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Les recherches que le Département d'Electronique Générale 

effectue au sein du Service d'Electronique des Réacteurs dans le domaine de 

l'Electronique Moléculaire ont pour but de trouver de nouveaux moyens pour 

l'Electronique. 

On sait les importants progrès réalisés ces dernières années 

par les laboratoires et les constructeurs du fait de l'apparition des circuits intégrés; 

on sait également l'impact et le développement considérable des moyens de l'infor

matique et des télécommunications dans tous les domaines de la vie courante et des 

techniques ou recherches avancées. Néanmoins. ces développements mt!me, indi

quent à chaque instant que les moyens offerts par l'électronique devraient encore 

être plus puissants et devraient permettre de gagner soit en économie soit en 

fiabilité soit en rapidité soit encore en compacité et bien entendu il serait avanta

geux d'avoir plusieurs de ces progrès simultanément. C'est pourquoi plusieurs 

laboratoires américains (Stanford Research Institute. IBM et d'autres) travaillent, 

généralement sans publicité, à trouver dans le sens cité plus haut de nouveaux 

moyens. 

. .. / ... 



- 2 -

Voulant au sein du Département d'Electronique Générale de 

Saclay avoir, au côté d'importantes activités de service général, une activité 

d'études avancées nous avons délibérément, après étude approfondie, choisi la 

voie de l'Electronique Moléculaire. 

Nous appelons "Electronique moléculaire" les domaines d'inves

tigations et de débouchés futurs qui s'adressent non plus à 1 'utilisation des proprié

tés d'agrégats et de cristaux, ensembles de molécules, mais qui s'adressent aux 

propriétés élémentaires des molécules individuelles. Il apparaît en effet évident 

que là se profile la possibilité de gagner en fiabl.lité, rapidité et compacité, sans 

que l'on puisse encore rien affirmer sur l'économie. 

Ces recherches sont donc encore spéculatives, mais, après 

seulement 16 mois de travaux, nous espérons raisonnablement en voir sortir 

quelques applications intéressantes et pensons que ces recherches sont suffisam

ment prometteuses pour les continuer avec ardeur en souhaitant en voir augmenter 

le potentiel. 

Le document que nous présentons ici décrit les deux grands 

axes des recherches entreprises, à savoir, le transfert d'énergie et son contrôle 

dans les macromolécules biologiques et organiques et les propriétés électroniques 

des couches moléculaires. 

Après un exposé que nous avons voulu objectif de l'état de la 

question nous indiquons dans la conclusion les perspectives d'avenir que l'on est 

en droit de concevoir pour le passage dans la pratique des résultats de ces re

cherches. 

Cette conclusion fait apparartre que les débouchés de ces études 

ont simultanément un intérêt scientifique et pratique. Nous tenons essentiellement 

à développer les débouchés pratiques où les travaux entrepris permettront d'offrir 

esséntiellement de nouveaux composants électroniques. Citons en particulier les 

dispositifs moléculaires à effet de champ, à effet tunnel, les plans mémoires molé

culaires, les interrupteurs, les logiques et les dispositifs d'amplification opto

électroniques. 

. .. 1 . .. 
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Ces réalisations ouvriront de nouvelles possibilités dans la 

réalisation de mémoires de masses, de calculateurs opto-électroniques et de 

dispositifs électroniques très divers, ayant par rapport aux dispositifs actuels 

une amélioration des qualités de compacité , de fiabilité, de rapidité et d'écono

mie que l'on a le devoir d'étudier pour améliorer encore les possibilités de 

1 'électronique. 

. .. 1 .. . 
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Les molécules organiques. en particulier les macromolécules 

biologiques présentent des propriétés souvent extraordinaires qui fascinent les 

chercheurs depuis de nombreuses années. Citons par exemple les phénomènes 

de vision. de mémoire. les propriétés des enzymes. etc.... Ces phénomènes 

cependant se produisent selon des processus d'une complexité telle qu'il parart 

impossible à première vue de penser réaliser des systèmes ayant d'une manière 

contrôlée et reproductible des propriétés analogues. 

