélées, par sauts de grande amplitude) et la 

diffusion Brownienne (rotations infinitésimales). On a constaté sur 

l'exemple du DBP et du DHP que ces deux modèles donnent des coefficients de 



diffusion rotationnelle pratiquement équivalents, ce qui justifie 
l'utilisation fréquente et beaucoup plus simple du modèle de collisions 
fortes. On a pu déterminer également la contribution en w""'* des 
fluctuations d'orientation du directeur de la mésophase, sur la relaxation 
nucléaire. 

C IV . 2b solubilisation de dérivés benzéniques 

(en collaboration avec M. J. MARUANI, laboratoire de Chimie Physique 

Université Paris VI) 

Une étude sur l'orientation et la dynamique de dérivés benzéniques 

en phase lamellaire DBP/H20 a été effectuée. Elle a porté sur la relaxation 

et 1'anisotropic résiduelle du couplage quadrupolaire de 2H dans l'aniline, 

la pyridine, le nitrobenzene, le toluène et le benzène. Ce dernier se 

réoriente préférentiellement autour de l'axe C 6, les autres molécules, 

selon l'axe C 2 . Pour ces derniers les paramètres d'ordre augmentent avec 

leur caractère hydrophile et non avec leur polarité. Une méthode de calcul 

a été proposée pour localiser ces solutés dans la bicouche de surfactant, à 

partir de la relaxation induite par un ion diffusant à l'interface 

surfactant-eau. Elle a été appliquée au benzène et a montré que ce soluté 

se répartit d'une manière homogène dans le domaine non polaire de la 

bicouche. L'épaisseur obtenue pour la couche dans laquelle diffuse le 

benzène coïncide en effet avec celle déduite des rayons X pour les chaînes 

hydrocarbonées. 

C V - RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE 

C V . 1 - APPLICATIONS DES MARQUEURS DE SPIN N1TR0XYDE EN PHARMACOLOGIE 

(En collaboration avec les Drs. OLIVIER et WOLF du C.H.U. Saint-Antoine) 

C V . la interaction d'effecteurs pharmacologicues avec des lipoprotéines 

Le chlofibrate est l'un des agents hypolipémiants les plus 

utilisés. Il a pour formule 

C W >-CH,-C0-NH-CH2-COOH. 

Dans le marqueur de spin correspondant, le groupe -CH2-C00H est remplacé 
par le groupe radicalaire tempamine. L'analyse des spectres RPE 
correspondants a permis d'étudier la fixation de ce médicament aux 
lipoprotéines ainsi qu'aux liposomes de phosphatidylcholine. Cette analyse 
a montré qu'en deçà de 25*C apparaît pour les HDL (high density 
lipoproteins) et les LDL (low density lipoproteins) une composante 
correspondant à une réorientation lente (T = 3 ~ 10"8s) de la sonde 
paramagnétique. La constante de couplage hyperfin, qui passe de 16 G à 
14 G, est caractéristique de l'interaction avec un site hydrophobe des 



apoprotéines. Cette température de 25 "C est celle de la transition de la 

monocouche phospholipides/cholestérol qui compose avec les apoprotéines, la 

surface des lipoprotéines. L'apparition de cette composante n'a pas été 

observée dans le cas des VLDL (very low density lipoproteins). Au-delà de 

25"C, de fortes différences dans la dynamique de réorientation du 

chlofibrate en présence de lipoprotéines et de liposomes ont pu être 

corrélées à des différences structurales des complexes lipides-protéines 

C V . lb interaction des phénothiazlnes avec les erythrocytes 

Les phénothiazines sont des neuroleptiques très utilisés en 

thérapeutique. Ils sont composés d'un noyau tricyclique et d'une chaîne 

latérale courte. Pour les études de RPE, le groupe nitroxyde est fixé en 

bout de chaîne. Deux marqueurs de spin ont été synthétisés, l'un apolaire, 

l'autre portant une charge positive partielle sur l'azote de la chaîne 

latérale. La charge de cette chaîne intervient dans la solubilité aqueuse 

et membranaire de ces composés. Leur interaction avec les membranes 

dferythrocytes est étudiée par RPE qui permet de mettre en évidence deux 

composantes dont la proportion et les paramètres dynamique ? sont obtenus 

par simulation des spectres. Cette étude en cours confirme L»s différences 

de comportement entre la sonde neutre et celle possédant un caractère 

ionique partiel. 

C V . le interaction PAF-acether avec des multicouches orientées de 

phosphatidylcholine 

Le PAF (platelets activation factor) est un médiateur 

phosphûlipidique de l'inflammation et des réactions immunologiques. Bien 

qu'il existe un récepteur membranaire du PAF, il se fixe d'une manière non 

spécifique sur la membrane. En introduisant dans la membrane des lipides 

marqués, on peut suivre par RPE le rôle déstabilisant du PAF sur la 

membrane. La comparaison des spectres d'un échantillon prélablement orienté 

avant et après addition de PAF donne une évaluation quantitative de cet 

effet. La simulation des spectres indique par exemple que l'introduction de 

25X de PAF transforme 70?! d'une phase lamellaire orientée de phospholipides 

en une phase d'orientation aléatoire. 
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Figure 2 : Influence du PAF sur l'orientation 
d'une membrane phospholipidique 

C V. 2 - RPE DE GELS DE COMPLEXES DE CUIVRE 

(En collaboration avec P. TERECH et J. GAILLARD, DRF/CENG) 

On a étudié ""a cinétique de formation et la dynamique d'un complexe 
dicétonate de cuivre synthétisé au CENG et comportant 8 chaînes en C 9. 
Au-dessous de 60*C, les solutions de ce complexe dans le cyclohexane 
forment des gels. La transition sol-gel se manifeste par la disparition de 
la structure hyperfine du spectre de RPE, due à l'interaction d'échange 
entre les spins électroniques. La réduction par les mouvements 
moléculaires, de l'anisotropie de g mesurée à 9 et 35 GHz a été interprétée 
à l'aide d'un calcul de forme de raie pour un échange lent entre un grand 
nombre de sites orientés au hasard. Au-dessus de la transition sol-gel, la 
dynamique de réorientation du complexe a été déterminée à partir des 
largeurs de raie en fonction de m, (T < 5 x 10" 1 0s) ou par la variation de 
leur écart hyperfin (5 x 10" 1 0s < T < 5 x 10" 9s). 



C V. 3 - RPE DE RADICAUX FORMES EN PHASE GAZEUSE 

(En collaboration avec M. SAHETCHIAN, Laboratoire Chimie Générale, 

Université Paris VI) 

La RPE donne des informations sur la nature des radicaux 

intervenant dans les réactions de thermolyse et d'oxydation en phase 

gazeuse. Leur concentration relative permet de calculer des constantes de 

vitesse réactionnelle. Ces radicaux, pour la plupart très réactifs et en 

faible concentration stationnaire, ne peuvent être observés que par 

piégeage sur un doigt de gant refroidi à 77"K. Notre contribution a été 

d'identifier et r*e déterminer la concentration relative des radicaux à 

l'aide d'un programme de simulation de spectres RPE en matrice rigide. Dans 

le cas de la thermolyse de peroxydes d'alcoyles en présence d'oxygène, des 

radicaux peroxyles R 0 2 ont été observés au lieu des radicaux alcoxyles RO 

initialement formés. L'un des aspects nouveaux de ce travail est 

l'identification du groupe R' par la structure hyperfine des spectres, 

habituellement non résolue dans le cas des radii aux peroxyles. On identifie 

par exemple lors de la thermolyse du peroxyde de ditertiobutyle, le radical 

CH 0 2 provenant des réactions : 

(CH 3) 3 r: -, CH3CO CH3 + CH, 

CH3 • 0 2 —» CH 30 2 

Figure 3 

- gauche : Spectre de CĤ O., formé par thermolyse du di-2tbutyl peroxyde 
- droite : Spectres de H02 (80X) • HO CH2 00 (20%) formés par 

photooxydation du formaldehyde en phase gazeuse. 
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Par la même méthode, on a mis en évidence dans la photooxydation du 
formaldehyde les radicaux H02 et HO CH 20 2 dont les spectres sont 
superposés. La simulation des spectres a permis d'obtenir dans un grand 
domaine de températures la constante d'équilibre de la réaction 

H0 2 • CH20 *=* HO CH200 

ce qui n'avait pu être réalisé par d'autres méthodes. 

C VI - ETUDES STRUCTURALES DE MOLECULES D'INTERET BIOLOGIQUE 

C VI. 1 - RMN DU PHOSPHORE DANS LES CYCLOPHOSPHAZENES 

Les cyclophosphazènes constituent une nouvelle classe de composés 

présentant de remarquables propriétés antitumorales et immunomodulatrices. 

Des résultats récents ont montré que certains dérivés sont en particulier 

très efficaces contre les tumeurs cérébrales implantées telles que les 

glyoblastomes. Leur structure répond aux trois grandes catégories 

représentées sur la figure 4 et correspond en fait aux modes d'attaque 

possibles d'une diamine sur le cycle de base N3P3C16. 

A •y 
X = Cl ou -H I 

A x / Nx {\ 
Spiro Bino Ansa 

Figure 4 

Lea trois structures de base des cyclophosphazènes 
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La RMN (du phosphore en particulier) a été utilisée pcar l'étude .:•• 

ces composés à tous les niveaux, depuis la détermination des cinétiques : • 

réaction, jusqu'à la mise en évidence des relations structure activité. Los 

expériences réalisées à champ très élevé (11.72 T) ont en particulier donné 

des résultats particulièrement intéressants. Seuls quelques-uns des faits 

les plus marquants seront cités dans ce rapport : 

- mise en évidence du premier composé de type ANSA préparé 

directement par action d'un ligand de LEHN 

NH2-(CH2)2-0-(CH2)2-NH2 

Seule la RMN du phosphore a permis de distinguer cette structure de 

l'isomère de type SPIRO. 

- mise en évidence de deux formes moléculaires dans les composés de 

type BINO symétriques liées à la cinétique de réaction et à l'existence de 

liaisons intramoléculaires. 

- détermination d<3 la structure complète de composés de type 3INC 

dissymétriques synthétisés à partir de polyamines biogènes telles que la 

spermidine. 

L'ensemble de ce travail a nécessité la conception et la mise au 

point de techniques d'attribution originales qui seront décrites dans les 

paragraphes suivants. 

C VI. 2 - TECHNIQUES RMN BIDIMENSIONELLES APPLIQUEES AU PHOSPHORE 

Le spectre 3 1 P de certaines séries de cyclophosphazènes montre la 

présence d'un dédoublement complet des signaux. Afin de montrer que deux 

formes moléculaires sont en présence et définir les raies correspondant = 

chaque espèce, nous avons utilisé les principes de base de la RMN 

bidxmensionelle et mis au point une série complète d'expériences dont les 

deux principales seront décrites ici : 

a) séparation des effets de déplacement chimique et des 

couplages P-P. (Figure 5) 



a 
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Figure 5 

Mise en évidence de deux formes moléculaires dans un 

cyclophosphazène en solution par séparation des déplacements 

chimiques et des couplages P-P en RMN du phosphore. 

La projection de la matrice 2D montre le spectre de déplacements 

chimiques purs 



b) attribution des raies et connectivités. (Figure 6) 
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Figure 6 

Corrélation scalaire P-P dans un cyclophosphazène par une 

expérience de COSY 31P 

Ces expériences permettent de séparer les sous spectres des deux 

formes et de les analyser en termes de conformation. Elles sont, avec 

quelques autres variantes, utilisées de façon systématique pour l'analyse 

de ces classes de composé". 
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C VI. 3 - RECONVERSION DES EXPERIENCES BIDIMENSI0NELLE3 EN UNE SEULE 

DIMENSION 

Nous avons montré que de nombreuses séquences utilisées en RMN 

bidimensionelle peuvent être reconverties en une dimension. Deux cas 

particulièremnt intéressants seront décrits ici, l'ui» concernant les 

oligosaccharides, l'autre les cyclophosphazènes : 

- a) édition de sous spectres dans les oligosaccharides. 

La séquence utilisée est décrite sur la Figure 7-

SSEP 90 

On 

* ° » Acquisition 

Figure 7 

Séquence de transferts séquentiels à n relais. 

Le sigle SSEP (semi-selective excitation puise) 

représente une séquence de type DANTE destinée à exciter 

sélectivement un proton. 

Les résultats obtenus sont montrés sur la figure 8 pour un 

tétrasaccharide test dans lequel le proton 1 de l'unité A* est excité et 

l'aimantation transférée successivement sur tous les protons de cette unité 

permettant d'isoler le sous spectre de cette. demiAre et de déterminer avec 

une très grande précision les déplacements chimiques et les couplages, 

précision inaccessible en deux dimensions à cause des limites de 

résolution. 



92 

s.: «.s «.0 Î ; 

Figure 8 
Transferts sélectifs ID pour l'unité A* d'un 

tétrasaccharide dont le spectre complet est présenté 
sur la partie supérieure de la figure. 

En faisant varier n dans la séquence de la figure 7 
de 0 à 4, on fait apparaître les protons 

successifs de cette unité. 



De très nombreux cas de systèmes très complexes et de mélanges sor.t 

traités quotidiennement par cette approche nouvelle. 

- b) Sous spectres dans les cyclophosphazènes 

Ces techniques de transferts ID ont été appliquées aux 

cyclophosphazènes comportant deux espèces moléculaires en solution. Dans ce 

cas seule une transition (et non un multiplet complet) est excité et on 

peut parler d'excitation sélective. Nous utilisons l'acronyme ASEPTIC 

(Application of Selective Excitation Transfer for Identification of 

Correlations) pour désigner cette approche. 

C VI. 4 - TRANSFERTS D'INFORMATIONS DANS LE CHAMP RADIO-FREQUENCE 

Les transferts d'information entre protons par exemple constitue la 

base des techniques d'attribution et d'analyse conformationelle de composés 

complexes. Il peut être intéressant de réaliser ces transferts dans un 

champ beaucoup plus faible que le champ magnétique statique destiné à 

polariser les spins. Ceci revient à diminuer considérablement les 

différences d'énergie entre niveaux et à favoriser des échanges scalaires 

ou dipolaires. Le champ radiofréquence peut être utilisé dans ce but et 

cette idée a conduit à la description (essentiellement théorique) des 

expériences 2D dans le champ tournant. Nous avons adapté et mis au point 

ces techniques difficiles pour les appareils (trains comportant plusieurs 

centaines < 'impulsions) sur le WMÇOO pour les corrélations scalaires 

(expérit.ice HOHAHA) et dipolaires (ROESY). La figure 9 montre le résultat 

d'une expérience de corrélation totale (de type TOCSY 2D ou HOHAHA) pour un 

pentasaccharide. 

Figure 9 : 

Corrélation totale dans 

le champ tournant 
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C VI. 5 - EXPERIENCES DE RMN DU PROTON DANS L'EAU LEGERE 

L'observation des protons labiles de composés biologiques par RMN 

du proton nécessite de travailler dans l'eau légère et non dans l'eau 

lourde et pose de considérables problèmes de dynamique pour détecter les 

signaux du soluté (dont la concentration se situe dar,<3 la ^ansme 1-10 mM) en 
présence du signal propre de l'eau (110 M en protons). De nombreuses 

techniques ont été proposées pour les spectres œonodimensionels. Nous 

proposons de réaliser les corrélations 2D en utilisant les méthodes 

d'excitation à deux quanta qui doivent supprimer les signaux non couplés 

tels que l'eau. La figure suivante montre les performances de cette 

approche pour la mise en évidence de corrélations, en particulier pour des 

protons situés très près du signal résiduel d'eau apparaissant comme une 

trainee verticale sur ces figures. 

RPPGFSPFR 

• so • :. 

Figure 10 
Corrélation par les transitions à deux quanta 

pour un nonapeptide en solution 10 mM dans l'eau légère. 

Les lignes horizontales montrent comment les proton3 

sont connectés dans l'unité Arginine R9. 

K *::o 



95 

C VI. 6 - ETUDES PAP RMN DE POYSACCHARIDES NATURELS 

Les résultats obtenus sur les oligosaccharides nous ont encouragé à 

tenter d'appliquer les techniques mises au point à des polymères naturels 

bioactifs tels que le dermatane ou les héparines. Ces composés contiennent 

un motif de base mais surtout de nombreuses irrégularités qui sont 

fondamentales pour l'activité biologique. Nous pouvons dès à présent 

identifier ces irrégularités en ce qui concerne leur structure exacte et 

également la nature des unités qui les entourent ce qui permet d'envisager 

à moyen terme un séquençage par segments de ces polymères de très grande 

importance biologique. L'un des outils de base de ces déterminations est 

constitué par les mesures d'interactions dipolaires en deux dimensions 

(NOESY) qui fournissent une empreinte de l'environnement de chaque proton, 

même et surtout ceux correspondant à des formes très minoritaires. 
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II - GEOCHIMIE ISOTOPIQUE 

Rapporteur : J. JOLTZEL 

L'activité du Laboratoire.de Géochimie Isotopique (LGI) s'articule 

autour de deux grands thèmes : la paléoclimatologie isotopique et 

l'océanographie. Un des traits d'union entre ces deux pôles tient a ce que 

l'un et l'autre sont étroitement liés à l'étude du cycle (passé et futur; 

du C0 2 et de son rôle climatique. 

Le thème "océanographie" s'organise, à partir d'un outil analytique 

commun, autour de deux volets, traceurs transitoires et hydrothermalis-e 

sous-marin. Cette dualité nous conduit à présenter l'jensembie des travaux 

de recherches du laboratoire sous* trois rubriques : 

A) climatologie, 

B) composante océanique du cycle du C0 2 : dynamique de l'océan et 
traceurs transitoires, 

Ci hydrothermalisme sous-marin.. 

A - CLIMATOLOGIE 

A I - PROGRAMME VOSTOK 

L'analyse isotopique du forage soviétique de Vostok en Antarctique 

de l'Est (2100 mètres de profondeur représentant les IbO 000 dernières 

années) a été initiée en 1984 dans le cadre d'une collaboration avec le 

L.G.G.E. Grenoble et deux équipes soviétiques de Leningrad et de Moscou. 

Nous avons fait état dans nos rapports 1985 et 1986 de l'avancement de ce 

programme et, en particulier, de l'excellente corrélation entre les 

variations de la température à Vostok et de la teneur en CO, de 

l'atmosphère, sur l'ensemble du dernier cycle climatique. 

Ces travaux ont fait l'objet d'une série de trois articles sounis 3 

NATURE et parus dans le numéro daté du 1er octobre 1987, accompagnés d'un 

commentaire de synthèse et d'un point de vue de l'éditeur qui permet de 

placer ces résultats dans leur contexte international. La Figure 1 permet 

d'illustrer de façon schématique l'ensemble de ces recherches, à travers : 

- la corrélation C02-climat : l'accès à ces deux paramètres est direct pour 
le C0 2 (a) et indirect pour la température reconstituée à partir du 
profil détaillé d,; la teneur en deuterium (b). C'est la première fois 
qu'une telle corrélation (r2« .79) est mise en évidence sur l'enser.bie 
d'un cycle climatique. 

http://Laboratoire.de
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Figure 1: 

Variations au cours des 160 000 dernières années. 

a) de la teneur en CO., de l'atmosphère, b) de la température à VOS: 
(déduite du profil deuterium). Les périodicités proches de 20 000 et 40 ; 

ans, caractéristiques du forçage astronomique, c) insolation locale et 
65"N apparaissent également dans l'enregistrement climatique. La pris-? 
compte de ces trois forçages climatiques (C02 , insolation locale et à 'i~ 
permet d'expliquer plus de 90% de la température (2b'). 



- la présence d'un cycle de 40 000 ans dans la courbe de température 'v ' 
une bonne correspondance entre les valeurs minimales de cette tertpératuv-: 

et l'insolation locale (c). Cette courbe de température présente aussi 

certaines similarités avec l'insolation d'été à 65*N (d) qui joue un rôle 

clef dans la théorie astronomique des paléoclimats. L'enregistrement 

Vostok confirme donc, de façon indépendante de l'approche sédiments 

marins, le lien entre variations climatiques et forçage orbital. 

- la prise en compte des trois forçages (C02, insolation locale et à 65°N) 
permet d'expliquer plus de 90 % de la variabilité climatique (courbe b'). 

L'ensemble de ces résultats suggère que le C02 a joué un rôle 
climatique à l'échelle glaciaire-interglaciaire en permettant, à travers 
l'effet de serre, la nécessaire amplification du forçage orbital (les 
variations du bilan énergétique de la planète liées aux changements de 
l'orbite terrestre n'excèdent pas 0-3 % sur les l60 O00 dernières années). 

Au delà de ce travail de synthèse, le programme Vostok s'est 

poursuivi en 1987 sur le double plan de l'acquisition de "données 

isotopiques (excès en deuterium, amortissement du signal saisonnier en 

fonction du temps) et de l'interprétation (analyse des hautes fréquences, 

comparaison à d'autres séries climatiques). 

A II AUTRES FORAGES 

A II. 1 - REDATATION DOME C 

La découverte de" pics I 0Be à la fois à Vostok et au Dome C 

(Collaboration laboratoire René Bernas) montre que ce forage de 900 mètres 

couvre les 40 000 dernières années (au lieu de 32 000 dans une chronologie 

établie en 1979) : ceci est confirmé lorsque la méthode de datation 

appliquée à Vostok l'est au Dome. C. Cet accord des chronologies est 

illustré sur la Figure 2 qui met en évidence, par ailleurs,la remarquable 

similarité entre les courbes de température déduites indépendamment des 

deux forages (r2= .96) . Cet accord confirme la validité de la 

transformation teneur en deuterium - température et démontre la large 

représentativité géographique des courbes de température ainsi 

reconstituées. 
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Figure 2 : 
Comparaison VOSTOK - Dome C sur les *'0 000 dernières années. La même 
méthode de datation a été appliquée à chacun des deux forages. Les flèches 
indiquent un pic 1 0Be. 

A - II. 2 - LES 15 000 DERNIERES ANNEES ET LE COURT-TERME 

L'analyse du nouveau forage soviétique de Komsomolskaîa. également 

en Antarctique de l'Est, permet d'étendre la base de données relatives à 

cette période (dernière transition glaciaire - interglaciaire et Holoce_ne). 

Ce forage de 8?0 mètres couvre environ les 14 000 dernières années. La 

Figure 3a présente une synthèse des résultats disponibles sur les forages 

profonds de Vostok, Dome C et Komsomolskaîa . et sur celui de Byri 

(Antarctique de l'Ouest). 
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„ La courbe moyenne (teneur en deuterium) reportée sur la Figure Je 

se réfère aux trois forages de l'Antarctique de l'Est. Elle permet de 

proposer (après correction des variations de la teneur isotopique de 

l'océan) une estimation des variations de température au cours de 

l'Holocène (3b). 

Le projet court-terme.s'est poursuivi par l'achèvement du programme 

Pôle Sud (séries séculaires et une série millénaire) et l'analyse de séries 

courtes à Vostok et dans quelques sites côtiers. La conclusion préliminaire 

de ce programme court-terme est qu'il n'existe pas, à l'échelle séculaire, 

de corrélations entre les différents sites et que, d'un point de vue 

global, le climat Antarctique a été relativement stable au cours de cette 

période. 

A III - MODELISATION 

Elle se développe suivant deux axes, modélisation isotopique et 

modélisation climatique, ce, à travers des collaborations extérieures 

(L.M.D. Paris, Université de Bruxelles, NASA/GISS New-York et UCLA Los 

Angeles) et un travail de thèse consacré à la mise au point d'une version 

bidimensionnelle du.modèle de circulation générale du L.M.D. 

Au rang des résultats marquants doivent être notées : 

- la modélisation isotopique des oscillations climatiques (collaboration 

UCLA, LMD). Une telle approche, basée sur un modèle très simple du 

système climatique a des implications pour la comparaison entre les 

enregistrements isotopiques contenus dans les sédiments marins et dans 

les calottes polaires et pour l'étude des hautes fréquences. 

- une application, au niveau terrain, des modèles de fractionnement 

isotopique fusion-congélation, a conduit à proposer un mécanisme de 

formation des glaces basales au Groenland (Collaboration Université de 

Bruxelles). 



B - COMPOSANTE OCEANIQUE DU CYCLE DU CO, : DYNAMIQUE DE L'OCEAN ET TRACEURS 
TRANSITOIRES 

B I - PRESENTATION GENERALE 

La compréhension des processus de transport dans le milieu 

océanique, la modélisation de la dynamique et de la circulation générale 

des océans constituent un objectif majeur dans le développement actuel des 

sciences de la Terre, en particulier de par le rôle prépondérant de l'océan 

dans l'évolution bio-géochimique de la planète et dans l'évolution de son 

climat. 

A cet égard, l'analyse de l'évolution spatio-temporelle de traceurs 

chimiques transitoires inertes vis-à-vis de l'eau tels que le tritium ou 

les gaz rares, est un outil extrêmement puissant : elle renseigne sur les 

constantes de temps de la dynamique océanique, sur les processus de mélange 

des masses d'eau, etc. 

Dans cette optique, le laboratoire développe depuis plusieurs 

années ses moyens propres dé mesures isotopiques de l'hélium, du tritium 

bas niveau (par la méthode de l'hélium-3) et du krypton-85 et, à partir de 

l'année prochaine (financement ORSTOM), des fréons. 

Sur le plan théorique, l'axe principal du travail de modélisation 

s'articule autour de la méthode inverse. 

Parallèlement, des contacts ont été établis durant cette année afin 

d'utiliser les traceurs transitoires comme outil de qualification des 

modèles dynamiques océaniques actuellement en cours de développement 

(CNRS/LODYC - CEA/IPSN). 

B II - ACTIONS REALISEES EN 1987 

Le laboratoire a participé en Janvier 1987 à la campagne INDIGO 3 

dans l'Océan Indien Sud : 

- 800 échantillons tritium sont en cours de traitement, 

- 7 stations ont également été échantillonnées en krypton-85 à l'aide de 

l'installation de dégazage mise au point à Saclay. Une technique dé 

séparation et de mesure du krypton total par chromatographie en phase 

gazeuse est en cours de réalisation au laboratoire. Elle devrait 

permettre dans un proche avenir de traiter les échantillons collectés 

durant les campagnes INDIGO. 

Suite aux trois campagnes INDIGO, une première cartographie de la 
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répartition des anomalies d'hélium-3 dans l'ensemble du bassin Indien. ?. ::: 
établie. Elle confirme les connaissances hydrologiques déjà acquises dar.s 

cet océan et l'apport des différentes eaux-types. En particulier, elle 

permet de mettre clairement en évidence l'intrusion des eaux du Pacifique 

dans l'océan Indien via les seuils Indonésiens. 

En outre, elle met en évidence une anomalie d'hélium-3 centrée sur 

la dorsale Nord-Indienne et sans nul doute liée à la présence d'une 

activité hydrothermale sous-marine. » 

L'exploitation détaillée de ces données doit se poursuivre sur 

1988. 

B III - MODELISATION 

Une première approche méthodologique qui peut prendre en compte 

l'information potentielle des traceurs transitoires dans un modèle de 

circulation générale de l'océan a été entreprise (collaboration C. WUNSCH 

du MIT). 

L'analyse des traceurs transitoires est motivée par leur 

potentialité théorique à apporter de nouvelles contraintes qui peuvent 

compléter une description générale de la circulation à grande échelle basée 

sur la géostrophie. La géostrophie décrit à l'ordre 0 la circulation 

générale stationnaire des fluides géophysiques. Elle décrit l'équilibre 

entre les forces de Coriolis dues à la rotation de la terre et des forces 

de pression au sein du fluide.Etant donné les incertitudes qui existent sur 

les flux d'entrée à la surface de l'océan et la dispersion 

spatio-temporelle irrégulière des mesures, la prise en compte d'erreurs sur 

le champ des concentrations (aussi bien aux frontières qu'au sein même de 

l'océan) est nécessaire. L'utilisation de données traceurs peut alors 

amener à une meilleure compréhension de la circulation de l'océan. D'une 

manière symétrique, la prise en compte de la géostrophie et la connaissance 

que nous pouvons avoir, par ailleurs, de cette circulation peut contraindre 

l'histoire de ces traceurs aux frontières et dans l'océan. 

Cette démarche a pour conséquence directe de rendre le problème non 

linéaire, les champs d'advection-diffusion et de traceurs étant les deux 

ensembles de paramètres dont on cherche à améliorer la description. 

Deux voies différentes d'investigation sont possibles : 

1) essayer de résoudre le problème par des méthodes d'inversion r.on 

linéaire. Elles semblent a priori d'un coût prohibitif, vu le nombre de 

paramètres à prendre en compte ; 

2) reconsidérer le problème comme une succession d'inversions linéaires, où 



l'on cherche à chaque étape à améliorer alternativement un chasc ~:\ 

supposant l'autre connu. 

C'est cette deuxième statégie qui a été retenue. Pour mettre au 

point et tester la méthode, le bassin Atlantique Nord nous a semblé 

particulièrement adapté. C'est en effet un bassin dont la physique est bien 

connue et deux importantes campagnes de mesure de traceurs transitoires 

(plus particulièrement, tritium- 3He) y ont été menées (GEOSECS en 1972 et 

TTO en 1981). 

Les distributions des traceurs transitoires résultant d'une 

intégration dans le temps et l'espace de la circulation océanique, dans un 

premier temps les données climatologiques de Levitus ont été utilisées afin 

de définir un premier modèle de l'Atlantique Nord. Cette première étape 

s'est achevée par la mise en évidence de 1'inadéquation de cet ensemble de 

données au but recherché. Schématiquement, il nous a été impossible de 

reproduire une description de l'Atlantique Nord qui vérifie une des 

composantes fondamentales de la dynamique de ce bassin, à savoir un flux de 

chaleur orienté vers le nord à toute latitude. 

Après analyse des causes principales de ce résultat, un deuxième 

ensemble de données a été retenu (IGY). Celui-ci, résultant de campagnes 

ponctuelles dans le temps, avait a priori l'inconvénient majeur de ne pas 

être synoptique. Toutefois, les résultats obtenus après une inversion en 

tout point similaire à celle effectuée avec les données Lev tus sont bien 

plus satisfaisants : les caractéristiques principales de l'Atlantique Nord 

(Gulf Stream réaliste, flux de chaleur toujours orientés vers le Nord...) 

sont reproduites. Cette étude montre ainsi qu'une description de la 

circulation à grande échelle de l'océan, obtenue grâce à un jeu de sections 

hydrologiques non synoptiques, est plus fiable que relie obtenue grâce à 

des données climatologiques. Pour le moins, le schéma d'interpolation ou 

d'analyse objective des données climatologiques doit prendre en compte de 

manière plus raffinée que celui utilisé par Levitus les variabilités 

spatio-temporelles de la dynamique de l'océan (localisation du Gulf 

Stream,...) afin de reproduire les caractéristiques majeures des zones à 

fortes variabilités. 

L'étape actuellement en cours consiste à appliquer ce modèle à 

l'inversion des données relatives à la distribution du tritium dans 

l'Atlantique Nord (Données GEOSECS et TTO). 
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C - HYDROTHERMALISME SOUS-MARIN ET MESURES ISOTOPIQUES DE L'HELIUM 

L'hydro thermalisme sous-marin est un thème de recherche récent la 

découverte de ce phénomène date de 1977). Le laboratoire a participé dé? 

l'origine aux programmes de recherche sur l'hydrothermalisme de par sa 

compétence dans la mesure de 1'hélium-3, traceur hydrothermal par 

excellence. 

Au cours de l'année 1987. le LGI a participé à deux campagnes 

d'étude de 1'hydrothermalisme sous-marin respectivement sur la dorsale 

Est-Pacifique (HYDROFAST) et dans le golfe d'Aden (OCEAT). 

C I - HYDROFAST 

Sous l'égide de l'IFREMER, cette campagne avait pour object::' 

l'exploitation détaillée de la topographie d'un segment de dorsale 

représentatif, sur une distance de 60 miles, et l'étude des relations entre 

structure fine de la dorsale et hydrothermalisme sous-marin. 

Le site retenu se trouve à 13"N, dans une zone déjà explorée il ; a 

quelques années et pour laquelle existent déjà un nombre appréciable le 

données. 

Les mesures d'hélium-3 effectuées sont fortement corrélées aux 

données de méthane et de manganèse. La comparaison avec nos données de 

CLIPPERTON (1981) et GEOCYATHERM (1982) indiquent que la distribution 

d'hélium-3 est globalement à l'état stationnaire. Une étude détaillée de 

l'ensemble de ces données et en particulier de la relation hélium-3/flux de 

chaleur à l'axe de la dorsale va être entreprise. 

C II - OCEAT 

Cette campagne, effectuée en collaboration avec le Centre des 

Faibles Radioactivités (CNRS-CEA/IRF) doit permettre de localiser et 

d'écudier des systèmes hydrothermaux sur un segment de la dorsale de 

Carlsberg au niveau du golf d'Aden, Des échantillons ont été prélevés pour 

des mesures conjointes de méthane et des isotopes de l'hélium. Ces 

échantillons sont en cours d'analyse. 
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A - PHOTOPHYSIQUE ET PHOTOCHIMIE 

Rapporteur : I. NENNER 

A I - PHOTOPHYSIQUE AVEC LE RAYONNEMENT SYNCHROTORN 

L'année 1986-1987 a été marquée : 

- par le fort développement du thème "photochimie sélective et 

multiionisation de molécules excitées en couche interne" grâce à 

l'exploitation du nouveau monochromateur de 10 m permettant d'étendre le 

domaine spectral dans l'UV très lointain jusqu'à 1 000 eV et la mise er. 

oeuvre d'un deuxième montage indépendant permettant l'utilisation 

simultanée de deux expériences avec le Rayonnement Synchrotron d'ACO à 

LURE. L'une est une expérience de spectroscopic photcélectronique à 

résolution angulaire, l'autre est une expérience où sont couplés ur. 

analyseur d'électrons et un spectromètre à temps de vol (voir rapports 

d'activité précédents). Cette année, un four a été conçu et installé sur le 

deuxième montage. 

- suite au travail de prospective à 5 ans en Recherche 

Fondamentale, par l'ouverture d'une voie de recherche nouvelle, à savoir 

"la photoionisation de radicaux" grâce au couplage d'un laser à argon 

ionisé avec l'expérience de photoélectrons dans l'UV lointain 

- par la collaboration avec le groupe de théoriciens (Ph. Millie/, 

R. Natoli (Rome), F. Combet-Farnoux (Orsay) et J. Robbe (Lille) et de 

nombreux expérimentateurs français et étrangers. 

A I - I - PHOTOCHIMIE SELECTIVE : EXCITATION EN COUCHE INTERNE Br3d, Ikd 

Collaboration avec P. Lablanquie (LURE) 

En vue de mettre en évidence un effet sélectif dans la 

fragmentation d'une molécule photoexcitée en couche interne, nous avons 

étudié un certain nombre de molécules autour des seuils 3d du brome et d̂ 

de l'iode, dans les composés suivants : HBr. CH3Br, C 2H 3Br, C2H.Br, C2F. I3r 

où l'on s'est attaché à montrer à la fois l'effet du changement 

d'environnement chimique de l'atome absorbeur ainsi que la nature de la 

transition invoquée. Nous avons utilisé la spectroscopic photoélectronique 

et la spectroœétrie de masse simple et en mode de coïncidence ion-ion. 



HBr 

Nous avions déjà montré dans HBr (cf rapport d'activité précédent) 
que la transition discrète Br3d —» o% donnait lieu à un phénomène 
surprenant et observé pour la première fois, c'est-à-dire la dissociation 
de HBr en fragments neutres H • Br* précédant la relaxation électronique du 
fragment (en 1'occurence, 1'autoionisation de Br* (3d 9 i*s 24p 6)). Nous avons 
poursuivi cette étude en nous intéressant aux processus entrant en 
compétition avec la dissociation en fragments neutres. Ainsi, H*+ Br' 
détectée à la résonance par la méthode de coïncidence ion-ion montre que le 
trou 3d relaxe aussi et de manière plus importante que prévu dans HBr* 
avant qu'un atome H ne s'éloigne. 

CH3Br, C2ff3Br, C2R<.Br 

Par l'étude de cette série de dérivés bromes, nous avons pu : 

i) tester la validité de nos hypothèses concernant la relaxation en 

deux étapes déjà décrites dans le cas de HBr (dissociation suivie 

d'autoionisation) ; ainsi, le phénomène de dissociation rapide se ralentit 

et s'atténue d'autant plus que l'on augmente la masse du radical attaché à 

1'halogène. 

2) étudier la fragmentation sélective des molécules après 
excitation de la liaison C-Br. Dans chacun des cas, la non-rupture de la 
liaison C-Br (formation de CHjBr', C 2H tBr*) est une voie très peu abondante 

(quelques %) et très peu résonnante en comparaison de la production de Br* 

qui est la voie la plus résonnante. A titre d'exemple, nous montrons deux 

spectres typiques (figures 1 et 2), obtenus dans C 2H 3Br et C2H.Br ; le 

premier représente la fragmentation en paires d'ions et le second le 

spectre de masse obtenu par temps de vol. 

Figure 1 : Spectre de coïncidence photoion-

photoion (PIPICO) dans C 2H 3Br. 

Figure 2 : Spectrométrie de masse de C2H.Br 
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On observe que les voies de fragmentation impliquant CH.Br'f'et C,H. 3r"] 

sont de moins en moins abondantes lorsque l'on compare CH Br. C2H,8r, 
C,H_Br. 

Dans chacun des cas, nous nous sommes attachés à faire des mesures 

quantitatives de production de simple et double ionisation, aussi bien dans 

la partie discrète que dans le continuum d'excitation, en vue de la 

représentation la plus complète du schéma de dissociation. 

C2FuIBv 

Cette molécule a l 'avantage de présenter deux s i t e s absorbeurs (I 
e t Br) en bout de chaîne, que l 'on peut exciter sélectivement grâce à 
l ' é c a r t des seu i l s I4d e t Br3d. Sur l a figure 3& e t 3b, on compare les 

SPECTRE DE PAIRE U'IONS 

a) 

Br +/I+ 

CF 2 Br-CF 2 I 

Wj^W** 
b) . • /c* IirTF 

jmAiu_ 
Difference de Temps de Vol 

Figure 3 : Spectre de coïncidence photoion 
photoion de CF2BrCF2I à 68 eV(a) et 130 eV (b) 
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spectres de paires d'ions obtenus à 68 eV (excitation I4d —» ef) et à 
130 eV (excitation 50 % l'fd — ef et 50 % Br3d — ef). La fragmentation 
sélective apparait de manière spectaculaire : à 68 eV, les voies de 
fragmentation dominantes font intervenir principalement I*. alors qu'à 
130 eV, c'est Br* . On peut même noter l'apparition d'une nouvelle voie : 
Br*+ CjF I', C'est la première fois qu'une telle sélectivité est mise en 
évidence. 

Nous étudierons prochainement C2H4IBr qui permettra une attribution 
plus aisée des pics de paires d'ions 'ît de dégager le rôle des atomes de 
fluor. 

A I - II - PHOTOCHIMIE SELECTIVE : EXCITATION EN COUCHE INTERNE Cls et Ois 

Collaboration avec P. Lablanquie (LURE), A. Hitchcock (Université 

Me Master, Canada), J. Delwiche et M.J. Hubin-Franskin (Université de 

Liège, Belgique). 

Grâce à la mise en service du monochromateur 10 mètres permettant 

de travailler dans la gamme d'énergie de 200 à 1000 eV donc d'exciter les 

couches K des éléments légers, nous avons pu aborder le problème de 

l'excitation résonnante et de la photochimie sélective dans un certain 

nombre de molécules complexes d'intérêt chimique. 

CF30OCF3 a pu être excité le long des résonances de forme 

moléculaire a* (C-0). Les spectres de masse et PIPICO obtenus à différentes 

énergies sont très similaires : l'absence de sélectivité est imputée à 

l'existence d'un grand nombre d'états dissociatifs d'ions doublement 

chargés, peuplés par effet Auger résonnant double à toutes les énergies de 

photon. CH.CN a donné des résultats analogues. 

Nous avons également démarré une étude comparative de C0 et de 

quelques métaux carbonyles (Fe(C0)5, Cr(C0)6. Mo(C0)6, W(C0)6). 

Dans le cas de C0 excité en couche K, nous avons pu d'une part 
montrer que la fragtantation n'était absolument pas spécifique du site (Cls 
et 01s donnent strictement les mêmes spectres aux mêmes énergies), mais 
spécifique du type de l'orbitale (a*) vers laquelle on transite. 

Dans le cas de Fe(C0)5, un survol des différents spectres de masse 
(figure k) mont e que la fragmentation de la molécule est très forte, sans 
claire évidence d'une dissociation sélective. 
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Figure : 4 Spectre de masse de Fe(CO), 

excité à la résonance C Is—» ir* 

La comparaison avec CO montre que la production de C2* et 02* (et dans ur.e 
moindre mesure, celle de C*et 0*) est complètement atténuée par la présence 
de l'atome de fer. La mobilité des électrons "d" du fer en est peut-être 
responsable. 

Les continua Cls et 01s (figure 5) montrent des oscillations EXAFS 

résultant de l'interférence entre l'éjection directe du photoélectron et sa 

rétrodiffusion sur l'atome de fer. 

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
PHOTOff BIIBGY 

Figure 5 : Spectre d'excitation du 
rendement total d'ions dans Fe(C0)5 

dans la région d'ionisation du 
carbone ls de 300 à 400 eV. 
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En ce qui concerne M(CO) 6 (M = Cr, Mo, W), nous avons mis au point 
un four qui nous a permis d'obtenir une densité de particules suffisantes 
pour effectuer des spectres de photoélectrons derrière le monochromateur 
10 m. Les rapports de branchement entre pic principal et satellite tr —•IT* 
ont montré une forte variation près du seuil. L'analyse est en cours. 

A I - III - RESONANCES EN PHOTOABSORPTION DE MOLECULES SiX4 et TiCl4(X = H, 
CH 3, F. Cl, Br, 0CH 3. C 2H 5, OCH 2H 5) AUX SEUILS ls DU SILICIUM. 
DU CHLORE ET DU TITANE 

Collaboration avec S. Bodeur (Université de Paris VI), P. Millié, 

C. Natoli (Université de Rome, Italie). 

Ce travail a pour but de faire la spectroscopic des états excités 

faisant intervenir un électron de couche de coeur. Les structures 

correspondantes, observées dans le spectre de photoabsorption, souvent 

appelés XANES sont de plus en plus utilisées, comme les structures EXAFS, 

en physique ou chimie du solide, comme un moyen de relier les propriétés 

électroniques structurales locales d'un matériau autour d'un site 

sélectionné. Ici, la molécule est en phase gazeuse donc est considérée 

comme isolée et a une géométrie bien définie. Ceci nous permet d'aborder le 

problème d'un point de vue strictement électronique et de tester différents 

modèles théoriques qui sont appliqués par ailleurs dans des systèmes plus 

complexes. Nous avons mesuré les spectres d'absorption de molécules 

symétriques SiXft et TiCl 4 et asymétriques Si(CH 3) xCl 4 _ x. 

En-dessous du seuil d'ionisation, les transitions les plus intenses 

résultent de l'excitation d'un électron interne, vers les premières 

orbitales de valence inoccupées avec des régies de sélection imposées par 

le groupe de symétrie de la molécule à coeur équivalent (c'est-à-dire où 

l'atome Z avec la lacune interne est remplacé par un atome Z • 1) : les 

transitions vers les orbitales de Rydberg ne sont importantes que dans SiH,, 

et SiF4 et totalement négligeables pour les autres molécules. Cette 

attribation a été faite sur la base des calculs ab initio sur la molécule à 

coeur équivalent (Voir P. Millié, Groupe théoriciens). On trouve que le 

couplage vibronique est responsable de certaines transitions vers des 

orbitales de valence normalement interdites par symétrie. 

Au-dessus du seuil d'ionisation, les structures les plus intenses 

résultent d'un effet de diffusion multiple souvent décrit en terme de 

potentiel anisotrope vu par l'électron de coeur lors de son éjection dans 

le continuum. Cette attribution est faite sur la base de calculs 

semi-empiriques de type MSMX a (Natoli). Les structures additionnelles 

d'intensité non négligeables sont attribuées à des double excitations 

ls/valence —» o* et même à ls —» a*. 2p —• a*. 

Le cas de TiCl,, comparé à SiCl„ nous a offert l'occasion d'étudier 
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le rôle des orbitales Ti3d inoccupés (Si3p pour SiCl4) mélangées aux 3p au 
chlore. 

Enfin, la rupture de la symétrie tétraédrique dans les composés 

Si(CH3)x Cl„ x nous a permis d'étudier la validité du modèle à coeur 

équivalent dans différentes molécules appartenant à divers groupes de 

symétrie. 

A I - IV - DOUBLE ET TRIPLE IONISATION DE MOLECULES 

Le cas de CO 

Collaboration avec P. Lablanquie (LURE), J.H.D. Eland (Université 

d'Oxford, R.U.), J. Delwiche et M.J.Hubin-Franskin (Université de Liège, 

Belgique), A. Hitchcock (Université Me Master, Canada) et K. ITO (Tsukuba, 

Japon). 

Le but de cette étude est d'aborder expérimentalement la 
spectroscopie de CO2* et CO3*, la dynamique de leur dissociation et la 
probabilité de les produire par l'excitation à un photon de la molécule 
neutre. 

A l'aide d'un spectromètre de masse à temps de vol (voir rapports 

précédents) couplé d'une part au monochroœateur de 15*120 eV et à celui dit 

de 10 m (200-1000 eV), nous avons mesuré le rendement de CO2* en fonction 

de la longueur d'onde d'excitation et déterminé le seuil d'apparition à 

40,5 - 0.5 eV. De plus, le fonctionnement de l'appareil en mode de 

coïncidence photoion-photeion nous a permis de détecter les processus de : 

hv + C0 —• C* + 0*+ 2e" (double ionisation) 

—» C2* • 0* • 3e"(triple ionisation) 

La figure 6 illustre un spectre typique de coïncidence ion-ion dans 
C0 et la section efficace de formation de C*+ 0* jusqu'à 120 eV d'énergie 
de photons. Ceci montre le rôle de la corrélation électronique puisque ces 
processus sont interdits dans le modèle à particule indépendante et à coeur 
gelé. 

A la mesure des seuils d'apparition, c'est-à-dire 38,5 ± 0,i eV 
pour C** 0* et 81 ± 2 eV pour C2*+ 0*, nous avons aussi analysé les 
distributions d'énergie cinétique libérée dans les différents processus. 
Nous avons ainsi pu déterminer des valeurs pour d'autres états CO2*et C03* . 
L'ensemble de ces mesures combinées aux résultats des transitions Auger, de 
double transfert de charge semblent consistants et l'attribution des états 
de CO2* est en cours grâce aux calculs ab-initio de Robbe et Gandara. 
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Figure 6 : Haut : Spectre de coïncidence photoion - photoion (PIPICO) 

de CO à 125 eV. 

bas : Spectre d'excitation de la paire C* +0*. 

Ces mesures ont été étendues à la région d'excitation des électrons 

de coeur Cls et 01s, c'est-à-dire de 280 à 540 eV d'énergie de photons. 

Contrairement à la région de basse énergie, la double (triple) ionisation 

est due à l'effet Auger : 

hv • CC —• C0**+ e" coeur 

CO** —• CO2* + e"valence 

l'ion CO2' est produit avec deux lacunes en couches de valence comme dans 

le cas de l'éjection directe de deux électrons de valence. 
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Lorsque l'électron de coeur est excité (et non ionisé) le processus 

est plus complexe : 

nu • CO 

CO* (C's —» IT*) 

CO*' 

Auger résonnant 

Autoionisation 

CO* (Cls — TT" 

C0** + e: 

CO2 

+ e 

Nous avons montré sur la base de mesures quantitatives des rendements 
d'ions et des distributions en énergie cinétique, que la voie dominante est 
C* • 0* via des états de CO 2* très excités que l'on ne peuple pas 
directement. Ce résultat est obtenu aussi bien dans le continuum 
d'ionisation Cls ou 01s (cas de 1'Auger normal) que pour les résonances 
Cls —» TT* et 01s —• IT* . Dans ce dernier cas, la relaxation du trou interne 
par effet Auger en présence de l'électron excité (modèle de l'électron 
spectateur) produit entre autres, des états suffisamment excités de CO* qui 
peuvent s'autoioniser en C* +0* + e". La figure 7 illustre le rendement 
d'ions fragments dans la région du carbone ls. 

PHOTON ENOWY (•¥) 

Figure 7 : Sections efficaces partielles de photoionisation dans CO 

au voisinage du seuil du carbone ls 
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Enfin, l'accroissement du rendement de C2* + 0* et 0-" + C" lue : 

la triple ionisation dissociative de la molécule CO) dans les continua Cls 

et 01s, quelques 20 eV au-dessus du seuil, est probablement dû à 

l'ouverture des processus " shake up" et "shake off" mettant en jeu 

l'excitation ou l'ionisation d'électrons de valence en plus de l'éjection 

d'un électron de coeur. 