Plus modestement cependant on peut se demander s'il est 

possible d'utiliser quelques unes des propriétés de ces molécules dans le domaine 

de l'électronique ou de l'électro-optique. En fait l'énumération des différentes 

propriétés électriques. optiques auxquelles on peut penser faire appel n'est pas 

suffisante. il faut encore définir le type de structure linéaire. plane. en hélice. 

etc ... auquel on s'intéresse car la possibilité de réalisation pratique de tel ou 

tel dispositif dépendra bien évidemment de la possibilité d'obtenir des structures 

définies et reproductibles. 

Le nombre de propriétés ainsi que le nombre de structures 

possibles étant très élevé, il n'est pas dans notre intention de faire une étude 

exhaustive de tous les systèmes envisageables. nous nous intéresserons à un 

nombre limité de propriétés et de structures dans le seul but de définir quelles 

voies de recherche nous apparaissent à 1 'heure actuelle les plus prometteuses . 

. . ~1 ... 
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1. Propriétés de conduction électronique ou ''semiconductrices'' des molécules 

organiques. 

Ces propriétés ayant soulevé un vif intérêt il y a quelques 

années, nous les évoquerons en premier lieu. 

On sait que de nombreuses molécules possèdent des électrons 

délocalisés (orbitales lt) ; dans des molécules en anneau, comme la porphyrine 

par exemple, de véritables courants électroniques ont été observés et étudiés. 

Il est en général possible de constituer avec ces molécules conjuguées des cristaux 

et des polymères à une, deux ou trois dimensions. Dans la mesure ou les nuages 

d'électrons lt des différentes molécules sont couplés entre eux, ces structures 

présentent des propriétés qui rappellent celles des semiconducteurs minéraux. 

existence de bandes d'énergie de "conduction", etc.... D'autre part les cristaux 

organiques, dont la diversité est très grande, sont relativement faciles à purifier 

et à préparer en éléments de grande dimension. Cependant un examen plus atten

tif des paramètres relatifs aux cristaux organiques montrent que l'analogie avec 

les semiconducteurs minéraux est plus formelle que réelle (voir par exemple 

Organic Semiconductors - GUTlVIAKN et LYONS [1] ). 

Les bandes de conduction sont en général très étroites en raison 

de la faiblesse des interactions des électrons n' des différentes molécules. De 

plus les électrons de "conduction" polarisent les nuages d 1 électrons lt . Il en 

résulte que la mobüité des porteurs de charge est très faible (rarement plus 

de 1 cm 
2

/volt/ sec contre 1 000 à 100 000 cm
2 fvoltf sec dans les semiconducteurs 

minéraux. La conductibilité se fait plus par saut successif d'électrons d'une 

molécule à l'autre que par conduction continue. 

Par ailleurs le nombre de porteurs de charge participant à la 

conduction est souvent très faible parce qu'une énergie d'activation importante. 

variable avec la nature des centres donneurs d'électrons, mais pouvant aller 

jusqu 'à 2 et même 3 eV, est nécessaire pour exciter ces porteurs dans les bandes 

permises. Toutes ces raisons font que la conductibilité, proportionnelle au produit 

... / ... 



- 6 -

du nombre de porteurs par leur mobilité, est en général faible et varie exponentiel
E 

lement avec la température T, selon la formule du type : a= a exp (-kt ) . 
-16 ° Par exemple à 300 oK, a = 10 IJhO pour l'anthracène, E ~ 1, 3 eV, même 

dans les corps ou la conductivité est plus élevée (complexes à transfert de charge, 

iodène, perylène, radicaux libres, TCNQ, etc .... ). la mobilité des porteurs 

reste faible. D'une manière générale dans ces corps la conductibilité est forte

ment conditionnée par les conditions de passage des électrons d'une molécules à 

l'autre et non par la conductibilité à l'intérieur d'une molécule. Pour pouvoir 

utiliser utilement les propriétés de conductibilité il faudrait pouvoir utiliser une 

seule structure conjuguée continue. On observe bien en effet que la conductivité 

croit avec la taille de l'unité de base. 