A I - V - DISSOCIATION D'IONS S-TETRAZINE D'ENERGIE INTERNE SELECTIONNEE 

Collaboration avec 0. Dutuit (CNRS, Orsay). M. Richard-Viard (CNRS. 

Orsay) et A. Zewail (Cal Tech, Pasadena, USA). 

La photodissociation de la molécule s-têtrazine C,N,H, 

(isoélectronique du benzène) pose le problème de la fragmentation non 

statistique d'une molécule polyatomique. En effet, cette molécule est 

connue pour se photodissocier dans la voie unique et très exothermique 

N 2 + 2HCN . Parmi les questions non résolues, il n'est pas encore clair s:L 

cette dissociation en trois fragments a lieu en une ou deux étapes, nous; 

avons essayé de répondre à cette question en étudiant la dissociation de 

l'ion s-tétrazine parce que : 1) dans 3on état fondamental, cet ion résulte 

de l'éjection d'un électron non liant de l'azote et a une géométrie proche 

de la molécule neutre, 2) la perte de N 2 est aussi exothermique. 

Nous avons donc aussi mesuré la fragmentation de C2N4H* par la 
méthode de coïncidence électron de seuil-ion dans la région du seuil 
d'ionisation 9-12 eV. La figure 8 montre la courbe de fragmentation entre 
le seuil et le premier état excité de l'ion parent. 
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PHOTON ENERGY (*V) 
Figure 8 : Courbe de fragmentation de la s-tetrazine simplement ionisée 

au voisinage du seuil 
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Nous avons montré que la première étape du processus était la perte de N 

avec formation d'un ion stable C,N,H; (m/z = 5*0 et une énergie 
d'activation de 0.96 eV. La deux-'ème étape est la perte du radical CN' à 
partir de cet ion m/z 5k avec formation de HCNH* (m/z = 28), la voie 
N* • 2HCN étant énergétiquement impossible. 

A I - VI - PHOTODISSOCIATION INDUITE PAR LASER ET SONDEE PAR RAYONNEMENT 

SYNCHROTRON 

Collaboration avec M. Larzillière et J. Tremblay (Université Laval, 

Canada) 

Comme nous l'avons mentionné dans le rapport de prospective à 5 

ans, le but de cette expérience est double : il s'agit, d'une part, 

d'étudier la dynamique de la photoiorisation (par rayonnement synchrotron) 

de radicaux formés par photodissociation laser, d'autre part, de sonder 

(par rayonnement synchrotron) l'état vibronique des fragments moléculaires 

des fragments issus de la photodissociation laser. Nous avons pu d'ores et 

déjà étudier le premier aspect du projet en photoionisant des atomes d'iode 

obtenus par photodissociation de I 2. Les résultats que nous mentionnons ici 

ne sont que préliminaires dans la mesure où le laser utilisé (emprunté au 

groupe 'onduleur" de LURE) ne pouvant être déplacé, a nécessité l'emploi 

d'une fibre optique et un arrangement expérimental peu performant. Nous 

avons néanmoins obtenu des résultats encourageants (un article est en cours 

de rédaction) qui sont de bon augure pour la suite du projet. 

Brièvement, le laser continu (Ar*) utilisé en mode multi-raies 
(visible) dépose une puissance typique de 5 watts sur un jet de I 2 

permettant d'effectuer la transition vers un état répulsif de l'iode. 
Perpendiculairement au jet de gaz, le rayonnement synchrotron photoionise 
les atomes ainsi créés et les photoélectrons sont alors analysés en énergie 
cinétique. La figure 9 montre deux spectres de photoélectrons enregistrés à 
21.21 eV. Celui du haut est obtenu sans laser : les positions des raies 
moléculaires (états Hg 3 / 2 , n g 1 / 2 , ITu 3 / 2 , ITu 1 / 2 , I*} sont en très bon 

accord avec la littérature. Celui du bas est obtenu avec une puissance 
laser de 4 W : on voit apparaître les raies atomiques correspondant aux 
états 3 P 2 ,

 3 P t 0,
 l n

2 , avec un reliquat de raies moléculaires issues de 
molécules non photodissociées. Ce spectre permet de montrer la faisabilité 
de notre projet. Dans la figure 10, nous montrons la photodissociation en 
couche 4d de l'iode moléculaire (figure 10a) et de l'Iode atomique (10b). 
Nous avons pu ainsi montrer pour la première fois la structure en multiplet 
3 1 F , 3 1 P et 3 , 1 D issue de la configuration l*d95s25P5. L » comparaison avec 
les calculs ab initio de F. Combet-Farnoux est très satisfaisante et montre 
que les états de l'iode ionisé en couche Ud résultent du couplage avec la 
couche 5p incomplète dans un cas dit intermédiaire. 

Nous envisageons pour la suite l'utilisation d'un laser Ar* plus 

puissant, sans fibre optique et focalisé juste à la sortie du jet 
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moléculaire. L ' u t i l i s a t i o n d'une forte puissante UV (5 W) nous permettra 
d'étudier d'autres systèmes comme Br\ . H,CO et H.C.N,. . Un su je t de thèse 
e s t proposé sur ce thème. e. c 4L * . •* 

hv«21.21«V LASER OFF 

® 2n„ 

(r«f.16) 

3p 3p 1 Q 
K2 pgi p 2 I * lines 
i n i . . 

(r«f.6) 

10 12 14 
BINDING ENERGY (.V) 

56 57 58 59 90 61 
BINDING ENERGY ( «V ) 

Figure 9 : SPE de I 2 à 21.21 eV 
a : sans laser 
b : avec laser 5W 
c : avec laser 8W 

Figure 10 : SPE de I 2 et I obtenus à 80 eV 
a : sans laser (I2) 
b : avec laser 5W (D 
c : comparaison avec la théorie 
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PERSPECTIVES 

Deux axes seront développés : 

- l'un concernant la photoionisation de radicaux et la 

photodissociation d'état à état de molécules. Un nouveau laser continu 

(visible, UV proche) sera couplé avec le montage de spectroscopic 

photcelectronique avec le rayonnement synchrotron dans l'UV lointain de 

super ACO. 

- l'autre concerne la photochimie sélective de molécules simples et 

complexes et le développement de détections en multicoîncidence (électron, 

ions) et la construction d'un spectromètre de masse adapté aux hautes 

masses (type réflectron). 
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A I - VII - PHOTOEXCITATION DE MOLECULES PAR RAYONNEMENT SYNCHROTRON (R. S. ) 

ETUDE DU CHLORE EN MATRICE DE GAZ RARES 

(En collaboration avec le groupe du Professeur Zimaerer à DEZY Hambourg. 

M. C. Castex au CNRS/Villetaneuse et P. Giirtler et H. Kunz de 

DEZY/Hasylab). 

Les études des systèmes halogènes/gaz rares ont eu, ces dernières 

années, un grand essor motivé par le développement des lasers à excimères. 

Depuis 1980, nous avons participé aux études en phase gazeuse, notamment 

par Rayonnement Synchrotron. Tout récemment, les propriétés laser également 

intéressantes de ces systèmes ont été décrites en phase liquide et solide. 

Les études fondamentales étant encore peu nombreuses, nous avons entrepris 

en 1986 une étude originale par RS de la molécule de chlore piégée en 

matrice de gaz rare. 

Les expériences sont menées sur la station expérimentale HIGITI au 

Laboratoire Hasylab de DESY/Hambourg. Au moyen d'un premier monochromateur, 

l'échantillon peut être excité entre 4 et 20 eV ainsi qu'à l'ordre zéro. L'n 

deuxième monochromateur analyse les fluorescences entre 3 et 10 eV. La 

structure puisée du RS permet aussi les mesures de durée de vie. Les 

matrices solides sont déposées sur un porte-échantilllon en LiF doré, situé 

dans un cryostat à He liquide (5 K), après préparation du mélange gazeux en 

proportions connues dans un mélangeur en acier inoxydable. 

Au cours de l'année passée, deux campagnes d'expériences ont été 

faites sur ce sujet. Bien qu'encore partiels, plusieurs résultats originaux 

ont déjà été obtenus. Ils peuvent être classés dans quatre sous-études 

brièvement mentionnées ci-après : 

1) Propriétés syeetroscoplques de la molécule Cl2 en matrices de 
Ne, AT OU mixtes Ar/Ne. Mise en évidence d'états excités covalents ou 
ioniques du complexe Cl2-Ar. 

En matrice de Ne, la molécule Cl 2 apparaît "isolée". Le spectre de 
fluorescence montre seulement une bande intense à **,7 eV correspondant à la 
transition laser de Cl 2 (à partir de l'état ionique le plus bas), peu 
déplacée (0,1 eV) vers le rouge par rapport à la phase gazeuse. Par contre, 
le spectre d'excitation met en évidence le fort déplacement vers le bleu 
attendu (de l'ordre de 1 eV) de l'état Rydberg l1!* excité initialement. 

En matrice Ar, la molécule Cl 2 n'est plus "isolée". Le spectre de 
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fluorescence montre en effet seulement une émission large centrée à 3.5 s.• 

dont l'attribution a pu être précisée par l'étude en matrices sixtes 

Ar/Ne. 

Dans ces matrices mixtes, la variation du pourcentage Ar/Ne (Figure 

1) montre clairement l'existence et l'importance relative de trois 

émissions à 4,1, 3.8 et 3.5 eV dont l'attribution à des états covalents ou 

ioniques de complexes A r ( n ) - C l 2 est proposée. 

Figure 1 : Spectres d'émission de A r ( n ) Cl* 
en fonction du pourcentage Ar/Ne dans les 
matrices C l 2 0,1% • Ar/Ne. 

4 E/*V 

Les trois mêmes bandes sont aussi obtenues par déconvolution des 

spectres à différents temps, comme le montre la Figure 2 de l'échantillon 

pour lequel Ar/Ne = 10 %. 

Figure 2 : Spectres d'émission résolus 
en temps de l'échantillon 0.1% CL 2 + 10% 
Ar/Ne. Les différentes fenêtres tempo
relles d'observation après l'impulsion 
excitatrice à 9.5 eV sont indiquées. 
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Un modèle simple décrivant l'intensité des différentes bandes en 
fonction de la concentration de Ar nous a permis de dériver le nombre 
d'atomes Ar mis en jeu dans les différentes émissions et la nature, 
covalente ou à transfert de charge, des états Ar -Cl 2* concernés. Une 
étude théorique des potentiels excités du système Ar-Cl2 serait très 
intéressante. 

2) Propriétés spectroscopiques de l'atome Cl dans les mêmes 
matrices. 

Par photolyse de la molécule de chlore à l'ordre zéro du 

monochromateur d'excitation, des atomes Cl sont formés, qui sont piégés et 

stables dans la matrice. Notre étude spectroscopique des entités faisant 

intervenir les atomes Cl en matrice de gaz rares est originale et très 

intéressante. 

Les émissions à partir des niveaux C1*2P et 4P les plus bas sont 

observées à 9.35 et 9.01 eV respectivement en matrice de Ne. Les spectres 

d'excitation de l'atome Cl piégé en matrice montrent un éclatement en trois 

composantes de l'état C1* 2P, semblable à celui observé dans les nombreuses 

études en matrices d'atomes métalliques nobles ou alcalins. L'existence des 

complexes van der Waals Rg-Cl en phase gazeuse nous suggère une attribution 

en termes de potentiels excités moléculaires Rg-Cl*. 

3) Formation des excimères ArCl* et Ar2Cl*. 

En plus de l'observation des états excités covalents Ar-Cl*. les 
complexes entre Ar et Cl sont mis en évidence par l'excitation ou 
l'émission des excimères "ioniques" ArCl* et Ar2Cl*. Les émissions de ArCl* 
comme Ar 2Cl* sont observées à 7 et 4,8 eV en matrices mixtes Ar/Ne, peu 
déplacées par rapport à la phase gazeuse. Les spectres d'excitation 
montrent, contrairement à la phase gazeuse, que ces excimères ne peuvent 
pas être formés en matrice par excitation initiale de la molécule Cl 2, mais 
seulement à partir de l'atome Cl. La relaxation, très rapide en matrice, de 
l'énergie vibrationnelle de Cl 2* ainsi que l'effet de cage expliquent cette 
différence. 

4) Résultats partiels sur les excimères XeCl* et KrCl en matrice 
de Ne. 

Pour la première fois, les émissions des transitions XeCl* B—• X et 

C —» X en matrice de Ne ont été mises en évidence et bien séparées au moyen 

de la spectroscopic résolue en temps (Figure 3a)-
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Figure 3 : a) spectres d'émission des transitions XeCl* 8 —• X, C —» X, 
C —» A et spectres d'excitation de l'état XeCl* en matrice de 
Ne. Les fenêtres temporelles d'observation des emissions des 
états B et C sont indiquées. 

b) spectres d'excitation et d'émission de l'état XeCl* D en 

matrice de Ne. 

La déduction de l'écart d'énergie entre les états XeCl* B etc n'est 

toutefois pas évidente. L'observation simultanée d'émissions des états 

ZeCl* B et C en matrice de Ne suggère fortement, en accord avec nos 

résultats obtenus en phase gazeuse, que ces deux états ont, à quelques cm"1 

près, la même énergie. En outre, de même que l'étude d'atomes piégés dans 

une matrice solide de gaz rare a montré que l'énergie d'une transition est 

supérieure en excitation qu'en émission (hypothèse moléculaire ou modèle de 

cavité), nous observons que la transition 0-0 d'un excimère RgCl* piégé en 

matrice de Ne apparait à une énergie plus grande sur le spectre 

d'excitation qu'en émission. Cela est net en particulier pour l'état XeCl* 

D en matrice de Ne (Figure 3b). Ceci suggère l'existence d'entités 

triatomiques RgNeCl analogues aux entités moléculaires Ne-Ci invoquées dans 

le cas de l'atome Cl. L'étude théorique des potentiels de systèmes tels que 

XeNeCl serait très utile. 

Les études de l'atome de chlore piégé en matrice mixte Rg + Ne (Rg 

= Xe, Kr, Ar) montrent qu'il est possible d'exciter directement l'excimère 

RgCl» à partir de l'état fondamental du complexe van der Waals Rg-Cl. 

L'émission de RgCl* ou Rg 2Cl* en résulte alors, selon que un ou plusieurs 

atomes Rg sont proches voisins de Cl dans la matrice Rg/Ne. 

L'ensemble de ces • résultats sera détaillé prochainement dans 

plusieurs articles en préparation. 
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Nenner I., Dutuit 0., Richard-Viard M., Morin P., Zewail A.H. 
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Selective photoionization and photodissociation of molecules following 
inner-shell excitation 
Proceedings of the ICPEAC Conference (recueil des papiers invités) 
Ed. H.B. Gilbody, W.R. Newell. F.H. Read arc] A.C.H. Smith (in press). 
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Calvé J., Castex M.C. 
Analysis of the bound-free fluorescence and improved characterisation of 
the electronic and spectroscopic properties of the 1*Z* state of Cl2 

DESY Report SR 87-06 (19&7). 

AUTRES PUBLICATIONS - THESE 

Rapport interne - Compte rendu de stage de J.L. Feirer 
Titre : "Spectroscopic au seuil K de molécules tétrahédriques". 

EDITION DE REVUE PERIODIQUE 

Nenner I., "Guest Editor" : Zeitschrift fur Physik D. Atoms, Molecules and 
Clusters. 
Special issue on atoms and molecules studied with synchrotron radiation. 
Photoionization, photodissociation and reaction dynamics. 
Part III, Vol. 5. n' 3 (1987). 

SEMINAIRES. CONFERENCES. COMMUNICATIONS 

SEMINAIRES 

Inner shell excitation of molecules 
Université de Friburg (RFA), le 15 janvier 1987 (I. Nenner). 

Photoionisation double d'atomes et de molécules 
Observatoire de Meudon, le 9 avril 1987 (I. Nenner). 

Core ionization and double ionization near threshold 
Brookhaven National Laboratory, USA, le 26 mai I987 (I. Nenner). 



Photoionisation en couche interne à l'aide du rayonnement synchrotron 
Université de Laval, Quebec, Canada, le 3 novembre 1987 (P. Morin). 

COLLOQUES ET COMMUNICATIONS A CONGRES 

Journées de Prospective en R.F. à 5 ans à la DESICP 
Les k et 5 février 1987. CEN Saclay. 
"Surfaces et agrégats", I. Nenner (communication invitée). 

"Photophysique - Photochimie et chimie laser" 
P. Morin (contribution orale). 

Colloque LURE, 2-k mars 1987, Gif sur Yvette, 
"Section atomes et molécules", I. Nenner (présentation orale) 
"Photoionisation moléculaire", P. Morin (contribution orale). 

Journées LURE sur le XANES, 12-13 mars 1987, Orsay 
"Photoexcitation en couche interne de Fe (CO) ", P. Morin (contribution 
orale). 

"Résonances en couches internes de molécules en phase gazeuse" 
I. Nenner (contribution orale). 

4th European Workshop on "Molecular spectroscopy and photon induced 
dynamics", 13-16 avril 1987. Oxford, United Kingdom, 
"Photoexcitation in molecules", I. Nenner (orateur invité). 

"Relaxation of core excited Fe(CO)5" 
M. Simon, G.G.B. De Souza, P. Lablanquie, P. Morin (poster). 

"Dynamics of double photoionization of rare gases near threshold" 
P. Lablanquie, P. Morin, I. Nenner, J.H.D. Eland, Delwiche J., 
Hubin-Franskin M.J., K. Ito (poster). 

DIET III, 20-22 mai 1987, Shleter Island, N.Y.. USA 
"Photodissociation and photoionization processes of core excited 
molecules - The CH33r case", I. Nenner (orateur invité). 

XII Convegno annuale de settore di fisica atomica e moleculare 
Les 8 et 9 juin 1987. Rome, Italie, 
"Recent progress in atomic and molecular physics with synchrotron 



radiation", I. Nenner (orateur invité). 

Satellite Meeting to the XV ICPEAC Conference on "electron-molecule 

scattering and photoionization", 

18-19 juillet 1987. SERC Daresbury Laboratory, United Kingdom, 

"Double photoionization near threshold and via core-hole states - recent 

experimental results", I. Nenner (orateur invité). 

XV Conference on the Physics of Electronics and Atomic Collisions 

(ICPEAC), 22-28 juillet I987. Brighton, United Kingdom, 

'Selective photoionization and photodissociation of molecules following 

inner-shell excitation", I. Nenner (orateur invité). 

XVIII European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS), 30 août - 4 

septembre 1987, Amsterdam, Pays 3, 

"UV and soft X-ray photoabsorption and photoelectron spectroscopy with 

synchrotron radiation", I. Nenner (orateur invité). 

l4th International Conference on X-ray and inner-shell processes (X'37), 

14-18 septembre 1987. Paris, France, 

"Resonances in the photoabsorption spectrum of the silicon tetrachlorine 

molecule near the SiK and C1K edges" (poster) 

S. Bodeur, J.L. Ferrer, I. Nenner, Ph. Millie, M. Benfatto, C.R. Natoli. 

"Relaxation of core excited molecules" 

P. Morin, P. Lablanquie, M. Simon, I. Nenner, A. Hitchcock (poster); 
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BEING Luminescence Conference, septembre 1987. Being, Chine 

Excimer formation of chlorine in rare gaz solids studied by luminescence 

spectroscopy. 

Workshop on spectral and temporal resolution with synchrotron radiation 

and lasers, 19-21 octobre 1987. Bad Honnef, RFA 

"Double ionization near threshold and via core-hole states : the CO 

molecule case", I. Nenner (orateur invité). 
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"New opportunities in chemistry" 

Brookhaven National Laboratory, 4-7 novembre 19Ô7, 

"Relaxation in core excited molecules", P. Morin, M. Sitson, I. Nenner, 

T. Lebrun. P. Lablanquie (poster). 

"Synchrotron radiation selected s-tetrazine ion chemistry", 

I. Nenner, 0. Dutuit, M. Richard-Viard, P. Morin, A.H. Zewail (poster). 

I. NENNER - PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE 

M. Raoult 

Université Paris Sud, Orsay, 6 juin 1987. 

M.J. Besnard-Ramage 

Université Faris Sud, Orsay, 19 juin 1987. 

B. Leyh 

Université de Liège, Sart Tilman, Belgique, 22 juin 1987. 

M. Morlaix 

Université de Rennes, 5 décembre 1987. 



A II - ETUDES THEORIQUES 

L'année 86-87 aura été marquée par 

- les études en collaboration ( avec le groupe de I. Nenner, de P. 

Fournier (Orsay) et de J.H.D. Eland (Oxford)) sur les diions. 

- l'achèvement des 2 thèses sur les mécanismes réactionnels dans 

les systèmes Hg-H2 et Hg-N2. 

- un effort de prospective (en collaboration avec le groupe d'I. 

Dimicoli) sur les réactions ion-molécule en complexes de Van der Waals. 

A II - I - SYSTEMES Hg-H2 et Hg-N2 

L'ensemble des résultats obtenus est considérable et des études de 
dynamique sur les surfaces obtenues précédemment ont confirmé 
1'interprétation cue nous présentons en ce qui concerne les mécanismes de 
réaction de Hg( 3P t) sur H 2. Ces études ont suggéré de nouvelles expériences 
au groupe d'expérimentateurs (B. Soep, C. Jouvet (LPPM Orsay) et 
B reckenridge (USA)). 

Dans l'ensemble, les résultats obtenus pour le système étudié 
Mercure-N2 permettent d'interpréter au moins qualitativement les 
constatations expérimentales. Ce système est cependant à la limite des 
possibilités de nos méthodes. 

A II - II- LES DIIONS 

Ce thème, démarré l'an dernier, a été l'un des deux thèmes 

fortement développé cette année. 

Il comporte trois aspects : 

a) dans le spectre photoélectronique de CS 2, on a montré que les 
résonances observées ne sont pas dues à des états très excités 
de CS2 mais aux états les plus bas de CS* *. Il semble bien que 
ce résultat soit généralisable : les sections efficaces pour 
former des états très excités du monoion semblent inférieures 
aux sections efficaces de double ionisation, dès le seuil de 
double ionisation. 

b) des états électroniques de diions sont observés, aussi bien par 

la spectrométrie de masse des ions fragments que par effet Auger 



ou par double transfert de charge 
(H* • A — H • A* , H • A* —» H" • A* * ). 

L'interprétation des résultats obtenus nécessite donc le calcul 

des niveaux d'énergie de l'état fondamental et des premiers 

états excités des diions. (Etudes en collaboration avec P. 

Lablanquie (LURE), P. Fournier (Orsay) et J.H.D. Elar.d 

(Oxford)). 

Un bon accord théorie-expérience a été obtenu en ce qui concerne 

la molécule N 20. 

Le cas de la molécule N02 est plus complexe. En effet, 

contrairement à N 20, le dication N0 2* n'a pas la même géométrie 
que la molécule neutre. Il est linéaire alors que dans N0 2, 
l'angle au sommet vaut 13***. Pour interpréter les expériences, 
il a donc fallu obtenir l'énergie des différents états de NO** 
en fonction de cet angle pour pouvoir interpréter les largeurs 
et les intensités obtenues (facteurs de Franck-Condon). Le 
calcul montre que, malgré des facteurs de Franck-Condon a priori 
peu favorables, on observe bien dans les expériences de double 
transfert de charge, l'état fondamental du diion. 

c) Les voies de dissociation des diions. 

La dissociation des diions est un problêmes complexe et 

intéressant à cause de cela. En effet, par suite de la répulsion 

coulombienne, l'état fondamental du diion a une énergie 

largement supérieure (~ k à 5 eV) à celle des fragments et a 

donc de très nombreuses voies ouvertes pour sa dissociation, 

avec des couplages électroniques et dynamiques entre les 

différentes voies de sortie. Une étude de la dissociation des 

diions nécessite donc 

a) la détermination de la zone Franck-Condon pour les différents 

états du diion. 

P) la détermination des surfaces de potentiel des différentes 

voies de sortie. 

y) une étude dynamique sur ces surfaces. 

Une telle étude a été menée à bien pour les points a et 3 pour 
la molécule OCS** (en collaboration avec J. Ridard (Orsay)). 

Par ailleurs, une étude similaire, mais plus poussée que la 
précédente, a débuté pour N20**. 
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A IT - III - LA SPECTROSCOPIE EN COUCHE INTERNE (EN COLLABORATION AVEC 

I. NENNER, S. BODEUR (LURE)) 

Les résonances observées expérimentalement dans l'excitation er. 

couche interne, ne sont pas toujours interprétables facilement ; notamment, 

le cas de SiF4 est litigieux, deux interprétations étant possibles. 

Des calculs de position et d'intensité des raies dans la série 
SiH4, SiF4, SiCl4 ,SiBr4 ont montré un effondrement des intensités de 
transition vers les états Rydberg quand on passe de SiF4 à SiCl4, en 
parfait accord avec l'expérience et permettant d'interpréter sans ambiguitè 
le spectre de SiF4 . Par ailleurs, la série SiH4, SiH3Cl, SiH2Cl2, 
SiHCl3, SiCl4, étudiée théoriquement prévoit un certain nombre de 
phénomènes qui seront regardés prochainement par les expérimentateurs. 

A II - IV - PROSPECTIVE 

Trois axes semblent intéressants à développer. 

a) d'un point de vue méthodologique, les pseudo-potentiels pour les 

atomes très lourds et polarisables comme Hg, tels que A. Bernier les a 

déterminés, présentent encore quelques défauts. 

Une partie de ces difficultés peut être résolue en écrivant un 

nouveau logiciel calculant les intégrales de —entre orbitales atomiques. 
r* 

b) les expériences d'ionisation en couche interne ont montré qu'il 

existait une certaine sélectivité, dépendant de la couche interne ionisée, 

sur les voies de dissociation du diion formé par effet Auger. Pour pouvoir 

avancer dans cette étude, il est donc nécessaire d'avoir une idée des 

structures électroniques des diions formés et pour cela il faudrait pouvoir 

évaluer les probabilités de tous les processus Auger pouvant avoir lieu. 

Cet axe de recherche est totalement nouveau pour le groupe et demandera 

sans doute plusieurs années pour être opérationnel. 

c) un effort théorique devra être entrepris dans le cadre du projet 

de réaction ion-molécule. Notamment, si on s'intéresse aux effets de 

"solvatation", c'est-à-dire aux expériences mettant en jeu des clusters, un 

effort méthodologique sera nécessaire pour pouvoir traiter théoriquement 

d'aussi gros systèmes. D'une façon plus évidente, la réactivité de l'ion 

Hg* est liée aux énergies de liaison de système de type (Hg - A)* (A = F, 

Cl, Br, CH3 , H) qui ne sont pas connues expérimentalement. Leur 

détermination théorique est en cours (HgH* et HgCl* ont été calculés, HgCH' 
entrepris début 1988). 
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PUBLICATIONS PARUES 

Roy P., Nenner I., Millie P., Morin P., Roy D. 

Satellite and double ionization continua in the CS2 photoelectron 

spectrum. 

J. Chem. Phys. 87. p. 2536 (1987). 

Bernier A., Millie P. 

Potential energy surfaces of HgH2. 

Chem. Phys. Lett, l^k, p. 2k<j (1987). 

Pernot P., Atabek 0., Beswick J.A., Millie P. 

A quantum mechanical model study of CIL N0 2 fragmentation dynamics. 

J. Phys. Chem. 91. p. 1397 (1987). 

Bernier A. (Thèse) 

Le mercure comme atome à deux électrons : détermination et mise en ouvre 

d'un pseudopotentiel relativiste. Surfaces de potentiel du système HgH, . 

Interprétation de la réactivité du mercure avec le dihydrogène. 

Rapport CEA R - 5^13. (1987). 

PUBLICATIONS A PARAITRE 

Bodeur S., Ferrer J.L.. Nenner I., Millié P., Benfatto M., Natoli C.R. 

Resonances in the photoabsorption spectrum of the Silicon Tetrachlorine 

molecule near the SiK and C1K edges. 

(Journal de Physique à paraître). 

Price S.D., Eland J.H.D., Fournier P.G., Fournier J., Millie P. 

Electronic states and decay mechanisms of the N 2 0 " dication. 

J. Chem. Phys. (à paraître). 

Castella M.. Claverie P., Langlet J., Millie P., Piuzzi F.. Tramer A. 

Coupling between locally excited and charge transfer states of jet 

cooled molecular complexes, 

(à paraître). 
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Price S.D., Eland J.H.D., Fournier P.C., Foumier J., Millie P. 

Electronic states and decay mechanisms of the N 20
2* dication 

Soumis à J. Chem. Phys. 

Ridard J.. Levy B., Millie P. 

Theoretical investigation of the dissociation of OCS 

(X1!*) • hv -» OCS** -» CO* (X2£*) • S* (*S) 

Soumis à Chem. Phys. 

SEMINAIRES. CONFERENCES. COMMUNICATIONS 

Millie P. 

Colloque "Collisions et Rayonnements", Orléans, septembre 1987 

Papier invité : techniques de pseudo-potentiel - Résultats et limites 

(poster). 

Bodeur S., Ferrer J.L., Millié P.. Benfatto M.. Natoli C.R. 

"X'87" International Conference on X-ray and inner-shell processes, 

Paris, 1U-I8 septembre 1987, 

"Resonances in the photoabsorption spectrum of the Silicon tetrachloride 

molecule near the SiK and C1K edges" (poster). 

Millie P. 

Réunion des chiaistes théoriciens français, Bombannes, septembre 1987 

Etude théorique de la réaction Hg( 3P 1 ) • H2 -» HgH • H (poster). 

Millié P. PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE 

Le mercure comme atome à deux électrons : détermination et mise en oeuvre 

d'un pseudo-potentiel relativiste. Surfaces de potentiel du système HgH 2. 

Interprétation de la réactivité du mercure avec le dihydrogène. 

A. Bernier, 1er juillet 1987. 

Photophysique de complexes de molécules aromatiques formés en jet 

supersonique : Spectroscopic électronique et calcul des surfaces 

d'énergie potentielle. 

M. Castella, 27 octobre 1987. 
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A III - PHOTOPHYSIQUE UV VISIBLE 

A III - I - DYNAMIQUE DE LA PHOTODISSOCIATION DE N0 2 : ETUDE PAR IONISATION 
NULTIPHOTONIQUE RESONANTE DE LA REPARTITION D'ENERGIE ET DES 
ANISOTROPIES DANS LES FRAGMENTS. 

L'utilisation conjointe de l'ionisation multiphotonique résonnante 

(IMPR) par laser et de la spectrométrie de masse à temps de vol a permis 

une caractérisation poussée de l'état des fragments issus de la photo-

dissociation moléculaire. 

Le principe des expériences est le suivant : une première impulsion 

lumineuse excite les molécules en phase gazeuse ; une seconde impulsion 

lumineuse ionise par IMPR les fragments produits par la photodissociation ; 

les ions correspondant sont alors recueillis et analysés. 

L'ionisation multiphotonique résonnante, dans le cas de petites 

molécules telles que NO, permet d'exciter sélectivement les états 

quantiques rovibrationnels de l'état électronique fondamental grâce à une 

première étape constituée d'une transition à deux photons. 

L'utilisation d'un spectromètre de masse à temps de vol permet de 

mesurer la distribution de vitesses, aussi bien angulairement qu'en module, 

avec une résolution cinétique inégalée par les autres méthodes. 

L'étude a porté sur la caractérisation du fragment NO issu de la 

photodissociation de N0 2 à de faibles énergies en excès au-dessus du seuil 

de dissociation (N0,X • 0 3P). 

La distribution de l'énergie rotationnelle dans le fragment NO X, 

v=l a été mesurée pour des énergies en excès par rapport à son seuil 

d'apparition, depuis - 900 jusqu'à 1700 cm"1 . Les distributions 

quasi-thermiques (T =* 270 K) observées en deçà du seuil, confirment 

l'existence d'un important transfert rotation —• vibration au sein de la 

molécule parent excitée et permettent de conclure à une faible énergie 

translationnelle dans les fragments. Au dessus du seuil (figure 1), la 

rotation de N0 reste importante, avec des excitations proches de la limite 

permise par la thermodynamique. En revanche, la part relative de 

l'excitation translationnelle devient prépondérante dès que l'énergie en 

excès dépasse 1Û0Û cm"' . Les distributions mesurées dans ce cas sont bien 

reproduites par un modèle supposant une répartition statistique de 

l'énergie parmi les fragments. 
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Partie du spectre IMPR et distribution rotationnelle du fragment NO X, v=l 

issu de la photodissociation de N0 2, à différents excès d'énergie 

E au-dessus du seuil de dissociation (NO X, v«l • 0 ( 3P)). 

De plus, les mesures de vitesse nous ont permis de montrer d'une 

part, que la plupart des fragments NO X, v=l sont formés en coïncidence 

avec des atomes d'oxygène dans leur état électronique fondamental 0 3P 2 et 

non dans les états 3 P t et
 3 P 0 correspondant respectivement à des énergies 

internes de 159 à 227 cm"1 et, d'autre part, que le transfert relatif à 

l'énergie rotationnelle du parent est encore détecté à des énergies en 

excès de 1'ordre de 1500 cm" *, 

La distribution angulaire de J, déduite de la comparaison de 

spectres IMPR enregistrés avec différentes orientations des polarisations 

des deux lasers, s'est révélée anisotrope pour les fragments 

rotationnellement excités dès que l'énergie en excès est supérieure à 

1000 cm" l. 

La distribution angulaire des vitesses obtenues par l'analyse des 
formes de courant d'ion N0* fait apparaître l'existence d'une direction 
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d'émission privilégiée des fragments, parallèle à la direction de la 

polarisation du laser d'excitation. Une procédure de mesure des coefficients 

décrivant 1'anisotropie de v et la corrélation v-J, à partir des formes de 

courant d'ions observées avec différentes polarisations (figure 2) a été 

mise au point. 

é» tt 
* * * 

^ «- S 

Configuration parallèle Configuration magique 

-800 

8 =0,9 • 0 . 1 

800 -800 

=0.6 • 0. 

800 

Projections de vitesse le long de l'axe du spectromètre, 
Figure 2 : exprimées en m/'s. 

Photodissociation de N02 à 348 nn. Distributions expérimentales de 
projections des vitesses du fragments NO X, \ / 2 , v»l, J*!** 1/2 pour deux 
configurations géométriques des polarisations des lasers de dissociation e D 

et de sonde € 5. 

Ces résultats expérimentaux relatifs aux propriétés angulaires ont 

été interprétés en termes de symétrie, de durée de vie de l'état excité de 

la molécule de N0 2, et ont permis de préciser pour chacun des fragments, 

les orientations privilégiées de J et v dans le référentiel de la molécule, 
en rapport avec la dynamique de la dissociation. 

La nouvelle méthode combinant IMPR et spectrométrie de masse à 

temps de vol, mise au point ces dernières années au laboratoire, permet de 

déterminer des énergies interne et translationnelle de fragments et est, à 

ce titre, un outil précieux pour la compréhension de la dynamique des 

sytèmes moléculaires dissociatifs. Son excellente résolution, inégalée à ce 

jour, permet notamment l'investigation des processus de dissociation à leur 

seuil et ouvre la perspective des mesures de corrélations 

fragment-fragment. 

Perspectives 

Le» extensions de ce sujet de recherche pourront évoluer selon 
trois axes principaux dans la but de déterminer: 

- l'influence de la rotation moléculaire initiale sur l'état 
rotationnel des fragments, 



- l'influence du schéma d'excitation des molécules (mono ou 

biphotonique) sur l'état des fragments, 

- enfin, une évolution vers l'étude de systèmes polyatomiques, 

plus complexes, est envisagée. 

Ces études, dont la réalisation nécessite la maitrîse de l'énergie 

initiale déposée dans les systèmes moléculaires étudiés, sont capitales 

pour la seconde phase du projet "ion-molécule" dont le but est d'étudier 

l'influence des paramètres internes des complexes (énergie de vibration, de 

rotation, etc..) sur leur réactivité. 

A III - II - PHOTODISSOCIATION ET SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION DE CATIONS 

AROMATIQUES PREPARES PAR IONISATION RESONNANTE A DEUX PHOTONS (IR2P). 

L'étude de la photodissociation d'ions formés dans des états 
vibroniques bien définis a été poursuivie cette année sur la molécule de 
chlorobenzène. En effet, la fragmentation de C6H.C1* a lieu par rupture 
simple de la liaison C - Cl sans réarrangement préalable de l'édifice 
moléculaire conane c'est le cas pour le phénétole (Voir Rapport Activité DPC 
1986), ce qui rend les théories statistiques directement applicables et la 
comparaison avec ces théories plus crédible. 

Nous avons, en particulier, mesuré la cinétique de f agmentation 
des ions C 6H Cl* en fonction de l'énergie interne fournie par absorption 
d'un photon ultraviolet (hu ~ 4-5 eV) et comparé les résultats obtenus avec 
les prévisions des théories statistiques. 

Dans un deuxième temps, nous avons mis au point une nouvelle 

méthode spectroscopique qui utilise le processus de photodissociation 

d'ions induite par absorption de deux photons (hu/2) comme sonde de l'état 

électronique de l'ion excité au premier photon. 

A III - II - 1. Préparation des ions par IR2P 

Le dispositif expérimental a été présenté dans les rapports 

antérieurs. 

la figure 3 illustre bien le principe de l'étude du chlorobenzène. 
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Figure 3 : 

Schéma des énergies d'excitation de la molécule et de l'ion chlorobenzène. 

a) spectre IMPR de la transition S t — S 2 

b) seuil d'ionisation de C 6H 5C1 
c) partie du spectre DRMP de la transition ionique B X 
d) forme temporelle du pic fragment C 6Hj suite à la dissociation du cation 

chlorobenzène avec k,( eV d'énergie interne. 

Les ions C6H.C1* sont formés dans des états vlbroniques à l'aide de la 

méthode IR2P à une couleur. L'utilisation de deux couleurs s'impose 

uniquement dans le cas de non-existence d'états résonnants à ai-énergie du 

seuil d'ionisation. Cette technique permet l'ionisation de la molécule 

neutre dans des états vlbrationnels uniques. La sélection rotationnelle par 

contre est partielle et dépend de la largeur spectrale du laser et du 

contour rotationnel des transitions S.«—S 0. 



Le cation <pCl a pu être formé soi t dans son état vibronique 
fondamental, soit avec un excès d'énergie de 900 cm"1 selon la transition 
S1«—S0 utilisée (encart a) comme étape intermédiaire. 

A III - II - 2 . Photodissociation de l'ion chlorobenzène formé par IR2P 

Les ions formés par IR2P sont ensuite excités à l'aide d'un 

troisième photon UV vers les états prédissociatifs. La spectrométrie de 

masse à temps de vol permet d'observer la cinétique de dissociation dans le 

domaine de la microseconde (domaine de la prédissociation lente que nous 

avons étudié). La fragmentation se produit pendant l'accélération des ions 

parents dans le spectromètre, ce qui se traduit par la forme asymétrique 

des pics des fragments ioniques. Les constantes de vitesse de dissociation 

pour différentes énergies internes des ions ont été obtenues par analyse de 

cette forme. La méthode d'ajustement des formes calculées et expérimentales 

a été améliorée en tenant compte d'un plus large domaine temporel. 

L'accord entre les formes simulées et expérimentales est excellent. 
La précision sur les valeurs des constantes de vitesse est de l'ordre de 
10 % (encart d). Les constantes de vitesse varient entre 3-1CP et 
5.106 s"1 pour une énergie interne de l'ion comprise entre 4.3 eV et 5 eV. 
Cette variation est en très bon accord avec les prévisions des théories 
statistiques (RRKM) et permet une détermination très précise des paramètres 
importants comme l'énergie d'activation, les fréquences de vibration des 
complexes de transition,... 

A III - II - 3. Spectroscopic du cation C6h*5Cl* par la méthode de 
dissociation résonnante multiphotonique (DRMP) 

La compréhension approfondie des mécanismes de dissociation 

nécessite des informations sur la spectroscopie d'absorption des ions, leur 

structure, leurs états quantiques. Le spectre des transitions vers des 

états prédissociatifs est large, sans structure notable, reflétant le fait 

que la prédissociation lente est précédée par un processus non-radiatif 

rapide (la conversion interne par exemple). Ces mêmes états dissociatifs 

peuvent être formés par absorption de deux photons visible (hu/2). 

L'intensité du courant d'ions fragments dépend alors essentiellement de la 

section efficace d'absorption du premier photon. On utilise dans ce cas la 

dissociation comme sonde de l'état électronique peuplé par le premier 

photon. I.e spectre de la transition ionique (une partie est montré dar.G 

l'encart c) obtenu à l'aide de cette méthode originale est très bien résolu 

vibrationnellement. Une analyse préliminaire permet de déterminer des 

séquences et des progressions pour quelques modes de vibration (le mode 6a 

dans l'encart c' Il est ainsi possible d'obtenir des informations sur les 



modes vibrationnels de l'ion dans l'état fondamental et excité en fer.. ::-

de l'énergie en excès apportée par les photons d'ionisation. 

La précision (quelques cm"1 sur la fréquence des modes) est 
meilleure que celle des autres techniques ( 100 cm"l dans le cas de 
SPE-classique). 

Par ailleurs, notre méthode est sensible sur toute la gamme 

d'énergie interne des ions alors que dans le cas de SPE, la faible 

efficacité de détection d'électrons lents est aggravée par les grandes 

sections efficaces d'attachement d'électrons pour les molécules halogénées. 

Les contours rotationnels des transitions vibroniques observés dépendent de 

l'énergie hv1 de la transition S t «— S 0 et donc des 3 (ou K) transferrés 

dans le processus d'ionisation multiphotonique. Nos résultats montrent 

qu'une sélection partielle de niveaux rotationnels est possible dans le cas 

d'une molécule polyatomique de taille moyenne nen-refroidie. Cette méthode 

originale d'étude des états vibroniques possède un vaste champ 

d'application potentiel puisqu'elle concerne les cations polyatomiques 

(fluorescents ou non) pouvant être aisément dissociés après une excitation 

de quelques eV. L'analyse des spectres d'absorption apportera des 

informations inédites sur la spectroscopie ionique mal connue à ce jour, 

telle que la connaissance des symétries et des énergies électronique et de 

vibration des états fondamentaux et excités. 

Perspectives 

Des études spectroscopiques et dynamiques complètes sont envisagées 

sur une série de benzènes halosubstitués. Leur spectroscopie représente de 

plus une étape importante dans les recherches démarrant cette année au 

laboratoire sur la réactivité des complexes ion-molécule. 

A III - III - SPECTROSCOPIE ET DYNAMIQUE DE COMPLEXES MOLECULAIRES FORMES 

EN JET SUPERSONIQUE 

Les systèmes étudiés sont constitués d'un hydrocarbure aromatique, 
agissant comme accepteur d'électron A d'affinité électronique E A (pérylène, 
Pé ; anthracene, An) et de diverses molécules aromatiques, donneurs 
d'électron D, possédant des énergies d'ionisation I D décroissantes dans la 
série : Benzène (Bz), Phénol (Ph), Anisole (As), Aniline (Al). 
N-méthylaniline (MA), N-diméthylaniline (DMA). 

Les différences dans les propriétés spectroscopiques de ces 
complexes s'expliquent par la position relative de deux états excités 
(A*.D) , état van der Waals localement excité, et (A".D*), état à transfert 
de charge, et par le degré de couplage entre ces deux états. 
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Trois classes de complexes ont pu être ainsi dégagées ; elles 

correspondent à différentes valeurs de : 

* = *D - E A - < 

où €* est l'énergie de l'état singulet excité le plus bas de A : 

1) si A > k eV, l'état le plus bas du complexe est l'état 
localement excité (A*. D) : les complexes Pé-As, Pé-Ph, An-Ph et 
An-Bz appartiennent à cette catégorie. 

Ils se comportent comme des complexes Van der Waals typiques : les 

spectres électroniques correspondent à des transitions entre les 

deux états fondamental et localement excité présentant des surfaces 

d'énergie potentielle similaires, l'excitation électronique étant 

localisée sur la molécule d'accepteur. La durée de vie de 

fluorescence est presque identique à celle de A. 

2) si A < k eV, l'état le plus bas du complexe est l'état à 
transfert de charge (A'.D*) : il s'agit des complexes Pé-DMA, An-Al 
et An-DMA. L'excitation de l'état localement excité est suivie par 
une relaxation électronique vers l'état à transfert de charge 
(limite "statistique"), à partir duquel est émise une fluorescence 
de type exciplexe, ayant une durée de vie beaucoup plus longue que 
celle de l'état localement excité A". 

3) complexes dans lesquels les états (A'.D) et (A'.D*) sont presque 

résonnants : les complexes Pé-Al, Pé-MA font partie de ce groupe. 

Parallèlement à cette étude expérimentale, nous avons effectué des 

calculs théoriques permettant d'évaluer les surfaces d'énergie potentielle 

des complexes les plus représentatifs (Pé-Ph, Pé-Al, Pé-Ma, Pé-DMA, An-Al, 

An-DMA) dans leur état fondamental et dans les états excités diabatiques, 

localement excités et à transfert de charge. 

A III - III - 1. Aspect expérimental 

Nous nous sommes particulièrement intéressés cette année à la 

dernière classe de complexes (A'.D) et (A'.D*) presque résonnant en 

effectuant des expériences complémentaires concernant les complexes 

anthracene - orthodimethoxybenzène (An-1,2 DMB) et anthracene 

métadimethoxybenzène (An-1,3 DMB). 

Après analyse des spectres d'excitation de la fluorescence (fig.1* 

ab) et de fluorescence de ces complexes et en prenant en compte la durée de 

vie de fluorescence, il apparaît que ces complexes appartiennent bien à la 

troisième catégorie dont ils possèdent les caractéristiques principales. 
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Figure k : 

a) spectre d'excitation de la fluorescence du 

complexe anthracène-l,2-DMB, observée dans 

une zone centrée autour de 365 nm. 

b) spectre d'excitation de la fluorescence du 

complexe anthracène-l,3_DMB, observée dans 

une zone centrée vers 365 nm. 

Toutes ces caractéristiques peuvent être expliquées par une 

perturbation locale relativement forte de l'état localement excité par 

l'état de transfert de charge, similaire au couplage fort de la théorie des 

transitions non-radiatives. Cette perturbation peut induire des différences 

prononcées entre les geometries à l'équilibre des complexes dans les états 

fondamental et excité, et des déformations des surfaces d'énergie 

potentielle. 

A III - III - 2. Calculs théoriques 

/ 

Parallèlement, nous avons raffiné et développé le traitement 

théorique, notamment en calculant l'énergie de liaison des complexes dans 

l'état excité. Ces calculs nous ont permis de décrire les configurations 

les plus stables dans les états fondamental et excité, d'obtenir les 

énergies de liaison correspondantes, de déterminer en première 

approximation les fréquences de certains modes de vibration 



intermoléculaire. Mais le résultat théorique essentiel est de pouvcir 
placer les uns par rapport aux autres, les états (A.D) . (A*.D) et; 
(A-.D*) : 

- dans le complexe Fé-Ph, appartenant au groupe 1, l'écac à 

transfert de charge est très haut en énergie, c'est pourquoi l'état excité 

n'est que très légèrment perturbé et que le mélange entre ces états est 

négligeable ; 

- dans le complexe Pé-DMA du groupe 2, dans la zone Franck-Condon, 
le second état excité est un état presque pur (A'.D), cet état étant couplé 
à un quasi-continuum des niveaux de l'état à transfert de charge. 
L'émission a lieu après relaxation vers l'état à transfert de charge ; 

- dans le complexe Pé-Al, représentatif du groupe 3. les états 

(A*.D) et (A'.D*) sont fortement couplés, ce qui suggère que la surface 

d'énergie potentielle de l'état mixte est accidentée et fortement 

anharmonique, avec une barrière de potentiel entre deux minima. Cette forme 

de la surface peut expliquer la complexité du spectre électronique et 

l'allongement de la durée de vie, résultat de la redistribution des forces 

d'oscillateur. 

Pour le complexe Pé-MA, deux types de configurations ont été 

obtenus : l'un en "empilement" (où les molécules de donneur et d'accepteur 

sont situées dans des plans parallèles), l'autre en "T" (où le donneur est 

dans un plan perpendiculaire à celui de l'hydrocarbure). Les calculs 

montrent que la première configuration, plus stable, est attribuée à 

l'isomère de type exciplexe, alors que le second correspond à l'isomère 

Van der Waals. 

L'étude théorique corrobore de façon très satisfaisante les 

interprétations que nous avions déduites de nos résultats expérimentaux. 