CONCLUSION 

Les importantes et nombreuses études consacrées à la con

ductibilité des cristaux ou polymères organiques ont permis de faire avancer consi

dérablement la connaissance des mécanismes de conduction des électrons dans ces 

cristaux. Elles n'ont cependant pas permis jusqu'ici d'ouvrir la voie à des dispo

sitifs électroniques ayant des caractéristiques particulièrement originales et 

intéressantes. Il faut cependant remarquer que la quasi totalité de ces études ont 

porté sur des molécules organiques composées essentiellement de carbone, oxygène, 

azote et hydrogène où les énergies de liaison des électrons n: et a fortiori ceux 

des électrons a sont importantes. La situation se présenterait de manière toute 

différente dans des composés faisant appel à des éléments possèdant des électrons 

sur la troisième couche électronique (silanes, etc ... ) . Les propriétés supracon

ductrices de ces corps n'apparaissent pas non plus clairement. Un type de poly

mère linéaire pouvant avoir des propriétés supraconductrices a bien été proposé 

[2], mais outre le fait que la possibilité théorique de supraconductibilité dans une 

telle structure linéaire n'est pas établie indiscutablement, à notre connaissance 

ce polymère n'a pas encore été synthétisé. 

. .. / ... 
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Par ailleurs la création ou l'injection de paires électron-trou, 

cause principale des étonnantes possibilités d'utilisation des corps semiconduc

teurs minéraux n'est pas facile dans ces corps. Dans l'anthracène, par exemple, 

pour des raisons analogues à celles indiquées précédemment on observe une forte 

recombinaison initiale des paires électrons-trous créées par une particule nucléai

re, les paires électrons-trous se recombinant avant que l'électron et le trou puis

sent se séparer. On a pu, dans certains cas, dans des échantillons de faible 

épaisseur en présence d'un champ électrique élevé collecter une proportion notable 

des charges créées par des particules CC mais les résultats obtenus dans ce do

maine sont loin de valoir ceux obtenus avec les semiconducteurs minéraux. 

2. Propriétés de transfert d'énergie. 

Les molécules organiques sont susceptibles de transmettre entre 

elles les énergies d'excitation qui leur sont communiquées par des photons UV et 

visibles par exemple. 

Ces énergies d'excitation existent sous deux formes principa

les : singulet et triplet. L'état d'excitation singulet est obtenu par interaction 

d'une molécule dans son état fondamental (généralement singulet) avec un photon 

UV. L'état triplet s'obtient par conversion à partir de l'état singulet par retour

nement d'un spin électronique et non directement à partir de l'état singulet fonda

mental. Les transferts de ces énergies d'excitation d'une molécule à une autre 

ont été observées et étudiées depuis bien longtemps (Francis PERRIN étudiait 

déjà ces problèmes en 1930 [3] ). Depuis cette époque de nombreuses expériences 

et théories ont permis de préciser les conditions très différentes dans lesquelles 

s'effectuaient les transferts d'énergie singulet et triplet. La vitesse de transfert 

à l'état singulet entre deux molécules qui dépend de l'énergie de couplage entre .. 
les deux moments dipolaires de transition des molécules (FORSTER, [ 4] ) et du 

recouvrement en énergie des niveaux en présence, peut s'effectuer jusqu'à des 

distances de plusieurs dizaines d'Angstr'bm. Au contraire la transition singulet

triplet ne peut s'effectuer què lorsque les nuages électroniques des molécules se 

• 0 ./ ••• 
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recouvrent, c'est-à-dire lorsqu'elles sont au contact. La durée de vie de ces 

états triplets étant grande, ces transferts peuvent s'effectuer sur plusieurs dizai

nes voir plusieurs centaines de molécules. 

Dans un polymère en hélice constitué de molécules identiques, 

comme un polyadénosine par exemple, ce transfert à l'état triplet restera canalisé 

le long du polymère - pour peu que les énergies d'excitation triplet du solvant 

soient plus élevées que ceux du polymère ce qui peut être facilement réalisé. 