Ce travail est original à deux titres : 

- sur le plan expérimental, il apporte de nombreuses informations 

sur les complexes d'hydrocarbures avec des molécules aromatiques de grande 

taille ; 

- sur le plan théorique, c'est la première fois que des énergies de 

liaison de complexes sont calculées dans des états excités. 



PROSPECTIVE 

Les travaux expérimentaux sur les complexes moléculaires seront 
terminés prochainement après quelques expériences sur des complexes du 

troisième groupe qui se sont avérés très intéressants du point de vue 

spectroscopique. 

Le dispositif sera utilisé ensuite pour des études préliminaires 

concernant le projet "ion-molécule" en modifiant le système de détection 

(mesure du courant d'ions). 
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A IV - PHOTOPHYSIQUE INFRA ROUGE 

L'activité principale du 1 aratoire concernant la période indiquée 

a porté sur l'étude des transferts intennoléculaires de molécules excitées 

dans leur quasi continuum (QC) vibrationnel par absorption multiphotonique 

infra rouge. Le cas étudié concernait le couple SFè-CF,I. CF., I étant 

présent sous les deux variétés isotopiques I 2 C et I 3 C . La molécule SF̂  est 
excitée par laser C02 puisé vers des énergies typiques de 10 à 12 000 

cm"l , la fréquence du laser étant calée à 9̂** cm"l en résonance avec le 
mode u . La molécule CF I n'absorbe pas -ou très peu- le rayonnement laser, 
mais est excitée par transfert V-V intermoléculaire. 

Le point plus particulièrement étudié dans ces expériences concerne 
la sélectivité isotopique importante mise en évidence dans des mesures de 
dissociation (sélectivité oc 1 2 ~ 1.20 à 1.50 selon les conditions). Deux 
interprétations étaient à priori possibles : une vitesse de transfert VY 
SF6 —» CF3I plus rapide vers l'espèce 1 3C que vers l'espèce 1 2C, ou bien 
une préexcitation du CF I vers le QC par transfert W , non sélective. 
suivie par une absorption multiphotonique sélective dans le QC. Dans les 
deux cas, les propriétés du QC lors d'une interaction sont au centre de 
1'interprétation. 

Il a tout d'abord été nécessaire de produire du 1 3CF I fortement 
enrichi, ce produit n'étant pas commercial. La méthode de production 
choisie a été la dissociation multiphotonique sélective du :2CF,I déjà 
étudiée dans le Département. Il a toutefois été nécessaire de perfectionner 
cette méthode pour produire une quantité d'environ 70 mg (~ 7 l.Torr) avec 
un haut degré de pureté : enrichissement à 97-5 %• élimination de nombreux 
corps parasites C 2F 6, I 2, C02... L'adjonction de C 2F 6 au CF I irradié a 

permis de réduire fortement la dissociation du 1 3CF 3I due à la 
thermalisation du mélange après l'impulsion laser. 

L'expérience d'étude du transfert a ensuite été montée et mise au 
point. Elle consiste en l'observation de la fluorescence IR des espèces 
moléculaires dans la zone 9*11 Mm. Cette fluorescence est captée par un 
système de quatre miroirs, découpée spectralement par un monochromateur 
avec une bande passante de 3 cm"'. filtrée par une cuve absorbante 
éliminant le rayonnement laser diffusé, et focalisée sur un détecteur 
HgCdTe ayant un temps de réponse de 200 ns. Le signal est ensuite moyenne 
sur 10 à 30 tirs. Des mélanges séparés SF6 -

 l 2CF 3 I et SF6 -
 1 3CF 3I ont 

ainsi été étudiés. La fluorescence de la raie ut de CF I a été observée 
ainsi que celle de la raie v de SF 6, permettant l'étude corrélée de 
l'évolution d'énergie vibrationnelle du CF..I cesse celle du SF̂  . L'ne 
précision de l'ordre de 1 % a pu être obtenue sur les intensités maximales 
du CF3I. 

Les résultats conduisent aux conclusions suivantes : 



1'interpétation par absorption du faisceau laser par les aolécules 
CF,I préexcitées dans le QC peut être écartée, l'absorption étant 
négligeable au cours des 2 us du puise laser. 

l'étude de la fluorescence intégrée du mode u, de CF I révèle ur.e 
très faible sélectivité isotopique du transfert de l'ordre de 2.5 
l'incertitude étant de 1 %. Le chiffre parait donc significatif, bien que 
faible. 

l'étude comparée de portions de spectres est rendue difficile par 

la présence d'une résonance de Ferai u t •-» i>2 • v beaucoup plus forte pour 

le t 3CF,I que pour le 1 2 C F 3 I . Une analyse détaillée est en cours mais 
semble montrer que la population des niveaux vibrationnels élevés i10 à 
15 000 cm' 1) passerait par un maximum plus haut d'environ 10 * pour le 
1 3 C F 3 I que pour le

 1 2CF I. On peut donc avancer l'interprétation suivante : 
la faible sélectivité sur la vitesse de transfert, se traduit par ur.e 
faible sélectivité du même ordre sur la température vibrationnelle des deux 
molécules, cette sélectivité étant amplifiée en ce qui concerne la 
population des niveaux vibrationnels élevés et donc de la vitesse de 
dissociation Kd. On peut comprendre cela qualitativement par une 
expression du type Arrhénius : 

Kd = v 0 e * 

Des considérations théoriques précédentes laissaient espérer des 
sélectivités sur la vitesse de transfert v SF 6 —• UjCF^I de l'ordre de 
50 %. Le résultat obtenu pose donc le problème de la validité de ces 
considérations. Ce fait nécessitera une étude plus approfondie. Il semble 
toutefois que le modèle du transfert v —• v{ ne soit pas en cause par 
lui-même mais que d'autres voies de transfert, non sélectives, sont 
dominantes et atténuent fortement la sélectivité globale 
(v,SF 6-« 2CF 3I. u 5SF 6-v 5CF 3I). 

Notons que le dispositif de fluorescence a été utilisé également 
pour étudier l'émission de SF6 pur, excité vers 10 000 cm"1. La 

fluorescence a été observée jusqu'à ± 150 cm"1 du mode v, fondamental 
révêlant une émission continue décroissant très lentement en dehors du pic 
central de la distribution rovibrationnelle. Ce fond continu ne peut 
s'expliquer que par une répartition de la force d'oscillateur homogène en 
un quasi continuum réparti en forme d'un pic étroit (£ 10 cm" 1) et de la 
décroissance lente loin du maximum, jusqu'à 100 cm"1 de décalage. Un fait 
surprenant est une chute brutale de cette fluorescence vers • 120 cm"' qui 
pourrait renseigner sur les types de couplages responsables de la 
distribution de la force d'oscillateur. Notons qu'une bonne connaissance de 
la répartition de cette force d'oscillateur est nécessaire pour la 
compréhension des interactions d'une molécule excitée dans son QC. aussi 
bien avec un laser que dans une collision. 



PROSPECTIVE 

L'année 1988 devrait être consacrée à une étude plus complète de la 
fluorescence de molécules excitées dans le QC et à une première description 

théorique du transfert V-V et de la dissociation. Enfin, une étude 

bibliographique sera menée pour déterminer si un couple de molécules est 

apte à mettre en évidence une forte sélectivité du transfert V-V non 

entachée et atténuée par la présence de voies de transfert multiples. Des 

molécules telles que NR, ou SiH4 pourraient être intéressantes. 

Un projet de modification du laser C02 haute pression visant à le 
transformer en une source à la fois continuement accoroable et monomode 
longitudinal (ûu ~ 20 MHz) a, par ailleurs, été soumis dans le cadre de la 
Prospective à cinq ans en Recherche Fondamentale. 
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A V - OPTIQUE MOLECULAIRE 

A V - I - ANALYSES ISOTOPIQUES D'EAUX LOURDES PAR SPECTROMETRY INFRAROUGE 

ET FABRICATION D'ETALONS CERTIFIES 

Outre le contrôle des étalons préparés, on a analysé deux 

échantillons provenant du Canada et de Norvège. 

Six eaux étalons de diverses teneurs isotopiques ont été préparées 

pour l'ORIS. D'autre part, trois échantillons destinés à être étudiés à 

l'état surfondu par diffusion neutronique ont été préparés de façon 

particulière à la demande du SPSRM/DPhG/IRF : les ampoules les contenait 

ont été scellées après sublimation sous vide dans des tubes de quartz. 

A V - II - PHOTOPH0SPH0RISATI0N DE NUCLEOTIDES CATALYSEES PAR LA 

CHLOROPHYLLE 

L'étude par polarographie et par chromatographic liquide haute 

performance de la photophosphorylation de 1'adenosine diphosphate (ADP) en 

milieu homogène s'est poursuivie en collaboration avec le SBPh/DB ; elle a 

confirmé que la présence d'ion magnésium est indispensable pour que le taux 

de phosphorylation de l'ADP soit notable (les autres dications ne 

permettent d'obtenir que des taux très faibles ou ne produisent aucune 

activation de cette réaction). Par contre, dans les mêmes conditions, les 

essais de photophosphorylation de 1'adenosine monophosphate (AMP) ont été 

infructueux jusqu'à présent. Cependant, en milieu hétérogène (en emulsion 

ou sur support alumine), il y a une certaine proportion d'AMP transformée 

en ADP par irradiation en lumière blanche lorsque le système contient à la 

fois des ions Mg 2 *, de la chlorophylle et du phosphate inorganique. 

Rappelons que l'étude de cette réaction photochimique est 

intéressante non seulement pour une meilleure compréhension d'un phénomène 

biologique fondamental, mais que c'est aussi une façon de stocker l'énergie 

solaire, l'hydrolyse du groupe pyro-phosphate terminal de l'ATP fournissant 

de 7 à 8 kcal/mole. 

A V - III - INTERACTIONS MOLECULAIRES DANS DES SYSTEMES COMPLEXES 

A V - III - 1. Etude électrochimique des adenosines phosphates (AMP, ADP et 

ATP) et de leurs propriétés complexantes vis à vis des dications. 

On a déterminé par polarographie les grandeurs thermodynamiques 



(variations d'énergie libre, d'enthalpie et d'entropie star, i-ir ̂  
caractéristiques de la formation des complexes nucleotides - dicati:;-.s 
(Mg2*. C a 2 \ Ni 2* et Hg 2*). 

Les mesures ont donc été effectuées à diverses températures, 

comprises entre 15 et 50"C environ. 

Cette étude permet de montrer que les ions magnésium 

n'interagissent pas avec la partie adenine de ces nucleotides, 

contrairement à l'hypothèse de Szent-Gyôgyi. 

A V - III - 2. Etude d'hétérodimères porphyrines - phtalocyanines liées par 

interaction coulombienne. 

On a examiné à la fois par spectrometries infrarouge et 

électronique et par fluorimétrie des systèmes contenant des porphyrines et 

des phtalocyanines chargées et non chargées. 

Les associations de composés non chargés n'engendrent que de 

faibles déplacements des fréquences infrarouges, traduisant un faible 

recouvrement oroital des macrocycles. Par contre, pour les composés 

chargés, la fluorimétrie montre une forte inhibition de fluorescence, par 

rapport à celle de chacun des chromophores isolés. Elle est attribuée à ur.e 

réaction de transfert de charge, ce que confirme les spectrometries 

optiques : en spectrométrie d'absorption UV-visible, les spectres 

n'apparaissent pas comme la somme des spectres des cor.posants ; enfin. Les 

spectres infra-rouges de tels hétérodimères présentent d'importantes 

variations de fréquence attribuées au caractère donneur ou accepteur 

d'électrons de chacun des chormophores. Dans ce cas, l'ensemble des 

résultats permet de penser que de tels hétérodimères ont une conformation 

face-face et que le recouvrement orbital est notable. 

A V - III - 3> Etude de l'effet photovoltalque des molécules 

tétrapyrroliques 

Dans un environnement convenable, les phtalocyanines, les 

porphyrines et les chlorophylles présentent un effet photovoltaîque. Par 

exemple, de la chlorophylle "a" déposée sur une feuille d'aluminium 

séparant une cuve en deux compartiments permet d'obtenir un photopotentiei 

de l'ordre de 400 mV, lorsque l'un des compartiments contient une solution 

d'acide ascorbique et l'autre une solution de ferricyanure de potassium, le 

système étant éclairé en lumière blanche. Des photopotentiels du même ordre 

de grandeur sont obtenus par empilement à l'état solide de quinones et de 

molécules tétrapyrroliques ou d'un caroténolde, les quinones jouant le rôle 

d'accepteur d'électrons vis à vis des chromophores. Cependant, les essais 

effectués en utilisant comme donneur d'électrons un mélange de 

béta-carotène et de porphyrine (ou de phtalocyanine, ou de chlorophylle) 

montrent que le photopotentiel est en général moindre que si l'on utilise 
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ur. seul pigment et non un mélange ; de toute façon, en mélangea.-.1: 

caroténoïde et molécules tétrapyrroliques. on n'obtient jaaais 

i'augmentation du photopotentiel qui devrait résulter de l'élargissement de 

la zone d'absorption des pigments. Cette observation nous a conduit à 

étudier plus spécialement le béta-carotène en tant que donneur d'électrons. 

A V - III - 4. Etude de systèmes beta-carotène - quinones par 

spectrometries infra-rouge et électronique 

On a examiné des mélanges de bétb-carcè, e et de trois quinones 
d'électro-affinités variées. On n'observe aucur \.M»*> -.c*t de charge dans le 
mélange contenant la quinone de plus fî atu -ii^'-tvo-affinite (la 
tétraparabenzoquinone, ou chloranile) ; par contre, or ïri ./L-serve bien avec 
la phylloquinone (ou vitamine K x) , malgré la faible électro-affinité de 
cette dernière, et aucun avec la menadione (ou vitamine K, ) 
d'électro-affinité voisine de la précédente. 

Cette différence de comportement est certainement due à la présence 
de la chaîne phytyle (en C z o) dans la phylloquinone ; d'autant qu'une étude 
antérieure sur le phytol lui-même a montré la forte aptitude de cette 
chaîne phytyle à s'organiser pour donner une conformation en chaînes 
parallèles. 

C :sst la première fois, à notre connaissance, que l'on montre que 

la présence de cette chaîne sur la molécule acceptrice d'électrons est 

indispensable pour qu'un polyene comme le béta-carotène puisse jouer son 

rôle de donneur d'électrons. 

Ce type d'étude doit permettre de préciser les conditions dans 

lesquelles on peut espérer obtenir une interaction donneur-accepteur 

d'électrons. Ce travail semble conforter l'hypothèse qu'à l'état condensé, 

la formation d'un complexe de transfert de charge doit être précédée de 

celle d'un complexe de Van der Waals. 

A V - IV - SPECTRES INFRAROUGES DU PYRAZOLE ET DE V IMIDAZOLE EN PHASE 

VAPEUR 

L'étude vibrationnelle de ce type de molécules, qui présentent en 

solide de fortes liaisons hydrogènes, est d'une grande importance pour la 

compréhension des spectres de vibration des molécules d'intérêt biologique 

de plus grosses dimensions. Le pyrazole et 1'imidazole ayant des tensions 

de vapeur d'environ 0.2 à 0,01 mmHg, leurs spectres IR sont obtenus en 

utilisant une cuve à parcours multiple avec un chemin optique pouvant 

varier de à 20 m. Les spectres du pyrazole, obtenus à des résolutions 

allant de 0 3 ô. 0,6 cm'1, révèlent des aspects nouveaux. 

Dans la région de la bande de vibration de valence NH (u ). 



l'allure de cette bande change considérablement quand la molécule es". 

deuteriée sur un ou plusieurs carbones. En particulier, l'examen de ia 

branche Q permet de conclure à une bande de type B pour la pyrazole et 

celui deutérié sur les trois carbones et à une bande de type A pour le 

pyrazole deutérié sur le carbone en quatre et celui deutérié sur les 

carbones en trois et cinq. Afin d'expliquer ces effets, nous avons calculé 

l'angle que fait la direction de la liaison NH avec l'axe principal B de la 

molécule et montré que celui-ci est sensiblement plus petit dans le premier 

cas que dans le second. 

D'autre part, les intensités des bandes de combinaison u N H ± TT . 
où T N Hest le mode normal de vibration de déformation NH hors du plan, sont 
particulièrement importantes. De plus, le rapport des intensités des 
bandes, différence sur somme, est plus grand que celui attendu, d'après le 
facteur de Boltzmann. Enfin, l'allure de la bande "rNH est très complexe. 
Nous avons montré que les bandes intenses qui apparaissent dans cette 
région, peuvent être attribuées à des bandes chaudes, des bandes 
"séquences" du type (TrNH • vi ) - u. où u. est un mode normal de vibration 
hors du plan de la molécule. 

L'analyse des spectres de vibration du pyrazole, de 1'imidazole et 

de leurs dérivés deutériés est en cours. Elle est guidée par un calcul de 

champ de force. 

A V - V - SPECTRES INFRAROUGES DE MELANGES GAZEUX 

Collaboration avec le groupe d'A. Picard-Bersellini (Orsay). 

Etude en infra-rouge lointain des collisions inélastiques dans NH3 

avec l'hélium, l'hydrogène et le para-hydrogène. 

L'étude du profil des raies de rotation de l'ammoniac gazeux dans 

1'infra-rouge lointain a permis de déterminer les sections efficaces des 

collisions inélastiques dans les milieux gazeux, et également de tester les 

modèles théoriques, dans le cas de l'hélium et de l'hydrogène. 

PUBLICATION PARUE 

Sreckovic M., Blanchard S., Tistchenko A.M., Leickman J.P. 

Etude de 1'autoassociation du phytol par spectrooétrie infra-rouge et par 

diffusion de la lumière 

Portugal. Phys. 1Q&7, jj. pp. 181-202. 
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A VI - SYNTHESE DE POUDRES PAR LASER 

Au cours de l'année écoulée, les efforts se sont portés sur la 

synthèse et la caractérisation de SiC avec un laser C0 2 continu de 

puissance 1 KW. La mise en forme de SiC -du conditionnement de la poudre au 

frittage naturel- a été réalisée. La synthèse de B^C et Si 3N a a été tentée. 

A VI - I - CARBURE DE SILICIUM 

A VI -I - 1. Synthèse 

Neuf systèmes silane-hydrocarbures ont é té étudiés en fonction de 
1'exothermicité de la réaction de synthèse (tableau I e t figure 1) . 

ÎAftfAUJ .CHALEURS DE REACTION DEDFFERENTB SYSTEMES 

8UNE • HYDROCARBURES ( M C &H»«*7.3Kctf/mote pour 8H 4 

et A H» •-17.5 Ko)/mole pour £-OC) 

REACH0N8 AH REACTION 
(Kcri/moto 8iC) 

8H 4 *CH 4 ~*- 8tC* 4Hj - i . l 

ÎSHA*Cft~~lSiC+ ?Hj -14.7 

ÎSHA+CtU-P>29C+ IH2 - 31.1 

29Hi*Cp2-*l9C* SH; -51 1 

38M4«C^|-~»38iC*10H2 -11.5 

3 » v c y v - » 3 8 » c * >Hj -21.4 

3aH4*C3H4~>38»C* %Hi 
( C H J - C - C H J ) 

-40.1 

38« 4*C^ 4~>38èC4 |H} 
(CHj-CaCH) 

-31.1 

4«H4# Cf t —>48JC *tt Hj -31.4 
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Figure 1 : 

Influence de la chaleur de réaction 

sur la température de la flamme et la température du capillaire. 

Les gaz issus de la réaction ont été analysés par spectroscopie IR et par 
couplage chromatographic en phase gazeuse - spectrométrie de masse. La 
présence dans toutes les expériences d'acétylène ( C 2 H 2 ) , de vinyl-acétylène 
(C4H^) et de son produit de deshydrogénation, le diacétylène (C aH 2) et du 
benzène (C 6H 6) confirme le mécanisme de formation de SiC en phase gazeuse, 
c'est-à-dire la formation de Si suivie de la carburation. L'installation a 
été testée dans les conditions limites de fonctionnement du débit de gaz 
(près de 1 1/mn de SiH,, î) et une production voisine de 100 g/h a été 
atteinte (près de 20 g collectés en 12,5 mn). 

A VI 2. Caractérisation 

F.n spectroscopie IR, la transition état amorphe —• état cristallir 

se traduit par un dédoublement du pic d'absorption, en relation avec 

l'amincissement des bandes dans le diagramme des rayons X (figure 2). 
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Figure 2 : 

Spectre de rayons X et spectre IR de 0. SiC cristallisé 

La méthode BET est aussi très utilisée car elle permet d'accéder au 

diamètre moyen des particules à partir de la détermination de la surface 

spécifique. Le diamètre BET augmente avec le texps de séjour. Avec le 

faisceau laser non focalisé, les tailles des particules ont varié de 12 à 

50 nm. La figure 3 donne l'influence du temps de séjour sur le diamètre 

BET. On y voit l'avantage de travailler à temps de séjour court, le 

resserrement de la taille des grains permettant d'utiliser le laser sur une 

gamme de puissance plus grande. 

Q 2 t 4 I 

RistfMKi tiat (Ml 

Figure 3 : 

Influence du temps de séjour des gaz dans le faisceau laser 

sur le diamètre BET pour 3 valeurs de la puissance laser 

(o : 640 W, o : i*50 W, & : 27C W). 



A VI - I - 3- Mise en forme 

Les poudres brutes de synthèse ont une densité faible, de l'ordre 

de 0,05 à 0,10. Un broyage et un tassage permettent de porter cette dens\tè 

au voisinage de 1. La dispersion dans un liquide pour le pressage colloïdal 

est alors facilitée. Les pièces "en cru" obtenues ont une densité de 1,6 à 

1,7 soit plus de 50 X de la densité théorique. Ces pièces cat é:é frittées 

sous argon (1 atm) à 2050*C. Sans ajout de bore, un faible retrait (6 ".) a 
été observé. Dans les expériences futures, la synthèse de SiC se fera avec 

ajouts de bore, sous forme de diborane introduit dans le mélange gazeux. 

A VI • II - AUTRES PRODUITS 

A VI - II - 1. Carbure de bore 

La synthèse de B 4C par pyrolyse laser est connue. Mais la reaction : 

8 BC13 + C 2H 4 • 10 H 2 — 2 B 4C • 24 HCL 

est endothermique {ÙH = 210 kcal à 25*C). Nous l'avons combinée à une 

réaction exothermique (ÛH = - 66 kcal à 25*C) : 

k B 2H 6 + C 2H 4 — 2 BftC • 1H H2 

et, ainsi, dans la réaction suivante (AH = 0) 

3 B 2H 6 • 2 BC13 • C 2H 4 — 2 BUC * 6 «Cl • 8 . , 

BC13 joue à la fois le rôle de réactif et de sensibilisateur. 

A VI - II - 2. Nitrure de silicium 

Un premier essai sur le mélange SiHt-NH3 a conduit à une poudre 
amorphe aux rayons X mais présentant en spectroscopic d'absorption IR les 
bandes de Si 3N s. 

En conclusion, ce sujet peut aussi bien se développer en amont 

qu'en aval. Dans le cadre de la "Prospective à 5 ans en Recherche 

Fondamentale au D.P.C.", il a été rattaché au thème "Surfaces et agrégats". 

L'obtention de poudres très fines (0 < 10 nm) permettrait de trouver des 
corrélations entre les propriétés macroscopiques des matériaux et les 

propriétés microscopiques. D'autre part, l'étude de la cinétique de 

frittage de poudres-laser serait souhaitable. 
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B - JETS ET FAISCEAUX MOLECULAIRES SUPERSONIQUES 

Rapporteur : R. CAMPARGUE 

Au cours de l'année 1987. le Laboratoire des Jets Moléculaires i 

continué ses travaux de recherche fondamentale qui ont déjà fa;.t l'objet ie 

rapports précédents : 

- d'une part,l'étude et les premières applications d'vne source de 

lumière cohérente dans l'UV lointain, réalisée par conversion de fréquence 

laser en cellule et en jet supersonique continu. 

- d'autre part, l'étude par faisceaux moléculaires croisés de la 
réaction chimique d'états à états 0( 1D) • H z [x lZ*l. 

On a aussi entrepris simultanément la réalisation d'un grand projet 
pour le domaine spatial : la simulation, à l'aide d'une source d'oxygène 
atomique 0 (3P ) de 5 eV, de l'environnement en orbite basse terrestre. Ce 
programme est soutenu par le CNES. 

I - RAYONNEMENT COHERENT DANS L'UV LOINTAIN CREE FAR GENERATION CE 

TROISIEME HARMONIQUE 

1.1 - INTRODUCTION 

Une analyse directe du rayonnement UVX créé er jet supersonique :e 
CO (ou N 2 ) fait apparaître, au moins sur les rv.v/eaux ro\:Aii.Gi.r.e\s :---
J faibles qui sont les seuls acessibles, un équilibre àol.znarinier dan; une 
détente isotropique avec "r = 7/5-

Par la suite, l'expérience s'est orientée sjmvltanéstïiit vers ceux 
voies qui vont certainement devenir des xes rtirecteui.*!» dans un avenir ?. 
court terme : d'une pert la détection de H 2 par spectroscopic à un seul 
photon UVX, et d'autre part la mise en plac? d'une expérience de triplecer.v 
de fréquence en continu dans l'UV lointain. 

1.2 - SPECTROSCOPY DE L'HYDROGENE A UN PHOTO* UVX 

Un triplement de fréquence en cellule de gaz rare permet de créer 
un rayonnement UVX continûment accordable sur une assez grande plage de 
longueur d'onde. Après avoir détecté H 2 par absorption d'un tel rayonnement 
sur 2 mètres (Cf. Rapport 1986). il est envisagé naintenant de détecter et 
sonder H 2sur faisceau moléculaire. Cette analyse serait aussi d'un grand 
intérêt pour l'expérience de collision réactive H 2/0 (Cf. II). 

Le rayonnement UVX est généré en cellule, ce qui implique une 



longueur d'onde supérieure à 106 nm (limite de transparence de Li?i. Ainsi. 
les transitions retenues sont X —• B1 Z* (v = 3) et X —» B: Z" !v = ̂  ;V 
correspondent aux longueurs d'onde respectives de 106,3 et 110.3 nm. 

Nous avons pu réaliser : 

- l'extraction et la caractérisation d'un faisceau moléculaire de 
H,. 

- la génération, par triplement de fréquence en cellule de xénon, 
d'un rayonnement UVX continûment accordable entre 106,2 et 106,8 nm, 

- la détection, par fluorescence induite par laser (FIL) à un 
photon, de H2 à 10"* Torr. 

Quoique très peu d'expériences de FIL aient été faites sur H,, il 

apparaît d'ores et déjà que la sensibilité obtenue (la même que celle 

reportée pour d'autres expériences) soit trop faible pour permettre cie 

sonder les niveaux internes sur un faisceau d'hydrogène, seuls pourront 

être détectés les deux premiers niveaux rotationnels peuplés. 

Ceci est dû à la fois au refroidissement en jet supersonique, aux 
écarts relativement grands entre les niveaux de H 2 et aux variétés ortho et 
para qui ne se mélangent pas. Ainsi, on s'oriente actuellement vers une 
expérience où la FIL serait remplacée par une ionisation à 2 photons, avec 
résonance à un photon UVX. 

1.3- TRIPLEMENT DE FREQUENCE D'UN LASER CONTINU 

(En collaboration avec le Laboratoire de Spectroscopic Moléculaire du 

Professeur SCHAMPS (Université de Lille I)) 

Le caractère non collisionnel des jets supersoniques libres. 
associé à la cohérence très forte des lasers continus, laisse entrevoir une 
possibilité d'exploiter les résonances à deux photons de manière 
extrêmement plus efficace que dans les expériences conventionnelles 
(rapport de 1 à 108 en faveur du continu). Les temps efficaces d'exposition 
au rayonnement UV sont aussi très favorables au système continu (rapport de 
1 à 10 7). 

Au contraire, la puissance d'un laser continu doublé en fréquence 
(10 mW) est 108 fois plus petite que celle d'un laser puisé (1 MW) . Il 
s'ensuit que le rapport d'efficacité, ne prenant en compte que la 
puissance, est de 1 à ÎO 2 4 en faveur du laser puisé. 

Finalement, le rapport des efficacités globales entre une 

expérience puisée et une expérience continue en jet supersonique libre est 

de 109 en faveur de la méthode traditionnelle. Cette précision laisse à 

penser que le signal de triplement en continu est détectable et que 

l'expérience peut être envisagée. 
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Après avoir effectué plusieurs études préliminaires en régime 

puisé, les travaux en cours consistent à tripler la fréquence en focalisant 

le laser dans un jet d'azote à travers la tuyère. 

II - ETUDE DE LA COLLISION REACTIVE 0{lV) * H 2 (x1!*. v] PAR FAISCEAUX 

MOLECULAIRES CROISES 

(En collaboration avec X. CHAPUISAT, Laboratoire de Chimie Théorique, 

Orsay) 

II, 1 - PRINCIPE DE L'EXPERIENCE 

Le principe de l'expérience a été décrit dans le rapport DPC 1986. 

II. 2 - REACTION 0( lD) • H 2 faz*. v = 0 - k) — 0H(X2rï) + H( 2S) 

II. 2a expériences par mesure de temps de vol 

Cette réaction a été observée par mesure de temps de vol des 

produits OH (X2IT) avec discrimination vibrationnelle (v = 0 à 4), comme il 

est indiqué dans le rapport de 1985. Ces mesures, effectuées seulement sur 

l'axe du faisceau d'oxygène, ont été affinées en 1986-87. 

Après avoir réalisé un détecteur quadripolaire qui peut tourner 
autour de l'axe de collision tout en restant dans une petite chambre 
cryopompée à l'hélium liquide, on a obtenu en 1987 un fonctionnement de 
cette sonde mobile dans un ultravide d'au moins 10" 9 Torr. Ce montage est 
donc prometteur pour faire maintenant une exploration angulaire des 
produits OH (X2IT) afin d'obtenir la carte des flux de la réaction, avec 
résolution vibrationnelle. 

II. 2b expériences de fluorescence induite par laser (FIL) 

La détection de OH (X2TT) par FIL peut être effectuée à l'aide d'un 

laser à colorant pompé par YAG et doublé, qu'on a bien stabilisé en énergie 

pour permettre des balayages autour de A » 300 nm. On a aussi mis au point 

un dispositif permettant à un photomultiplicateur de détecter la 

fluorescence tout en restant inhibé pendant l'impulsion très brève du laser 

qui pourrait l'aveugler. 

Dans un premier temps, les expériences de FIL seront effectuées 

sans discrimination angulaire, en dirigeant le laser sur la zone de 

collision où la densité est maximale. 
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II. 3 " REACTION 0(1D) + H 2(x'r, v] — 0H(A2I* ) • H(-'S) 

C'est l'une des réactions les plus simples qui se fait entièrement, 

depuis les réactants jusqu'aux produits, par voies d'états électroniquement 

excités. L'étude théorique des surfaces de potentiel (Fig. 1) 

abstraction 
O-

dissociatlon Insertion 

10 

- O T D ) 

> 

« 
c 
« 

\ i 

o: o r 

Figure 1 

Partie du diagramme de corrélation du système 0 • H 2, qui concerne 

la réaction Of1 D) • H-Jx1!;, v) -* 0H(A 2D • H(25) 

laisse prévoir que les mécanismes d'abstraction (chemin I) at 
d'insertion-dissociation (chemins II et III) doivent entrer en compétition. 
Excepté pour la voie III, peu probable mais qui serait ouverte dès que H2 

est excité sur v = 5, l'excitation de H2 doit atteindre v > 7 pour que la 
réaction se produise. 

Cette réaction (3) est étudiée par analyse de la fluorescence 
spontanée de OH (Fig. 2) due à la transition A2I* — X2II(0,0). 
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Figure 2 : Spectres de fluorescence spontanée du produit 0H(A2I" ) de la 
réaction 0(1D) + H2(x

lZt, v > 7) : 

: spectre expérimental 

: spectre théorique simulé avec une barrière de potentiel 

de 2,8 eV et une répartition des états de spin de 0H(A2I*) : 

l/̂î pour s = - 1/2 et 3/4 pour s = • 1/2. 

On a aussi calculé un spectre théorique en supposant que les rotations de 

0H(A2Z*) se peuple it suivant une distribution statistique "a priori". Ces 

calculs ont été effectués pour une barrière de potentiel de 2,8 eV et sans 

discriminer les chemins I et II. L'accord avec l'expérience est 

satisfaisant pourvu que les états de spins soient pris avec les 
-• 

populations : 1/4 pour -1/2 et 3/4 pour + 1/2 (projection sur J). Un tel 
effet reste inexpliqué bien que déjà observé dans des expériences de 
photodissociation, mais généralement pour les états 2îl 3/2, 1/2. 



Ill - SOURCE D'OXYGENE ATOMIQUE DE 5 eV POUR SIMULER L'ENVIRONNEMENT 

SPATIAL EN ORBITE BASSE TERRESTRE (Contrat CNES - CEA). 

La dégradation des matériaux par l'oxygène atomique rencontré à la 

vitesse de 8 km. s"1, s'est révélée être un phénomène très important aux 

altitudes où se situeront les futures activités liées à l'infrastructure 

orbitale. La préparation de missions spatiales exige donc la mise au point 

de moyens techniques pour : sélectionner des matériaux, prédire les 

changements d'une surface, étudier les interactions oxygène 

atomique/surface en temps réel... 

Pour tenter de résoudre tous ces problèmes, la meilleure solution 

serait la réalisation, au laboratoire, d'une source d'atomes d'oxygène pour 

simuler l'environnement spatial en orbite basse. La principale difficulté 

est l'obtention de 0(3P) de 5 eV d'énergie cinétique (8 km/s) avec moins de 

lOJi d'ions et de métastables, e» un flux suffisant pour simuler 10 à 20 ans 

en quelques jours. Dans ce but, on envisage de mettre en oeuvre notre 

technique performante de jets et faisceaux supersoniques à partir d'un état 

générateur créé par un dissociateur d'oxygène à très haute température 

(5000 à 25000 k). Le chauffage ainsi nécessaire sera obtenu so-"t à l'aide 

d'un laser à C0 2 (Fig. 3), soit à l'aide d'un oscillateur RF. 

Gai(Oi) OndM a* cnoc 

Figure 3 : Principe d'une source d'oxygène atomique de 5 eV (ou 8 km. s"1) 

réalisable par "chauffage laser" pour simuler l'environnement 

spatial en orbite basse terrestre (150 à 600 km). 
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La grande installation JM3 de jets et faisceaux supersoniques vier.-: 

d'être remise en marche sans grandes difficultés. Cet équipement 

exceptionnel a déjà tous les moyens de diagnostics sur le faisceau 

d'oxygène car il permet de mesurer les flux, sections droites, taux de 

dissociation et même de sonder les métastables. 

Le dispositif pour créer un plasma est en cours d'étude : on 

considère simultanément le chauffage par laser et par décharge RF. 
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IV - PHYSICOCHIMIE DES SOLIDES ET DES SURFACES 



13? 

IV. A - PHYSICOCHIMIE DES SURFACES 

Rapporteur : J. P. DURAUD 

Les recherches ont porté sur l'étude de la structure locale : 

1 - des défauts dans les céramiques en relation avec leurs 

propriétés macroscopiques ; 

2 - de polymères modifiés par irradiation d'ions énergétiques, ou 

par dopage électrochimique. 

IV. A.l - STRUCTURE LOCALE DES DEFAUTS DANS LES CERAMIQUES 

(A1 20 3, Si0 2, Y 20 3) : NON STOECHIOMETRIE, IRRADIATION. CONTRAINTE 
MECANIQUE. 

Ce travail concerne l'étude de la structure locale, géométrique et 

électronique des défauts dans les oxydes isolants utilisés comme 

céramiques. Il se place dans le cadre d'une étude sur la relation entre 

défauts de structure et propriétés macroscopiques de ce type de matériau 

(résistance mécanique, conductivité, réactivité chimique). 

Nous nous intéressons plus particulèrement aux défauts de 

stoechiométrie qui peuvent être produits par des traitements redox, aux 

modifications de structure qui peuvent être induites sous forte densité 

d'excitations électroniques dans le sillage d'un ion très énergétique, dar.s 

un faisceau laser, et dans un champ électrique intense, et à l'effet d'une 

contrainte mécanique. Dans ce cadre, nous avons développé, un programme de 

recherches ayant pour objet, l'étude de la structure des défauts qui 

peuvent être créés dans ce type de solide. Cette approche repose sur le 

choix de matériaux modèles qui sont : 

- des monocristaux cassifs de A1 20 3, Si0 2 ; 

- des polycristaux obtenus par pressage isostatique à chaud à 

partir de poudres de haute pureté d'Al20,, Y 2 0 3 . 

Sur les monocristaux, nous proposons d'étudier les modifications de 

structure géométrique et électronique d'échantillons soumis à des 

contraintes mécaniques, exposés à des ions énergétiques ( > 1 MeV.uma) 

produits à GANIL, ou à des faisceaux laser intenses. 

Le passage au monocristal au polycristal implique la présence des 

joints de grains et leurs influences sur les propriétés des céramiques 

polycristallines. Celles-ci peuvent être modifiées p3r l'introduction 

d'impuretés, ayant différentes coerdinences, rayons chimiques, caractères 



donneur et accepteur. Ces propriétés dépendront des impuretés mais aussi 

des traitements redox ultérieurs. La ségrégation des défauts aux joints de 

grain peut induire des modifications supplémentaires dans le comportement 

de la céramique. 

Nous avons obtenu pour ce programme à LURE 1 run EXAFS au seuil K 

de 1'yttrium et 4 runs d'absorption au seuil des éléments légers. En raison 

de la pollution des miroirs et des monochromateurs, les runs AC0 n'ont pu 

être utilisés. Cependant, nous avons pu bénéficier de temps de faisceau 

pour étudier, en photoémission, la bande de valence d'un quartz sous 

contrainte, et pour faire des tests de fluorescence X au seuil K de 

1'oxygène. 

1 - Défauts de stoechiométrie dans Y.,0 pur ou dope Zr 

L'étude a été effectuée en EXAFS au seuil K de céramiques pures ou 
dopées Zr (52 et l*\% en masse) qui avaient subi les traitements suivants : 
après un recuit général à 1500*C dans l'air, une partie des échantillons 
est recuit à 1200"C sous un vide de 10"6 Torr, tandis qu'un autre lot est 
recuit à 1700*C dans le même vide. 

L'examen des spectres d'absorption ré èle des différences très 

faibles dans l'amplitude et la forme des oscillations, ce qui nous a 

conduit à vérifier l'influence des paramètres du traitement des données 

(hauteur de seuil, pondération des différentes régions...) sur les 

variations apparaissant après les transformées de Fourier. Après un examen 

des résultats, la comparaison entre données expérimentales et simulations 

nous a conduit aux conclusions suivantes. Un recuit à ÎÇOO'C à l'air, 

introduit de l'oxygène en position interstitielle, ce qui est toléré par la 

structure de type fluorite de l'oxyde d'yttrium. A 1700'C sous vide, 

l'oxyde est réduit, et environ 10?! des atomes d'oxygène ont disparu. Cette 

sous-stoechiométrie n'est pas accompagnée de relaxation des autres atomes 

d'oxygène dans la sphère de coordinence (distances constantes) mais 

introduit du désordre statique. La lacune d'oxygène non compensée, induit 

une contrainte dans le réseau, 1'yttrium gardant sa position dans un 

octaèdre un peu plus distordu. Ce déficit atomique entraîne par contre, une 

réorganisation électronique, avec un transfert de charge vers le cation, 

augmentant le caractère covalent de la liaison. Ceci est démontré par 

l'augmentation de l'énergie de relaxation extra-atomique de l'état final, 

mesuré à partir des énergies de liaison des électrons 3d de 1'yttrium et du 

pic Auger correspondant. Une preuve supplémentaire de la diminution 

d'ionicité apparaît dans la variation de structure et dans l'énergie du pic 

Auger de l'oxygène (résultats ESCA). 

2 - Défauts produits par irradiation d'ions énergétiques 

Les principaux résultats ont été déduits de l'étude d'échantillons 

de silice irradiés. Par Rm, on observe la formation de défauts 
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paramagnétiques complémentaires, de type lacunaire et Interstitiel, dcr.t 

Les signatures spectrales présentent certaines particularités par rapport à 

ce qui est observé dans une silice irradiée par des rayons y ou par des 
électrons. L'évolution de ces défauts de structure a été suivi en fonction 

de l'énergie, du numéro atomique et de la fluence de l'ion incident. De 

l'oxygène au xénon, une augmentation continue du taux de production des 

défauts est observée ; à perte d'énergie égale, deux ions différents n'ont 

pas la même efficacité d'endommageaient. La proportion relative des défauts 

paramagnétiques interstitiels augmente avec le pouvoir d'arrêt. En 

particulier pour l'oxygène, lorsque le pouvoir d'arrêt électronique 

augmente en fin de parcours ou lorsque les traces se superposent, les 

densités respectives des défauts varient en sens opposé. Des expériences 

d'absorption optique ont permis de mettre en évidence la forme 

diamagnétique de la lacune d'oxygène. Les différences spectrales 

qualitatives sont reliées à la grande densité d'énergie déposée par les 

ions et à la modification de l'environnement structural dans un défaut 

étendu. Des effets non linéaires de l'endommagement avec la pet-te d'énergie 

électronique sont mis en évidence ainsi qu'un rôle spécifique du numéro 

atomique de l'ion incident. On confirme que les ions de grande énergie 

induisent des défauts en dessois du seuil d'enregistrement de la trace par 

attaque chimique. La conversion d'un défaut en son complémentaire, 

comparable au transfert qui a lieu au cours d'un recuit thermique, démontre 

le rôle de la pointe thermique, dans la phase de réorganisation des 

défauts. 

Des études préliminaires effectuées en photoémission sur des 

monocristaux de quartz irradiés par des ions de Pb, à Darmstadt, montrent 

des modifications dans la structure de la bande de valence qui 

correspondraient à des changements des angles de liaison Si-O-Si entre 

tétraèdres adjacents. 

3 - Modification sous contrainte mécanique. 

Nous avons pu effectuer quelques enregistrements de bande de 

valence du quartz sous contrainte mécanique. Après avoir résolu les 

problèmes inhérents à la charge des isolants, nous avons observé une légère 

modification du pic représentant les orbitales liantes de l'oxygène. Il est 

toutefois nécessaire d'affiner cette première expérience c^r l'application 

de la contrainte sur le quartz est très délicate : l'échantillon est mis en 

flexion quatre points et l'évaluation de la contrainte appliquée reste 

qualitative. Tl conviendrait de mettre au point une procédure expérimentale 

permettant de passer progressivement d'un état de contrainte nulle à ia 

limite de rupture du matériau. 

IV. A.2 - STRUCTURE LOCALE DE POLYMERES MODIFIES 

Ce travail concerne l'étude de la structure locale, géométrique et 
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électronique, àe polymères modifiés soit par irradiation à'icr.s 

énergétiques, soit par dopage électrochimique. Il se place dans le cadre 

d'une étude visant à conférer aux polymères des propriétés macroscopiques 

inaccessibles par la voie de la synthèse chimique. Deux directions peuvent 

être envisagées : soit une modification physique de l'ordre existant dans 

le polymère par un agent extérieur, en l'occurrence des irradiations, soit 

un dopage chimique par des éléments pouvant modifier localement la 

structure du polymère. 

Les polymères irradiés par des ions énergétiques (E > 1 MeV/uœa). 

dont le freinage est essentiellement électronique, présentent des 

propriétés nouvelles sur le plan chimique, électrique, mécanique... Suivant 

la fluence utilisée, des phénomènes de reticulation, de dissociation, de 

graphitisation ou carbonisation des polymères, ont pu être observés. Une 

des spécificités des irradiations par des ions réside dans la forte 

densité locale des excitations des électrons du solide, qui peut être 

produite le long de la trajectoire de l'ion. Cela conduit également à des 

modifications anisotropes du matériau. En effet, la trajectoire des ions à 

ces énergies est linéaire. A partir de là, des greffages peuvent être 

effectués sur des radicaux ainsi créés. 

L'électrochimie en milieu organique permet de produire des films 

minces de polymères greffés sur des substrats métalliques, dont l'épaisseur 

varie entre 5 nm et 1 um. En particulier par électropolymérisation sur 

cathode et en milieu aprotique, nous avons obtenu des couches minces de 

polyacryionitrile (PAN) et de polyparachlorostyrène (PPCS). Ces films 

présentent des structures moléculaires et spatiales spécifiques de leur 

mode de préparation (polymérisation orientée sous champ électrique), 

structures qui peuvent être modifiées par des traitements ultérieurs de 

nature radiative, thermique, électrique. La méthode électrochimique de 

préparation permet également de réaliser 1'insertion contrôlée d'atomes ou 

d'ions métalliques dans le squelette du polymère pendant sa croissance. En 

fonction de la concentration des espèces métalliques, de leur niveau 

d'oxydation (atome ou cation), de la structure moléculaire et chimique du 

polymère (nature des groupements fonctionnels, affinité électronique des 

hétéro-atomes), il est possible de doper le polymère de façon à faire 

évoluer, par exemple, ses propriétés électriques (passage de l'isolant vers 

le semi-conducteur et le semi-métal). 

IV. A.2.1 Polymères irradiés 

C'est sur le polyfluorure de vinylidène (PVDF), que les réultats 

réunis sont les plus complets. Cinq techniques différentes ont été mises en 

oeuvre. Ce sont la RPE, l'ESCA, 1'infra-rouge, la micro-caloritnétrie 

différentielle et la spectrométrie de masse des gaz désorbés pendant 

]'irradiation. 
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a) Caractérisation des modifications induites 

La modification principale de la structure du PVDF réside dans 
l'apparition des composés aliéniques de type cumulène (=C=) n. Cette 
modification est très certainement liée à un mécanisme à quatre centres 
avec départ simultané de deux molécules de HF. La désorption de HF a été 
confirmée par spectrométrie de masse in situ. 

L'étude de l'influence de la perte d'énergie de l'ion (dE/dx) a 

conduit à des résultats surprenants. Pour un dépôt d'énergie faible (ions 

oxygène), les modifications de surface (apparition de C=C) sont à peu près 

proportionnelles à l'énergie déposée par le projectile. Par contre, pour un 

fort (dE/dX), (Kr ou Xe), aucune modification sensible n'est décelée en 

surface alors que les études RPE montrent une modification notoire de la 

nature et de la quantité de radicaux présents, et, que les mesures en 

micro-calorimétrie font apparaître un changement important de la 

température de fusion du polymère. Ceci nous a conduit à envisager une 

reconstruction superficielle du polymère irradié en présence des espèces 

désorbées ou diffusantes (HF, F 2, . . . ) . 

Une expérience de double irradiation a permis de confirmer cette 

hypothèse qui implique la réaddition d'une espèce fluorée sur une double 

liaison. Un échantillon préalablement irradié avec de l'oxygène et 

fortement modifié, a été soumis à un faisceau de Kr. L'étude XPS a montré 

une reconstruction presque complète de la structure. 

b) Greffage 

Aux énergies utilisées, les trajectoires des ions sont linéaires et 

entourées par une zone très endommagée. Nous avons proposé de mettre à 

profit cette géométrie d'endommagement très anisotrope pour greffer 

localement différentes fonctions chimiques. Le dépôt d'un brevet et son 

extension à la plupart des pays étrangers, nous permet de présenter les 

résultats obtenus. Nous avons effectué des expériences de greffage directe 

dans lesquelles l'irradiation est effectuée en présence du monomère en 

phase vapeur et de greffage indirecte pour lesquelles l'irradiation est 

faite sous atmosphère d'oxygène, le greffage proprement dit étant effectué 

a posteriori par voie chimique. Le taux de greffage est mesuré par prise de 

poids de l'échantillon après extraction des monomères non greffés. Sur PVDF 

des taux de greffage importants ont été obtenus avec du styrène et du 

méthylméthacrylate (> 100%), ce qui est supérieur à ce qui peut être obtenu 

avec un autre type de rayonneoient. 

IV. A.2.2. Polymères déposés par voie électrochimique 

Les études réalisées par spectroscopic Auger, XPS, Infra-rouge, ont 

montré que les films sont exempts d'impuretés chimiques, et qu'ils 

préssntent des structures moléculaires caractérisées par l'existence de 
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chaînes aliphatiques sur lesquelles sont greffés en position pendante l-:.s 

groupements fonctionnels. La présence de défauts structuraux a également 

été montrée, ils correspondent à des segmentations de chaînes, les 

reticulations, des pontages ; la densité de ces défauts dépend ies 

paramètres de la synthèse êlectrochimique (amplitude et forme d'imposition 

du potentiel d'électrode, concentration en monomère dans le milieu 

réactionnel). 

Après traitement thermique sous vide, nous avons mis en évidence 

l'évolution de la structure moléculaire du polyacryonitrile entre la 

température ambiante et 600"C. Cette évolution correspond à une succession 

de modifications structurales liées à des processus de reticulation, 

déshydrogénation, dénitrogénation. La structure finale obtenue correspond à 

celle d'une fibre de carbone greffée sur le substrat par l'intermédiaire 

d'un compsé d'interface du type carbure métallique. 