De tels transferts sur plusieurs centaines de bases ont été mis en évidence par 

exemple en étudiant l'action d'ions métalliques capables de "quencher" la phos

phorescence [5]. Il suffit d'un ion métallique pour annihiler la phosphorescence 

de plusieurs centaines de bases ce qui implique que l'énergie triplet puisse migrer 

le long du polymère. Encore n'est-on pas sür que le chiffre de quelques centaines 

de bases soit une limite pour le transfert à l'état triplet. Il se pourrait qu'il soit 

dü simplement au fait que dans les conditions expérimentales de mesures (à 77 °K 

dans un verre) le polymère en hélice présente des fautes d'empilement, en moyenne 

une faute pour quelques centaines de bases interdisant le transfert triplet à cet 

endroit. On réalise donc un système analogue par certains côtés à un guide d'onde. 

Il faut noter cependant que l'énergie triplet, dans ce cas, migre par un processus 

de diffusion qui implique qu'à certains moments l'énergie d'excitation revienne en 

arrière ce qui est très différent du mécanisme de propagation d'une onde pro

gressive. 

Il est important également de considérer 1 'interaction de ces 

états excités avec des ions métalliques. En particulier parce qu'il est possible de 

constituer avec des ions métalliques et des molécules organiques des édifices molé

culaires ayant des structures définies : linéaire, plane ou à trois dimensions. 

Leurs propriétés dependent beaucoup de la nature de l'ion métallique et des ligands 

choisis. On peut cependant distinguer les cas suivants : 

a) ions de terres rares. Des transferts d'énergie triplets de la molécule organi

que vers les ions de terre rare ont été souvent observés (voir par exemple [6] ). 

... / ... 
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La lumière émise est alors concentrée dans un certain nombre de raies très 

étroites caractéristiques de 1 'ion de terre rare employé. De tels phénomènes 

sont utilisés dans des chélates de terre rare pour concentrer l'énergie sur des 

ions de terre rare et réaliser des effets laser. On pourra consulter sur ce sujet 

la documentation très complète rassemblée parR. GUEH.l\IONPREZ. [7]. 

+++ ++ .++ ++ 
b) Des ions tels que Fe • Cu • N1 , Co forment facilement des cornplexes 

avec les molécules organiques. A cause de leur couche "d" incomplète ils annihi

lent généralement la fluorescence et la phosphorescence en facilitant les transitions 

non radiatives entre le 1er singulet et 1' état fondamental. Par contre ils peuvent 

réaliser des couplages entre les nuages d'électrons n des différents ligands. des 

propriétés électroniques intéressantes ont été observées récemment dans des 

polychélates de fer et de naphtazarine [8]. 

) . ++ d++ ++ . h lè 1 c Des Ions comme Zn • C • Hg qu1 ont des couc es d comp tes non seu e-

ment n'annihilent pas la fluorescence et la phosphorescence mais parfois même 

la renforce en "rigidifiant" les molécules. Des transferts d'énergie à l'état 

singulet peuvent alors se produire. comme nous l'avons nous-mêmes observé 

entre les différents ligands liés à un même ion. 

Bien que la possibilité de contrôler. de moduler. donc éventuel

lement d'utiliser les transferts d'énergie qui se produisent dans les macromolé

cules n'apparaisse pas encore très nettement (exception faite de la réalisation 

d'effets lasers dans des chélates de terre rare). ces phénomènes sont importants 

à considérer ne serait- ce que parce qu'ils se produisent forcément dans toute cons

truction moléculaire. Il nous semble intéressant d'étudier dans ce domaine des 

polychélates linéaires ou plans où le choix judicieux des ions métalliques et des 

ligands doit permettre de réaliser des systèmes où 1' énergie d 1 excitation se trans

mettra à l'état singulet ou triplet selon des directions privilégiées. 

. .. / ... 
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3. Changements de conformation des molécules. 

Certaines molécules organiques présentent la propriété de 

pouvoir changer de conformation à la suite d'une excitation ultra-violette. Ces 

mécanismes sont susceptibles de se produire en milieu fluide mais également 

dans des matrices plastiques ou solides. Un grand nombre de propriétés physi

ques sont concernées par ces. modifications : propriétés d'absorption optique ; 

variation du moment dipolaire électrique. pouvoir rotatoire ; etc. . . . Lorsque 

ces modifications rendent des corps. initialement transparents. opaques dans le 

domaine visible on parle de corps "photochromes". Des résultats spectaculaires 

ont été obtenus ainsi avec des films photochromes. grâce à l'absence de "grain11 

de ces films : citons par exemple la photographie de toutes les pages de la bible 

sur la surface d'un petit timbre poste, etc.. . . On trouvera en index deux réfé

rences faisant le point de la question dans ce domaine et distinguant les différents 

mécanismes conduisant à des effets photochromes [ 9] [1 0] (La Société Française 

de Physique a consacré récemment une journée d'étude à la revue de ces problèmes). 