Des études préliminaires portant sur l'insertion d'atomes d'argent 
dans le squelette du polyacrylonitrile, et d'ions Fe2* dans celui du 
polyparachlorostyrène ont été réalisées par XPS après traitement 
électrochimique. Pour l'insertion de l'argent dans le polyacrylonitrile, 
les premiers résultats obtenus montrent que ce métal se retrouve sous forse 
d'agrégats métalliques sans interaction apparente avec le squelette du 
polymère. Pour le fer introduit sous forme d'ions Fe2* dans le PPCS. les 
résultats XPS montrent la présence d'une interaction avec les atomes de 
chlore du substituant chlorobenzène. De façon schématique, cette 
interaction con.'uir >.it à une structure complexe correspondant à l'insertion 
d'un ion Fe2* e^tre deux atomes de chlore. 
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IV. B - PHASES BIDIMENSIONNELLES PHYSISORBEES 

Rapporteur : Y. LARHER 

Comme les années précédentes, nos recherches sur le? transitions de 

phase dans les films adsorbés ont été orientées vers deux applications : 

d'une part le mouillage, d'autre part la transition rugueuse. Toutefois, en 

1987. c'est sur l'étude de la deuxième application que nous avons concentré 

nos efforts, principalement parce que notre laboratoire est le seul, à ce 

jour, à pouvoir obtenir une estimation précise d'une température de 

transition rugueuse à partir de mesures d'isothermes d'adsorption. 

IV. B.l - MOUILLAGE DE LA FACE (0001) DU GRAPHITE PAR LE METHANE SOLIDE 

Une étude par volumétrie d'adsorption a conduit INABA et al. 

(Chem. Phys. Lett., 124, 361(1986)) à affirmer que le méthane cristallin ne 

mouille parfaitement la face de base du graphite qu'au-dessus de 75-5 K. Ce 

résultat est surprenant, car les gaz rares classiques, Ar, Kr et Xe, 

mouillent parfaitement cette surface jusqu'à 0 K et l'ordre orientationnel, 

qui peut constituer un obstacle au mouillage, ne s'établit dans le cristal 

de CH,, que bien au-dessous de 75-5 K. 

Nous avons fait une étude qui montre que les résultats de IN'ABA et 
al. sont erronés. En effet, sur une isotherme déterminée à 64,88 K, nous 
avons mis en évidence une 4 e marche correspondant à la formation de la 
4 e couche adsorbée, alors qu'à la même température leurs résultats 
indiquent une épaisseur maximum du film adsorbé de trois couches. 

L'observation incorrecte d'INABA et al. est due probablement à 

l'existence dans leur appareil d'adsorption d'un point dont la température 

est légèrement inférieure à celle de l'échantillon de graphite. En ce point 

"froid" la pression de saturation de Ch*4 peut être inférieure à la 

pression de formation de la 4 e couche sur l'échantillon et empêcher son 

observation. 

Faut-il en déduire que le méthane solide, comme les gaz rares, 
mouille le graphite à toute température ? En fait, nos résultats suggèrent 
une tendance vers le mouillage incomplet à plus basse température. En 
effet, la pression de formation de la 4' couche, p 4, se rapproche de la 
pression de saturation p 0, lorqu'on abaisse la température : p 4/p 0 vaut 
0,85 à 87 K et 0.92 à 65 K. 

Une étude complémentaire, impliquant notamment la mesure de la 
pression de formation de la 5* couche adsorbée, devrait permettre d'obtenir 
des renseignements plus précis sur le mouillage du graphite par C'dh . 
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IV. B.2 - TEMPERATURES DE TRANSITION RUGUEUSE DE Kr ET CH 

La formation d'un film adsorbé sur une surface uniforme met en jeu 
une succession de condensations bidimensionnelles, correspondant à la 
formation de couches mox̂ omoléculaires. Pour chacune de ces transitions il 
existe une température cvitique, que nous désignerons par Tj"' pour la 

n e couche. Lorsque T^£' reste inférieur à la température du point triple de 
l'adsorbat, sa limite pour n infini est la température de transition 
rugueuse, T R, de la face la plus dense du cristal d'adsorbat. 

Utilisant cette propriété, nous avions présenté, dans le précédent 
rapport d'activité, des estimations de T R pour Ar (111 ) et 0-CO (0001). 
En 1987 nous avons estimé celle de Kr (111) et CH4 (111). 

Le Tableau I contient les valeurs de T^' pour les systèmes 
Kr-graphite et CH4-graphite. 

TABLEAU I 

Températures critiques de condensation bidimensionnelle 
en ne couche adsorbée en K. 

Nous en déduisons des valeurs de T R de 9̂ .5 K pour Kr (111) et de 
87 K pour CH4 (111). 

Celle précédemment mesurée pour Ar (111) étant de 70 K, on constate 
que les valeurs réduites de T R , c'est-à-dire TR/T où T K est la 
température critique tridimensionnelle, sont pratiquement les mêmes pour Ar 
et Kr, respectivement 70/150,8 - 0,46 et 94,5/209,4 = 0,45. Ce résultat est 
simplement une illustration de la loi des états correspondants, toujours 
bien obéie par les gaz rares classiques. Une 2 e analogie entre nos 
résultats pour Ar et Kr est que Ti,*' est supérieure de 3-52 à T^ » et T<,£ > . 

Les valeurs de T^"' pour Ar ayant été mesurées sur la surface de 
base de CdCl2, dont la corrugation est beaucoup plus accentuée que celle du 
graphite, il apparaît que le facteur corrugation a une influence faible sur 
les valeurs de T^' pour n > 2. 

Le méthane a un comportement analogue à celui de C0 : contrairement 
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aux gaz rares. T ^ > et T!J ' ont des valeurs nettement plus fai'cles :•.-:• 

T^ c

! et T ^ ; . L interprétation que nous avions avancée pour CO est que !-:• 
substrat induit dans les premières couches adsorbées un orir-? 
orientationnel qui défavorise les interactions dans les premières couches. 
Il en serait donc de même pour CH 4 . 

Dans la forma J'équilibre d'un cristal une facette donnée disparai: 

à sa température de transition rugueuse. Cette propriété est habituellement 

utilisée pour déterminer T R. Cette méthode dv. mesure est délicate, car. 

sauf pour l'hélium, la forme d'équilibre d'un cristal est difficile à 

observer, d'où l'intérêt de notre méthode de mesure indirecte qui permet. 

pour la première fois, d'avoir une bonne estimation de température de 

transition rugueuse de cristaux de gaz rares classiques ou de molécules 

simples. 
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IV. C - LES FILMS DE LANOÎUIR-BLODGETT 

Rapporteur : A. BARRAUD 

L'activité de recherche du Laboratoire de Physico-Chimie de l'Etat 

Solide Organique est orientée vers la mise au point d'édifices moléculaires 

conçus de façon à présenter une propriété particulière. Commencé en 198l. 

ce travail de recherche utilise comme outil, pour la construction de ces 

assemblages moléculaires actif3, la technique de Langmuir-Blodgett et les 

manipulations physiques ~t chimiques qui lui sont associées. Dans le vaste 

éventail des édifices moléculaires permis par cette méthode, la recherche 

est orientée vers ceux présentant soit des propriétés électriques r • 

magnétiques utilisables pour le traitement de l'information au niveau 

moléculaire (improprement appelé "électronique" moléculaire), soit une 

activité chimique ou catalytique spécifique utilisable en chimie fine. Ces 

deux domaines de recherche, dont les retombées ne sont attendues que dans 

la prochaine décennie, nécessitent actuellement une recherche intensive au 

niveau fondamental pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et de 

stabilisation des assemblages moléculaires actifs. 

Au cours de l'année écoulée, l'effort a porté sur : 

1) trois types de structures de taille moléculaire présentant des 

propriétés utilisables pour le traitement moléculaire de l'information. Ces 

matériaux sont totalement originaux, obtenus pour la première fois dans le 

monde : 

- des films organiques conducteurs d'épaisseur mono ou 

oligo-moléculaire. 

- des films magnétiques d'épaisseur moléculaire. 

- des films inorganiques d'épaisseur monoatomique insérés dans une 

matrice organique stratifiée. 

2) une famille de molécules nouvelles aux propriétés originales destinées 

à l'élaboration de polymères plans bidimensionnels d'épaisseur moléculaire. 

L'étude de ces nouveaux matériaux a revêtu deux aspects : 

1) la chimie de ces matériaux (synthèse et propriétés). 

2) l'étude de leurs propriétés. 

La grande efficacité des méthodes de fabrication de ces édifices 

moléculaires est principalement due à la combinaison de la chimie (chimie 

de synthèse et chimie du solide dans les films de Langmuir-Blodgett) et des 
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forces physiques de cohésion (rigidité cristalline, attractions 

électrostatiques, interactions des phonons ou des électrons avec les 

vibrations intramoléculaires, etc..) pour orienter la structure des 

assemblages moléculaires vers celle désirée. De ce point de vue. l'un des 

points-clefs est la mise au point de composés semi-amphiphiles sur lesquels 

nous reviendrons. 

I - CHIMIE DANS LES FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT 

1.1 - Synthèse de molécules nouvelles 

a) Complexe a transition de spin : 

(orthophénanthroline amphiphile)2 (thiocyanato)2 Fe
1 : . 

La synthèse du ligand amphiphile orthophénanthroline a été réalisée 
avec .2 et avec 3 longues chaînes aliphatiques en C l 8 # e t C 2 2 . Cette 
synthèse comporte 8 étapes de synthèse pour chacun des composé». 

La synthèse' du composé organométallique à partir de la réaction de 

ce ligand avec un thiocyanate de fer a été effectuée mais le complexe à 

transition de spin est encore très impur. Ceci est dû à la complexité des 

équilibres chimiques obtenus dans les solvants réactionnels et dans les 

solvants d'épand'ge. Ceci nous oblige à entreprendre une étude systématique 

des solvants afin d'obtenir un complexe pur et des films.homogènes. 

b) Tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) amphiphile 

Une investigation systématique de méthodes possibles de synthèse a 

été menée après l'abandon des voies préconisées par une équipe japonaise. 

En effet cette stratégie ne permet le greffage que de chaînes aliphatiques 

assez courtes ( < 12 carbones). Au-delà de cette longueur les rendements 

sont très mauvais pour 18 carbones ( < 59) et nuls pour 22 carbones. Un 
TCNQ substitué par 18 C vient d'être obtenu au laboratoire avec de bons 

rendements. La méthode est aussi adaptée à des chaînes plus longues 

(22 carbones) avec les mêmes rendements. 

L'étude de cette molécule en films L.B. et de sa réactivité sera 

entreprise cette année. 

I. 2 - Chimie en film de Langmuir-Blodgett 

La chimie en film de Langmuir-Blodgett est une chimie tout à fait 

particulière car elle présente à la fois : 

' - les propriétés de la chimie du solide : spécificité et contrôle 

de la réaction par le réseau. 
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- les propriétés de la chimie de surface : modification i-es 

propriétés locales d'acidité et d'oxydabilitè par les" potentiels de 

surface. 

- la richesse des réactions en solution grâce à la possibilité de 

diffuser de petites molécules dans ces films ultraminces pour alimenter les 

réactions depuis l'extérieur. 

a) Sels semi-amphiphiles de TCNQ. 

La fabrication de films de Langmuir-Blodgett à partir de composés 

semi-amphiphiles a permis un bond en avant * décisif dans la fabrication 

d'édifices moléculaires finalisés, en permettant la modification in situ 

d'assemblages moléculaires pour leur donner la propriété et la structure 

finales désirées. Comme nous allons le voir, la conduction dans les'films 

de Langmuir-Blodgett en est un exemple typique. 

Un composé semi-amphiphile est constitué de plusieurs partenaires 

dont un seul est amphiphile. Le composé se comporte comme une molécule 

amphiphile unique, la cohésion de la tète polaire multiple étant assurée 

par des forces électrostatiques (entre molécules chargées), des liaisons de 

complexation (entre molécules neutres), ou des liaisons hydrogène. 

L'intérêt majeur des composés semi-airphiphiles est de séparer la 

fonction "réseau" et la fonction "réactivité" : la longue chaîne 

aliphatique permet de conserver la cohésion du réseau hydrophobe et la 

structure feuilletée en film de Langmuir-Blodgett, tandis que l'absence de 

chaîne aliphatique sur le composé non amphiphile lui donne une liberté 

suffisante pour réagir chimiquement et se réorganiser aisément sous la 

forme désirée. 

Nous avons ainsi pu montrer que dans toute la famille des sels 
semi-amphiphiles de TCNQ et de cations amphiphiles peu ou non conjugués 
(alkyl-pyridinium-ammonium-sulfonium-phbsphonium), l'oxydation du TCNQ" par 
l'iode en TCNQ0 n'est que partielle car l'insertion de l'iode est contrôlée 
et limitée par le réseau rigide des chaînes aliphatiques, tandis que les 
molécules de TCNQ, non amphiphiles, ont suffisamment de liberté dans le 
plan polaire pour subir une réorganisation considérable (rotation d'un 
quart de tour) qui les amène dans une structure empilée favorable à la 
conduction électrique. 

Il s'est avéré cette année que cette méthode de fabrication de 

films organiques conducteurs d'épaisseur nanométrique par oxydation 

partielle d'un film précurseur semi-amphiphile isolant est tout à fait 

générale : d'autres- composés semi-amphiphiles sont en cours de synthèse ou 

d'étude pour définir les limites de la méthode. 
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b) Phtalocyanines amphiphiles azotées. 

Cette nouvelle famille de phtalocyanines. synthétisée l'an 

dernier, a été systématiquement étudiée à la surface de l'eau. Les 

propriétés rédox de ces phtalocyanines différemment métallées ont été 

étudiées en fonction de la force ionique et du contenu ionique du bain. 

Cette étude a mis en évidence l'influence considérable du potentiel de 

surface sur les propriétés redox de cette famille de molécules, et 

permettra, lorsqu'elle sera terminée, de préciser les conditions de 

fabrication des films de Langmuir-Blodgett lorsque ces phtalocyanires , 

auront été fonctionnalisées en vue d'une polymérisation bidimensionnelle. 

D'autre part, l'étude sur l'eau des monocouches de ces 

phtalocyanines amphiphiles diluées dans de l'acide béhénique a montré un 

comportement tout à fait anormal du mélange. Une étude systématique en 

absorption infrarouge, en dichroîsme linéaire et en résonance 

paramagnétique électronique en fonction du taux de dilution a révélé 

l'assemblage spontané de 5 molécules d'acide béhénique avec une molécule de 

phtalocyanine pour donner naissance à une "supermolécule" de même surface 

sur l'eau que la phtalocyanine seule : les molécules d'acide gras montent 

sur le macrocycle phtalocyanine à plat sur l'eau en remplaçant les 

contre-ions solubles (Br"), et leurs«chaînes viennent se placer côte à côte 

avec les chaînes aliphatiques de la phtalocyanine. Nous espérons pouvoir 

transposer cette interaction forte entre phtalocyanines et acides gras à 

des phtalocyanines fonctionnalisées non amphiphiles et des acides gras 

conjugués pour réaliser sous forme semi-amphiphile des assemblages actifs 

de molécules complémentaires. 

c) Insertion de monocouches de composés inorganiques en matrice de 

L.B. 

Notre but vise à fabriquer des feuillets inorganiques d'épaisseur 

monoatomique insérés dai.s la matrice organique des films L.B. (la rigidité 

du réseau organique devant empêcher la migration des atomes et l'agrégation 

des espèces formées). 

Les films d'acide béhénique sont stoechiométriquement transformés 

par diffusion aqueuse des cations en béhénate métallique. Puis la diffusion 

gazeuse d'acide sulfhydrique précipite le sulfure métallique inséré in situ 

et régénère la matrice d'acide béhénique du départ. 

L'étude de la structure est conjointement menée par le Laboratoire 

de Rayons X du Service de Chimie Moléculaire. 
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II - EDIFICES MOLECULAIRES FINALISES 

Le gros intérêt de la méthode de Langmuir-Blodgett est de permettre 

par une procédure très simple une ingénierie supramoléculaire variée, pour 

construire t l'état solide des assemblages de molécules finalisés . 

c'est-à-dire conçus pour assurer une fonction déterminée. 

Les édifices moléculaires que nous avions construits les années 

précédentes étaient plutôt conçus pour montrer des propriétés chimiques 

spécifiques (transfert irréversible d'électron, piège à oxygène 

moléculaire). Cette année, un effort particulier a été fait pour élaborer 

des édifices moléculaires susceptibles d'être utilisés dans le stockage ou 

la transmission de 1'inforaation au niveau moléculaire : conducteurs 

électroniques d'épaisseur moléculaire, couches monomoléculaires 

magnétiques, semi-conducteurs minéraux en feuillets monoatomiques. 

II.1 - Conducteurs organiques ultraminces 

Ces nouveaux matériaux sont obtenus par réorganisation de films de 

Langmuir-Blodgett seai-amphiphiles précurseurs isolants, induite par une 

réaction rédox contrôlée par le réseau cristallin. Toute une série de films 

précurseurs semi-amphiphiles ont été obtenus : 

di-octadécyl-phénanthrolinium-tétracyanoquinodlméthane (TCNQ), 

octadécyl-quinolinium-TCNQ, pyridinium octadécyl-4 ester-TCNQ, 

octadêcyl-triméthyl-ammonium-TCNQ, octadécyl-diméthyl-sulfoiiium-TCNQ. 

octadécyl-méthyl-éthyl-sulfonium-TCNQ, 

octadécyl-triméthyl-phosphonium-TCNQ, 

décyloxy 3.5 di-aryl 1,2 dithiolium-TCNQ. 

Ce travail considérable de synthèse a été le fruit d'une 

collaboration avec l'ENSCP et l'ESPCI qui ont complété l'important effort 

de synthèse fait au laboratoire. 

L'étude systématique du "dopage" de ces composés est très avancée. 

Elle a permis de mettre en évidence le rôle primordial joué par le réseau 

cristallin du cation amphiphile dans le contrôle de la réaction rédox qui 

conduit à un TCNQ à valence mixte. Ce sont les premiers exemples de 

"dopage" d'un conducteur organique moléculaire. 

Les sels de pyridinium d'ammonium, de sulfonium et de phosphonium 

sont dopables à l'iode et sont stables, même sous vide, après dopage. Les 

résistivités obtenues sont de l'ordre de l'ohm, cm. Les sels de 

di-thiolium, de phénanthrolinium et de quinoilnium ne deviennent pas 

conducteurs au dopage. Ils ne sont donc pas stabilisés par le gain 

d'énergie d'origine électronique dû au demi-remplissage de la bande de 

conduction du TCNQ et, de ce fait, sont en général instables après dopage 

et perdent lentement leur iode. Des relations entre la structure des films 

(avant et après dopage) et leur conductivité ont pu être établies. 



D'autre part, deux voies de synthèse directe d'un fila de 
Langmuir-Blodgett conducteur ont été tentées sur un sel à valence mixte. 
l'octadécyl-pyridinium-TCNQj k , dont la poudre est conductrice : 

a) l'une consiste à fabriquer directement le film semi-amphiphile 
correspondant à la surface de l'eau. Après transfert, le film obtenu est 
médiocrement conducteur (résistivité 10 à 100 ohm. cm). Cependant ce film 
est très aisément dopable par de nombreux gaz oxydants et compensable par 
des réducteurs, ce qui en fait un matériau de choix pour les détecteurs 
chimiques sélectifs ( demande des Sociétés Hermann-Moritz. BEFIC, et 
Thorn-EMI). Une collaboration avec l'Université d'Oxford a permis de 
montrer l'extrême sensibilité de ces détecteurs (10 ppb). 

b) l'autre consiste à remplacer la subphase aqueuse par du 
glycerol. Le film obtenu est remarquablement conducteur à la surface du 
glycerol, mais la viscosité du glycerol interdit un transfert efficace du 
film sur un substrat... 

Les études extensives faites sur ces conducteurs ont impliqué un 
gros effort de détermination des structures par rayons X (collaboration du 
DPhG), par spectrométrie et dichrolsme linéaire ultraviolets, visibles et 
infrarouges (collaboration avec l'Université de Padoue. Italie), par RPE 
anisotrope, par visualisation des films sur l'eau (collaboration avec 
l'Université de Munich), par microscopie interférentielle et microscopie 
électronique. A cette occasion une méthode de visualisation des joints de 
grains dans les monocouches conductrices a été mise au point : elle utilise 
le contraste de potentiel en microscopie électronique à balayage et permet 
de visualiser les accidents de champ électrique. 

Malgré des difficultés expérimentales considérables, des mesures 
d'effet Hall ont pu être effectuées sur l'un des conducteurs. Elles ont 
montré une densité de porteurs de charges assez basse (quelques 
10 1 8 par cm 3) et une mobilité élevée (plusieurs cm2/V/sec) comme le 
laissait prévoir le haut degré d'organisation de ces films. 

II.2 - Films bldimensionnels magnétiques 

Le complexe semi-amphiphile 

[(octadécyl)3 phénanthroline]2 - [sulfocyanure]2 - Fe
1 1 , 

dans lequel seule la phénanthroline est amphiphile, donne naissance à des 
films de Langmuir de bonne qualité à la surface de l'eau et le transfert 
sur substrat est relativement aisé. Les mesures magnétiques (collaboration 
avec le LCIT à Orsay) sur ces films s'avèrent malaisées en raison de la 
faible quantité de matière. Par contre, la transition de spin mise en 
évidence l'an dernier a pu être suivie par spectrométrie infrarouge avec un 
rapport signal sur bruit raisonnable, grâce à la construction d'un cryostat 
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spécialement adapté à cette étude. 

Il est trop tôt pour tirer les conclusions de ces mesures, mais il 

semble d'ores et déjà que la transition de spin soit beaucoup plus 

"raide" que ne l'indiquerait une statistique purement thermique, ce qui 

laisse présumer une coopérativité moléculaire dans la transition, malgré la 

faible dimensionnalité de ces films et leur haute teneur en impuretés 

( > 30X). Ce résultat extrêmement intéressant nous incite à partir dans 

l'année qui vient à la recherche d'un effet d'hystérésis, en vue de juger 

de l'applicabilité de ce matériau à d'éventuelles mémpires magnétiques 

moléculaires. 

II.3 - Sulfures minéraux d'épaisseur atomique 
r 

L'insertion de sulfures minéraux entre les feuillets d'une matrice 

organique de Langmuir-Blodgett se fait par une suite de réactions chimiques 

spécifiques des films de L.B. Pour l'instant, nous avons obtenu les 

sulfures de Cu, de Cd et de Hg. 

Ces couches composites étant d'obtention très récente, leur 

structure pose encore de nombreux problèmes. En particulier le rôle de la 

matrice sur la structure cristalline bidimensionnelle finale du feuillet 

minéral (y a-t-il un effet d'empreinte ?) n'est pas élucidé. Il en est de 

même de leurs propriétés semi-conductrices et de leur état de dopage. Il 

semble cependant clair que certains d'entre eux au moins présentent des 

propriétés photoconductrices. 
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Barraud A., Lequan M., Lequan R.M., Lesieur P., Richard J., 
Ruaudel-Teixier A., Vandevyver M., 
A novel highly conducting TCNQ L.B. film. 
J. Chem. Soc, Chem. Comm. (1987), U . 797-

Talwar D.N.. Vandevyver M., Bajaj K.K., 
Theory of impurity vibrations due to isola^d interstitial v»d intersti-
tial-substitutional pair defects in semiconductors. 
Phys. Rev. B. (1987), 3i. 3. 1715. 

Barraud A., 
L.B. supermolecular assemblies 
British Polymer Journal. (1987). 12. 409-

Vandevyver M., Richard J.. Barraud A., Ruaudel-Texier A., Lequan M.. 
Lequan R.M.. 



A new family of Langmuir-Blodgett films of tetracyanoquinodiaethane rr.-trj-
transfer saics : pristine and iodine doped conducting films. 
J. of Chem. Phys., 1987. 87. 11. 6754-6763. 

Barraud A., Richard J.. Vandevyver M.. 
Procédé microlithographique de réalisation de circuits utilisant des filss 
organiques, conducteurs, sensibles aux rayonnements électromagnétiques et 
aux particules chargées et les circuits et composants obtenus par ce 
procédé. 
Brevet déposé le 24 mars 1987. n* 8704075-

PUBLICATIONS A PARAITRE 

Palacin S., Ruaucel-Teixier A.. Barraud A., 
Towards a bidimensional cellular automata : porphyrins and phtâlocyanins 
in L.B. films. 
Mol. Cryst. Liquid Crist. (1988), sous presse. 