En ce qui concerne l'enregistrement ponctuel de données à l'aide de faisceaux 

lumineux les remarques suivantes doivent être faites : 

a) Il serait souhaitable que les molécules utilisées basculent entre leur deux posi

tions d'équilibre uniquement à la suite d'excitations lumineuses et que les longueurs 

d'onde d'excitation à 1 'aller et au retour soient différentes. Or s'il est effective

ment possible dans certains cas d'obtenir par une excitation lumineuse. différente 

de l'excitation UV initiale, un retour à l'état initial celui-ci s'effectue également 

spontanément, par suite de l'agitation thermique, dans la presque totalité des cas. 

La vitesse de retour. très variable (une fraction de seconde à plusieurs semaines 

par exemple pour les spiropyrannes noyés dans une matrice plastique) dépend 

fortement de la température. 

b) Lors de l'excitation ultra-violette initiale la molécule se trouve à un niveau 

d'énergie élevé. Sa réactivité chimique est alors considérable et des réactions 

... / ... 
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parasites avec les molécules de la matrice peuvent intervenir. Le nombre de 

cycles que peut effectuer une molécule est pour cette raison limité à quelques 

centaines de milliers dans les meilleurs cas. Certains corps photochromes 

noyés dans urie matrice de verre peuvent présenter une durée de vie plus consi

dérable [11] eu égard à la faible réactivité de la matrice. Leur sensibilité est 

malheureusement très faible. 

Les corps photochromes dont certains composés comme les 

spiropyrannes ont été très étudiés (des centaines de molécules de cette famille 

ont été synthétisées) l'ont été essentiellement en vue d'applications optiques. 

La forte réactivité des molécules photochromes à l'état excité 

tient en fait à 1 'importance des modifications que 1 'on est obligé de leur faire subir 

pour les rendre absorbantes dans le visible (rupture d'une liaison chimique. voire 

cassure de la molécule). Si l'on désire uniquement enregistrer des données en 

modifiant de manière significative un paramètre physique il semble plus intéres

sant d'essayer d'utiliser des modifcations plus modérées de la conformation des 

molécules comme par exemple des transformations cis-trans : le coefficient 

d'absorption passe de 600 à 35 000 par exemple dans le 1. 4 diphényl - butadiène 

entre la forme trans-trans et la forme cis-cis. Un vaste domaine d'investigation 

est ouvert là, à la recherche appliquée. 

4. Couches monomoléculaires organiques. 

Il est possible de constituer des couches monomoléculaires 

organiques à la surface de liquides et de les transférer sur des supports solides 

(verre. métal). Une des techniques possibles. initialement développée. il y a 

bien longtemps. par LANGMUIR. BLODGETT [12] a été récemment portée à un 

haut degré de perfection par DREXHAGE, KUHN et autres [13] [14] désireux 

d'étudier entre autres des problèmes de transfert d'énergie entre des molécules 

organiques situées de part et d'autre de telles couches. Les molécules utilisées 

sont généralement des colorants sur lesquels ont été substituées me ru plusieurs 

... / ... 
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longue chatne aliphatique (stéarate, palmitate, etc .... ). Lorsqu'une couche est 

formée à la surface de l'eau, les colorants hydrophiles sont étroitement juxtapo

sés l'un à l'autre et surmontés par les chafnes aliphatiques également serrées 

les unes contre les autres. Il est possi})le d'empiler un nombre pratiquement 

illimité de couches les unes sur les autres. L'épaisseur de chaque couche qui 
0 

dépend des molécules utilisées est couramment de l'ordre de 30 A Il est pos-

sible d'évaporer des électrodes métalliques sur ces couches et l'on a pu mesurer, 

ainsi, la capacité d'une seule couche monomoléculaire (0~4 uF par cm
2

). La 

tension supportée par une couche peut aller jusqu 'à quelques volts (2 à 5 volts). 

Ce qui signifie que des champs électriques importants (1 0 6 
à 1 0 7 volts J cm) peuvent 

être appliqués à ces molécules. Les phénomènes de "claquage" électrique que 

l'on observe dans les solides pour des champs électriques aussi élevés se présen

tent ici de manière toute différente. En effet les phénomènes de claquage impli

quent· une multiplication, par avalanche, d'électrons. Or l'énergie maximum de 

quelques électrons volts acquise par un électron, insuffisante pour lui permettre 

d'ioniser une molécule, ne permet pas a fortiori le déclenchement d'avalanches. 

Des perspectives,très encourageantes sont donc ouvertes en 

recherche fondamentale et en recherche appliquée par des dispositifs utilisant des 

couches monomoléculaires. Citons en particulier : 

a) étude des structures métal-couche organique-semiconducteur. La possibilité 

d'appliquer de forts champs électriques aux couches monomoléculaires peut 

permettre de réaliser des effets de champs importants dans le semiconducteur. 

La couche organique joue ici le rôle de la couche d'oxyde des structures métal

oxyde-semiconducteur. 

b) études des effets tunnels inélastiques à travers ces couches. Des études ré

centes ont montré la possibilité d'exciter par effet tunnel inélastique incluses 

dans des structures métal-isolant-métal les vibrations infrarouges de molécules 

organiques. Il serait intéressant de pouvoir exciter de la même manière des 

transitions électroniques ce qui conduirait à des dispositifs électro-optiques 

(émission de lumière par applications d'impulsions électriques). ... / ... 
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c) influence de champs électriques très élevés sur les propriétés optiques des 

molécules organiques. 

d) Influence sur le courant électrique d'excitations lumineuses ou de changements 

de conformations de molécules produits par une excitation ultra-violette. 

Bien d'autres propriétés des molécules organiques pourraient 

être ou sont déjà mises à profit (voir par exemple les expériences du Professeur 

BUVET sur les piles organiques). 

Nous n'avons rien dit en outre des études menées à très basse 

température sur des molécules organiques dispersées dans d'autres cristaux 

organiques. par résonance électronique. luminescence, etc ... et qui permettent 

d'analyser d'une manière beaucoup plus fine la nature des divers niveaux électro

niques et qui permettront certainement une utilisation beaucoup plus poussée des 

propriétés de ces molécules dans ces expériences de pompage optique par exemple . 

• • • / 0 0. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

On constate donc que les possibilités d'utilisation des molécules 

organiques sont nombreuses et variées. Ces molécules présentent des propriétés 

spécifiques que ne présentent pas les corps semiconducteurs ou métalliques. 

Ces propriétés tiennent pour beaucoup à la très grande diversité des structures 

avec lesquelles il est possible de les obtenir. Il est ainsi possible de changer . 
les propriétés physiques d'une molécule en changeant sa conformation au moyen 

d'une excitation lumineuse. d'obtenir des structures linéaires ou en hélice le 

long desquelles on peut canaliser une énergie d'excitations. de réaliser des 

couches monomoléculaires de structure bien définie qu'il est possible de déposer 

à la surface d'un semiconducteur ou d'un métal. Comme on peut choisir dans une 

large gamme la nature des molécules constitutives de ces couches. on peut réali

ser des systèmes dont les propriétés électroniques ou optiques peuvent varier dans 

une très large gamme. 

Dans le domaine des couches organiques. bien d'autres techni

ques que celles que nous étudions à l'heure actuelle mériteraient d'être dévelop

pées : polymérisation interfaciale. polymérisation dans des cristaux liquides 

comme le proposent certains chercheurs. etc ..... 

Les structures planes ne sont d'ailleurs pas les seules qui 

soient réalisables bien qu'elles soient probablement les plus immédiatement 

exploitables. On sait. par exemple. que l'on a pu synthétiser des ribonucléases 

composés de 124 acides aminés placés dans un ordre déterminé. On peut penser 

que les prochaines années verront le développement d'une chimie de synthèse des 

macromolécules qui permettra d'obtenir de manière contrôlée des structures 

très complexes. 