Vandevyver M., Richard J., Barraud A., Veber M., Jallabert C , 
Strzelecka H., 
L B. films of liquid-crystalline heteroaromatic cations associated with 
diamagnetic (BFj, ClO^) or paramagnetic (TCNQ") anions. 
J. de Chimie Physique (1988), sous presse. 

Barraud A., Flôrsheimer M., MOhwald H., Richard J., Ruaudel-Teixier A.. 
Vandevyver M., 
Morphology and crystalline nature of a L.B. film of a charge transfer salt. 
J. Colloid Interface Sci. (1988), sous presse. 

Palacin S., Lesieur P., Stefanelli I., Barraud A., 
Structural studies of intermolecular interactions in pure and diluted 
films of a redox-active phtalocyanine. 
Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Richard J., Barraud A.,.Vandevyver M., Ruaudel-Teixier A., 
Two-step transfer of conducting Langmuir films from a glycerol subphase. 
Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Vandevyver M., 
Characterization methods for L.B. films 
Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Roberts G.G., Holcroft B., Barraud A., Richard J., 
The properties of conducting TCNQ L.B. films : a study using acoustoelec-
tric devices. 
Thin Solid Films (1988), sous presse. 



Barraud A., Lequan M., Lequan R.M., Lesieur P., rtichard J., 

Ruaudel-Teixier A.. Vandevyver M., 

A novel highly conducting phosphonium - TCNQ L.B. film. 

Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Ruaudel-Teixier A., Barraud A., Coronel P., Kahn 0., 

Spin transition in a magnetic L.B. film. 

Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Lesieur P., Vandevyver M., Ruaudel-Teixier A., Barri A., 

Orientational studies of L.B. films of phorphyrins with polarized resonant 

Raman spectroscopy. 

Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Barraud A., Richard'J., Ruaudel-Teixier A., Vandevyver M., 

Electric field mapping in conducting L.B. films. 

Thin Solid Films (1988), sous presse. 

Vandevyver M., Barraud A., 

Characterization methods for L.B. films 

J. Molecular Electronics (1988), à paraître. 

Richard J., Vandevyver M., Barraud A., Morand J.P., Lapouyade R., 

Delhaes P., Jacquinot J.F., Roulliay M., -

Preparation of new conducting L.B. films based on an ethylene-dithio-

dithio-octadecyl-tetrathiafulvalene charge transfer complex. 

J. Chem. Soc. Chem. Com. 

Lequan M., Lequan R.M., Vandevyver M., Richard J., Barraud A., 

Roulliay M., Jacquinot J.F., 

New L.B. films built up from a copper halogenide semi-amphiphilic salt. 

Thin Solid Films (1988), à paraître. 

Barraud A., Richard J., 

L.B. resists, 

dans"Engineering polymers for high technology applications". Chap. 10-1, 

édité par M I . ISMAIL 

(M. DEKKER Publ., I988), sous presse. 

AUTRE PUBLICATION - THESE 

Richard J., 

Etude d'un conducteur organique en film mince obtenu par la méthode de 

Langmuir-Blodgett. 

Thèse Dr. es S e , Univ. Paris VI, 1987. 
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Vandevyver M., 

Les films de L.B. : pourquoi le succès actuel ? 

CEA Conf. 9057. (1988), à paraître. 

Barraud A.. : Président du groupe E.M. 

Ateliers de l'OFTA (Observation Française des Techniques Avancées) sur 

1'Electronique Moléculaire. 

Barraud A., : Communication invitée. 

Colloque "Réactivité" de laS.F.C, Paris, 15-17 décembre 1986. 

Vandevyver M., : communication invitée. 

Formula, Nice, 4-6 février 1987. 

Barraud A., : Communication invitée. 

Réunion du FIBPEC, La Villette. 26 mars 1987. 

Barraud A., : participation à l'animation d'une table ronde sur l'électro

nique moléculaire. Bio-expo.,» Paris, 27Tmars 19&7-

Henrion L., : Communication invitée. 

Colloque "Capteurs" du MRES, Lyon, Ecully, 10 avril 1987-

Barraud A., : animation et compte-rendu d'une table ronde. 

Workshop OTAN ID materials, Minorque (Esp.), 3-8 mai 1987-

Palacin S., : communication affichée. 
8*"" ICCOSS ; Villeurbanne (France), 6-10 juillet 1987-

Third International Conference on L.B. films, Çfittingen. RFA, 27-31 juillet 

1987 : 

Barraud A. :' Co-organisateur, 

Communication orale. 

Vandevyver M. : Communication invitée, 

Communication orale. 

Palacin S. : Communication orale. 

Richard J. : Communication orale. 

Ruaudel-Teixier A. : Communication orale. 

Barraud A., Richard J., Ruaudel-Teixier A., Vandevyver M., : 

Communication affichée 
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V - APPLICATIONS DIVERSES 

V. A - INFORMATIQUE 

Rapporteurs : G. LANGLET, E. SOULIE 

- EQUIPEMENT LOCAL et LOGICIEL 

L'année 198? a été essentiellement consacrée à la reconversion des 

applications ainsi qu'à des développements de logiciels sur la station 

Matra-Sun 3. laquelle fonctionne sous Unix, version 4.2 : 

- Réalisation des connexions et interfaces permettant le transfert 

de données et de programmes, pour homogénéiser un parc de micro-ordinateurs 

à la fois multi-systèmes et multi-langages. 

- Développement d'applications graphiques, en APL et en langage C, 

pour construire et visualiser les modèles moléculaires. 

- Reconversion et accélération des logiciels d'apprentissage par 

l'exemple. Application à la détermination des risques cardio-vasculaires, 

en collaboration avec le CRSSA (publication en cours). Ce logiciel très 

général, est applicable, entra autres, à la recherche de corrélations entre 

les propriétés physico-chimiques et la structure des composés. 

- Nouveaux programmes d'interface homme-machine en langage quasi-

naturel avec application aux problèmes scientifiques et médicaux (Thèse de 

P. Pujo, en cours). 

Mentionnons la participation active du Laboratoire au Groupe 

National (AFNOR) et au Groupe International (ISO) de Normalisation des lan

gages informatiques, ainsi qu'aux Journées d'Etudes de l'AFCET. 

- PORTABILITE DES PROGRAMMES FORTRAN 77 

Des applications déjà rencontrées (ajustement des paramètres de 

l'hamiltonien décrivant un ion de configuration f 2 dans l'approximation du 

multiplet 3 H 4 pur et isolé) ont été rendues presque portables par le 

regroupement des instructions dépendantes de la machine dans un très petit 

programme principal. 
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Certaines applications ont ainsi pu être portées sur micro-ordina

teur, avec un minimum de modifications. La présence d'un coprocesseur 

arithmétique sur un micro-ordinateur met toutefois en défaut l'algorithme 

de Malcolm qui permet normalement de déterminer la précision machine. 

PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL FORTRAN DE L'AFNOR 

L'action entreprise les années précédentes a été poursuivie au 

sein de ce groupe. 

Le groupe de travail a fait connaître à l'ANSI ses objections à 

certains aspects du projet de norme "FORTRAN 8X", adopté comme "draft 

proposed standard" au niveau international (ISO) en août 19^7 • 

Par ailleurs, une proposition a été faite pour normaliser les 

résultats produits par les compilateurs FORTRAN. 

Cette normalisation permettrait que les outils de génie logiciel 

pour FORTRAN utilisent ces résultats, au lieu de les dupliquer, et surtout 

que ces outils se rapprochent de la portabilité, alors qu'ils en sont 

actuellement fort éloignés. 

PUBLICATIONS PARUES 

- G. LANGLET 

L'intelligence Artificielle en APL, est-ce raisonnable ? 

APL-CAM Journal, (avril 1987), 9. 2. Belgian APL-CAM Users Soc. 

- A noter la parution de la nouvelle édition révisée du volume 4 de : 

"International Tables for Crystallography, Space-group Symmetry" 

(D. Reidel Publishing Co.), avec la participation de G. Langlet, 

avril 1987. 

AUTRE PUBLICATION 

- M. DURY 

Interface en Langage C pour la visualisation des structures 

moléculaires. 

IUT d'Orsay, mai 1987-
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- G. LANGLET. P. PUJO, M. FATOME (CRSSA). F. BERLEUR 

Logiciel d'apprentissage par l'exemple appliqué à la chimie. 

Congrès International : 1'Informatique dans les Industries Chimiques, 

SFC-SCI, Paris, 8-12 Dec. 1986. 

- G. LANGLET 

How Graphics could be simplified in APL. 

APL 87, Dallas, USA, APL Quote-Quad, 17. 't, p.419-423. 10-12 mai 1937-

- G. LANGLET 

L'APL ISO n'est-il point suffisant ? 

Journées APL de l'AFCET, Saint-Etienne, juin 1987. 

- G. LANGLET 

Peut-on facilement obtenir sur micro-ordinateur des figures fractales 

en APL ? 

Associaçaô Portuguese da Linguagem APL, Lisbonne, octobre 1987-

V. B - DETECTION DE TRACE DE FER DANS DU ZrF4 A L'AIDE DE LA METHODE RIMS 

Rappelons brièvement l'intérêt de cette expérience, elle a pour 

but de démontrer la faisabilité de l'application de la technique "RIY"*." 

(Resonance Ionization Mass Spectrometry) à la détection en dessous du ppm 

de traces de fer contenues dans le ZrF . 

Le ZrFft est l'élément de base qui sert à la fabrication des verres 

fluorés. L'utilisation de ces verres fluorés pour l'industrie des fibres 

optiques impliquent de diminuer la concentration des impuretés, principale

ment les niveaux de transition qui absorbent à 3 M̂  Les méthodes classiques 

d'analyses, dans le cas du fer, se heurtent à des problèmes d'effets de 

matrices principalement, il a donc été envisagé d'utiliser la méthode RIMS 

pour cette application particulière. 
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Au cours de ce semestre, deux problèmes ont été abordés : 

1 - Le choix d'un schéma d'irradiation ; 

2 - La mise au point de la source permettant 1'evaporation du fer 

sous forme atomique. 

a) Choix d'un schéaa d'irradiation 

Une étude spectroscopique approfondie a permis de dégager un 

schéma d'irradiation utilisant un processus At • 2\2 dont les caractéristi

ques sont données figure ci-dessous : 

63480 un-' 

4S334 cm" 

26141 en» - i 

saint d» photwofWMtmn 

> 2 = 5206,63 À ,a2 = 92.6 10"'* cm* 

niveau i*Dj 

X, i 3824,4 A ,a, » 25,2 10"'* c m ' 

mr»#o food»m#nl»l » S D 4 

b) Mise au point de la source 

Les calculs hydrodynamiques ont permis de dimensionner le double 

four (la 1ère partie servant à évaporer le ZrFft dans un temps donné, la 

2ème partie servant à décomposer les fluorures de fer). Actuellement, 4 

ensembles ont été réalisés et sont en cours de test. 

Par ailleurs, le four d'analyse a été assemblé et doit être défi

nitivement mis en place à la fin de l'année. 

- CHIMIE DU FLUOR 

Les applications : 

- en chimie inorganique se situent dans le domaine; des verres de 

fluorures, des batteries, de l'industrie nucléaire;, de la micro

électronique, des lasers chimiques et... des composés 

supraconducteurs. 
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- en chimie organique se trouvent sur les polymères, les eosposis 

tensio-actifs, les substitutifs du sang et les diagnostics 

médicaux. 

- SYNTHESE DE ZrF4 ULTRA PUR 

L'objectif est l'obtention de constituants ultra-purs des verres 

de fluorures. La modélisation est effectuée avec le tétrafluorure de zirco

nium ZrF 4, qui est le constituant principal des verres de fluorures au zir

conium. La méthode originale retenue est la purification d'un composé vola

tile intermédiaire : le tétraborohydrure de zirconium Zr(BH 4) 4. Après sa 

purification par sublimation, ce composé doit être transformé en fluorure, 

mais comme il possède des propriétés réductrices extrêmement puissantes, 

les agents fluorants tels que HF ou F 2 (thèse de Martine Bridenne) ne sont 

utilisables que dans des conditions telles que la transformation devient 

extrêmement longue (quelques dizaines d'heures pour environ 10 g de 

Zr(BH 4) u. 

Les recherches actuelles portent sur l'utilisation d'agents 

fluorants de puissance modérée. Dans ce sens le tri fluorure d'azote NF, a 

été testé mais la réaction n'a lieu qu'à des températures auxquelles 

Zr(BH 4) 4se décompose. Le difluorure de xénon XeF 2, souvent utilisé pour les 

fluorations de composés organiques, réagit à l'ambiante, mais de façon trop 

vive, et Zr(BH 4) 4 est décomposé par l'effet d'élévation de température. Il 

est ainsi apparu qu'un solvant dissipateur de calories était très probable

ment ' nécessaire lors des fluorations de Zr(BH 4) 4. Une étude des candidats 

possibles a montré que les fréons pouvaient remplir ce rôle, et l'on a 

vérifié la stabilité et la solubilité de Zr(BH 4) 4 dans CFC1 3. L'emploi de 

ce type de solvant ouvre des perspectives intéressantes pour la transforma

tion industrielle de Zr(BH 4) 4 et ZrF 4. 

- FLUOR ET SUPRACONDUCTIVITE 

Divers essais d'introduction de fluor dans une perovskite de type 

Y Ba 2 Cu 3 0 ? ou Gd Ba2 Cu3 0 ?, à la suite de la publication d'Ovshinsky 

(Phys. Rev. Let,, 1987, 58, 2k, 2579) P°ur atteindre un T c de 155 K n'ont 

pas permis de retrouver ce résultat. 

Les recherches s'orientent vers les perovskites fluorées ou 

oxyfluorées. 
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LISTE DES THESES SOUTENUES AU COURS DE L'ANNEE I987 

F a u r e A. 

Structure et dynamique des phases organisées de di-2-éthvl-phosphjr. 
de sodium. 

Th. Dr.es Se. , Janv. 1987, L'niv. Nancy I. 

Belloni L. 

Statistique et dynamique dans les solutions de polyéleotrol'. tes 
sphériques. 

Th. Dr. es Se. , 19 Mars 1987, Univ. P. et M. Curie, Paris VI. 

de Geyer d'Orth A. 

Etude structurale des microémulsions dans un domaine d'inversion. "M. 
en évidence d'une structure bicontinue cubique. 

Th. Dr. Etat , 1987, Univ. Paris VI. 

Brochette P. 

Réactivité en micelles inverses. 

Th. Dr.,Univ. Paris VI,1987. 

Vidal M.H. 

Influence d'un champ magnétique sur les recombinaisons géminées. E1"...! 
de systèmes : anthraquinone-donneurs d'hydrogène. 

Th. Dr. Ing. , Univ. Paris-Sud , Orsay , 1987. 

Foyentin M. 

Synthèse et réactivité de complexes cyclopentadienyles de 1'uraniura 

Th. Dr. es Se. , L'niv. Paris-Sud , Orsay , 1987. 

Bernier A. 

Le mercure comme atome à deux électrons : détermination et mise en 
oeuvre pseudopentotiel relativiste.Surface» de potentiel du système 
HgH2. Interprétation de la réactivité du mercure avec le dihydro^ono 

Th. Dr. es Se. , L'niv, Paris-Sud , Orsay , 1987. 

Richard J. 

Etude d'un conducteur organique en film mince obtenu par la mét.h ;1, 
de Langmuir-Blodgett. 

Th. Dr. es Se. , Univ. Paris VI, 1987. 

http://Dr.es
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Lerebours B. 

Phototransfert d't'-'leri.iun en micelles directes, polymérisation it; 
tensioact i fs , caractérisât ion de vésicules mixtes. 

Th. Dr. es Se. , L'niv. Paris VI , 1987. 

Angerar.d F. 

Etude thermodynamique et structurale des changements de phase b iiii men
ai onnel s dans des films de molécules physisorbées sur le graphite . 
Role de l'ordre orientâtionnel dans les phénomènes dee mouillage et de 
transition rugueuse. 

Th. Dr. Ing. , Univ. de N'ancv I , 1987. 

Andrié C. 

Utilisation des traceurs hélium-3 et tritium en océanographie. 

Th. Dr. es Se. , Paris, Univ. P. et M. Curie, 1987, 29 Oct. 

Boivineau M. 

Photochimie des complexes de Van der W'aals xénon-halogène l A2 = CI 2, 3:2 
12) : mise en évidence des états intermédiaires dans la react i n 
(Xe-\'2)« XeX*+X. 

Th. Dr. es Se. , 1987, Univ. Paris-Sud, Orsay . 

Celier D. 

Influence des paramètres ioniques sur l'émission Auger de l'aluminium 
induite par des ions de moyenne énergie (2 à 5 keV). 

Th. Dr. es Se. , Univ. Paris VI, 1987. 

Cas tel la M. 

Photoph vs ique de complexes de molécules aromatiques formés en jet. 
supersonique : spectroscopic électronique et calcul des surfaces 
d'énergie potentielle. 

Th. Dr., Univ. Paris-Sud , Orsay, 1987. 
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LISTE DES PUBLICATIONS PARUES DEPUIS LE PRECEDENT RAPPORT D'ACTIVITE 
ETABLIE PAR DPC - BIBLIOTHEQUE 

en 1986 

86/124 Pattee D., Musikas C , Faure A., Chachaty C. 
Extraction des lanthanides et actinides trivalents par l'acide di-2-
ethylhexyldithiophosphorique : structure des complexes organiques. 
J. of the Less Comm. Metals , 1986, 122, 295-302. 

86/125 Boiziau C., Lecayon G. 
Modelling the elementary mechasnisms involved in grafting pulru.:i 
onto metals - relationship between structure and properties of -h<.-
resulting product. 
Int. J. Adhesion and Adhesives , 1986, 6, 207-214. 

86/126 Gilbert M., Weulersse J.M., Isnard P., Salvetat G. 
Multiphoton dissociation of U F6 at = 16 pm in supersonic j^*s. 
C. R. Conf. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. , 1986, 669, lO-ir. 

86/127 Walrand S. 
Interactions hydrodynamiques dans les solutions concentrées . 
Th. Dr. Univ. Paris VII , 10 Dec. 1986. 

86/128 Arnaudet L., Brunet-Billiau F., Folcher G., Foyentin S., Saito E. 
Fixation and reduction of d4nitrogen by a ( U CP3 CH3 )-,Li+Np- ôv,t 
in THF solution. 
C. R. Conf. 4ime Int. Symp. on Homog. Catalys., Leningrad (URSS) 
24-28 Sept. 1984, "Fundamental research in homogeneous cat.alvais", 
V. 2 , 1986, 837-840. ShiLov A.E. ! 

86/129 Lemaire J. 
Ionisation mu tiphotonique résonnante ; application à la iliŝ oi-ja' ; 
unimoléculair»-. d'ions polyatomiques. 
Th. Dr. Ing. , 26 Mai 1986, Univ. Paris-Sud, Orsay. 
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86/130 Lesieur P. 
Etude de l'orientation moléculaire dans les films de Lat.gmu ; r-h L >• U'e 
Th. Dr. , 11 Juil. 1986, Univ. Paris VI. 

86/131 Sreckovic M., Blanchard S., Tistchenko A.M., Leicknam J.P. 
Rapports de Raleigh .constantes de Raleigh isotropes et amsotropes, 
facteurs de diffusion moléculaire (Fani et anisotropies optiques mol 
culaires du phytol et de quelques solvants organiques mesurés à 
632,8 nm avec un laser He-S'e. 
Portgal. Phys. , 1986, 17, 3/4, 181-202. 

86/132 Langevin Y., Dooryhee E., Borg J., Duraud J.P., Leccmte C. 
Balanzat E. 
Electron spin resonance observations of paramagnetic defects produce 
in fused silica by high-energy oxygen and krypton ions. 
Appl. Phys. Lett. , 1986, 49, 25. 1699-1701. 

86/133 Rasneur B. 
Physical properties of porous r-lithium aluminate ( LiAl02 ). 
Rapp. El'R 10936 , Coram. Eur. Communit. , 1986, 2, 999-1005. 

86/134 Vidal M.H., Setif P., Mathis P. 
Influence of magnetic fields on the P-870 triplet state in RPS sphae 
roide- reaction centers. 
Photosynthesis Res. , 1986, 10, 347-354. 

86/135 Mialocq J.C., Stephenson J.C. 
Picosecond laser fluorescence study of the collisionless phot.j.j issoe 
tion of nitrocompounds at 266 nm. 
C.R. Conf. 9th Gas Kinetics , Bordeaux Univ. , (France), 
20-25 Juil. 1986, (abst.) , E- 16. 

86/136 Camarcat N., Doucet H.J., Buzzi J.M., Etlicher B. 
Cold relativistic fluid equations for bipolar flow in pinrhed electn 
beaia diodes. 
C.R, Conf .BEAMS'86 , N'agaoka, (Japon), Juin 198R 
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86/137 Boiziau C , Lecayon G. 
An organic reference specimen : polyacrylonitr i le film lr> :.•,,.•» i • -> i a 
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Scann. Electr. Microsc. , 1986. I, 109-116. 

86/138 Keller N., Bridenne M. , Janiaut H. 
Réactions chimiques et produits dangereux. 
L'Actual. Chim. , 1986, Décembre, 35-36. 

86/139 Chauveau F. 
Résonance magnétique nucléaire et polvoxométallates. 
Bull. Soc. Chim. de France , 1986, n' 2, 199-217. 

86/140 Richard J., Barraud A., Vandevyver M., Ruaudel-Teixier \. 
Semi-conducting Langmuir-Blodgett films from a glycerol suhph.ise. 
J. of Molec. Electr. , 1986, 2, 193-199. 

86/141 Sakarel los-Dai tsiot. , Chassiostis G., Sakarellos C , Perl.v B. 
Study of the D-turn conformation in peptides : an intramolecular h 
ge-transfer complexes approach. 
"Peptides 1986" , 1987 éd. , Theodoropoulos D., K. de Gruvt.er pub. 
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87/001 Charpin J., Rasneur B. 

Caractérisât ion de la te.vture poseuse des matériaux. 

Techniques de l'ingénieur . 1937. P 1050, 1-20. 

87/002 Charpin P.. Chevrier G., Lance M., Vigner D. 

Structure du diméthylamino- 2 phenyl- 2 ( phénylséléno- >,:;u- 3 cyclo-
hexyl- 1lacétonLtrile. 

Acta Cryst. C , 1987, C 43, 7173. 

87/003 Dejean A., Charpin P., Folcher G., Rigny P., Navaza A., Taoucaris \1. 

Insertion of trivalent uranium in macrocyclic crown-ethers EXAFS an 
X ray structural analyses. 

Polyhedron , 1987, 6, 2, 189-135. 

87/004 Charpin P., Chevrier G., Lance M., Vigner D. 

Structure du complexe diperchlorate de y-/fumarato(2)-O',0'',0''', 
0'' F ,/-bis(/ N,N-bis(diethyllaminoéthyl)-éthylamine/euivre 11i . 

Acta Cryst. C , 1987, C 43, 216-218. 

87/005 Charpin P., Lance M., Nierlich M., Vigner D. 

Structure du bis(N:N-di-n-butyl diméthyl-3,3 bjtanamide) dinitratooxo 
uranium VI. 

Acta Cryst. C, 1987, C 43, 231-233. 

87/006 Faure A. 

Structure et dynamique des phases organisées de di-2-éthyl-phosphate 
de sodium. 

Th. Dr.es Se. , Janv. 1987, Univ. Nancy I, 

87/007 Chachaty C. 

Applications of NMR methods to the physical chemistry of mi^eliar 
aolutions. 

Progress in NMR Spectr. , 1987, 19, 183-222. 

87/008 Bernier A., Millie P. 

Potential energy surfaces of HgH2. 

Chem. Ph.vs. Lett. , 1937, 134, 3, 245-230. 
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87/009 Belloni L. 

Statistique et dynamique dans les solutions de poiyei-i^ !. i\jï • '.-.-a 
sphériques. 

Th. Dr. es Se. , 19 Mars 1987, L'niv. P. et M. Curie, Paris VI. 

87/010 Le Moel A., Duraud J.P., Lemaire J., Balanzat E., Ramillon J.M. 
Damez C. 

Electronic and structural modification of polyvinylidene fluoride 
under high energy oxygen ion irradiation. 

N'ucl. Inst. Meth. Phys. Res. , 1987, B 19, 891-894. 

87/011 Vigouroux J.P. 
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