• • o/ • • • 
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De telles synthèses sont en effet d'une grande importance aussi 

bien dans le domaine qui nous intéresse ici qu'en biologie, en médecine. pour la 

réalisations de polymères industriels, etc .... 

En ce qui concerne les dispositifs qui peuvent être envisagés 

à l'heure actuelle, citons entre autres : 

- Des structures métal-couche organique-semiconducteur fonctionnant comme 

les 1\JOS actuelles. 

- Des dispositifs à transmission optique variable dans le temps soit à la suite 

d'excitation lumineuse ou électrique. 

- Des sources de lumière brève dans l'ultraviolet par excitation électrique d'une 

couche organique. 

- Des systèmes d'enregistrement de données à l'aide de faisceaux lumineux. 

Enfin faut-il souligner qu'il s'agit là de systèmes simples dont 

on peut envisager raisonnablement de contrôler tous les paramètres. En fait la 

bilogie nous offre de nombreux exemples de systèmes dont notre imagination a du 

mal à embrasser toute la complexité et il est probable que la synthèse de macromo

lécules complexes ouvrira la voie à des systèmes ayant des fonctions beaucoup 

plus riches que celles auxquelles nous pouvons penser actuellement . 

. . . . 1 . .. 



[1 J 

[2 J 

[3] 

[ 4] 

[5] 

[G] 

[7) 

- 1 G -

BIBLIOGRAPHIE. 

Organic semiconductors - GUTMANN et LYONS, J. Wiley and 

Sons. 

vV.A. LITTLE, Phys. Rev. 134, 4,1416 (1964) 

Annales de Physique de M. BRILLOUIN •. J. PERHIN. 

A. COTTON - Tome XI - La fluorescence des solutions par 

F. PERHIN. 

F. PERRIN, Ann. Chim. Phys. 1932, 17, 283 

Th. F'OHSTER, "Fluoreszenz Organischer Verbindungen", 

Vandenhock und Hupprecht, G'bttingen, 1961. 

.T. EISINGER, R. G. SHOLlVIAN - Proceedings of the National 

Academy of Science, vol. 55, no 6, p. 1387-1391- Juin 1966, 

C. HELENE, P. PTAK, H. SANTUS, .T. de Chimie Physique 

.1968, 65, n°l, p. 160. 

C. HELENE, Th. MONTENAY-GARESTIER, Chemical Physics 

Letters, vol. 2, n° 1, May 1968. 

IT. J. MIKULA, R. E. SALOMAN, .J. of Chemical Phys .• 48, 3 

(1968). 

R. GUERMONPREZ, 2ème thèse, Faculté des Sciences de 

Paris. 

. .. / ... 



[8] 
--- ,~::----~- ·. ----- . ' 

[9] 

[1 0] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] [15] 

- 17 -

F. X. de CHAHENTENA Y, Thèse 1968, Faculté des Sciences 

de Paris. 

Substances Photochromes, thermochromes et photosensibles 

A. BEHTHAND, IF'P, Héf. 13001 

Thermochronùsm, DAY J.H., Chemical Heview, 1963, E.i3, 

65-80. 

G.K. MEGLA, Applied Optics, Juin 1966, vol. 5, no 6, p. 945 

K.B. BLODGETT, .J. Am. Chem. Soc. Juin 1935, 1007. 

H. BUCHEH, K.Il. DHEXHAGE, l\1. FLECK, A. KUHN, 

D. MOBIUS, F. P. S CIIAF EH, ,J. SAND EH MANN, N. SPEH LING, 

P. TILLMANN, J. WIEGAND, Moléc:ular Crysta1s, .vol. 2, 

p. 199-230. 

Insoluble monolayers at liquide-gas interfaces , G. L. GAINES 

.Jr., Interscience. 


	00030
	00031
	00040
	00050
	00060
	00070
	00080
	00090
	00100
	00110
	00120
	00130
	00140
	00150
	00160
	00170
	00180
	00190
	00200
	00210

