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1 - P H Y S I Q U E NUCLEAIRE 

al Approeht dynamique de ta distribution isobarique des f-aamer.ts de fission 

B. XIFESSCKEH 

La distribution isobarique des produits de fission est caractérisée par sa faible largeur (a • 0,35) et 

par le fait que celle-ci dépend peu 1 la fois dc la Basse de la chaîne et de l'énergie d'excicacion du 

système fissionnant. 

Cette distribution est, traditionnellement, expliquée en faisant appel a une statistique de Bolczmas ec 

écrivant que : 

. VC2:A) . K C Z " V 

P(Z:A) = ae = ae 

où T est la température nucléaire au point de scission (température classique chez "ONG [i] par exemple, 

ou collective chez W1LKINS [2] Z, la charge la plus probable pour la chaîne de masse (•-. La deuxième 

égalité ci-dessus esc valable pour une approximation harmonique du potentiel. 

La constante K peut s'exprimer a l'aide de formules de masse, par exemple BERIANGER [3] ec al. calculent, 

â partir d'un modèle de goutte liquide de GREEN ec ENGLER [k] 

K = 1.39 ÇA? V î + AJ 1 / 5 ) • 186.28 (1/Aj + 1/Aj) - 2.88/1.2»» CA, 1 / 5 + A , V 3 3 

où A! et A 2 sont les masses des deux fragments. 

Dans ce cas la variance de la distribution isobarique esc donnée par : 

ff3CZ:A) = I 

ce qui donnerait une tr^o'racure d'environ I MeV. La discriburion isobarique sec en jeu dts échanges 

anticorrélés de protons «t de neutrons entre les deux fragments. Ce type d'échange est «gaiement a 

l'origine de l'observation de la résonance géante dipolaire isovectorielle. Il est bien connu que ce mode 

est par excellence un mode collectif donc le quantum esc de l'ordre de flu s 10 MeV bien supérieur a la 

température trouvée ci-dessus. On est donc logiquement conduit i considérer que la distribution isobarique 

pourrait être due i l'excitation d'un mode collectif. Dans ce cas, et en supposant toujours l'équilibre 

thermodynamique on devrait écrire : 

1 
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ne 
où u = V — est la fréquence du mode, B son moment d'inertie. On voii que c'est uniquement s i 

T « T que (J2CZ:A) a I . Dans le cas contraire T « 3p a2(Z:A) * 3 | . 

Da..s leur étude des distributions isobariques observées dans les réactions entre les ions lourds 

BERLANGER et a l . [3] choisissent l'approche purement collective dans laquelle 

0

2 CZ:A) , | 

i l s déduisent -s- d'une extrapolation de la systématique des résonances géantes 1 des configurations très 

déformées. On s'attetdrait alors 1 des valeurs de -s- » *• MeV bien supérieures i ce l l e déduite de la 

distribution isobarique des fragments de f ission. 

La diff iculté vient du fa i t , qu'au cours du processus de fission -fiai varie considérablement depuis une 

valeur probablement proche de 8 McV au point sel le 1 une valeur nulle lorsque les fragments sont séparés. 

L'essentiel de cette décroissance est due I la variation du moment d'inertie. Si l'on schématise le 

système fissionnant sous la forme de deux sphères sécantes de rayons Ri, Rj dont l e petit cercle commun 

a le rayon c BROSA et KRAPPE [5] montrent que 

2lt 3 A2 1 
B T r o » Z N Z 

ou r « l .!6 Ferai , m est la masse moyenne des nucléons, A, Z, N les nombres de masse, de chargr ec 

de neutrons du noyau fissionnant. 

Nous avon; cherché a étudier l 'ef fet de cette variation de B sur la distribution isobarique observée. 

Pour cela nous avons supposé que c déoendait du temps. En appliquant les relacions d'Ehreniesc aux deux 

premiers moments de la distribution de ï or. trouve alors que y • c2(Z:A) obéit a l'équation intégro-

différentiel le : 

• t 
d 2 2 du dy . 2 _ . U'M1. i - _F_ d " 2 ; J y T - T ; • H u y » H £ -s-(—r> - 2 u -*r T — / du j.J u> dt dt ' o K \.,J „> du 

d t "o _, o 

ou c est l'énergie initia .e de l 'oscil lateur. 

Nous avons supposé que ce l le -c i valait : 

autrement dit 4uc l 'oscil lateur était dans son état fondamental au début du processus de f ission. 

Four — suffisamment petit, on obtient une solution "adiabatique" 

Cette solution rest» valable tant que : 

soit encore avec T s — 

'ai1 « 2 / 2 ïï 

Sous avons résolu l'équation ci-dessus pour différentes valeurs de — ou, de manière équivalente de — 
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La figure 1 montre un exemple des résultats obtenus. On y a reporté, en fonction du temps, les valeurs 

de J2(Z:A) depuis le point de se l le jusqu'au poinc de scission. Les valeurs expérimentales sont donc i 

comparer avec les valeurs calculées pour ce dernier point. On a également reporté sur la figure les 
valeurs de — et cel les de y , " v —. dt ad o u 

50 75 100 
TIME (in unir» of 2 .10- 2 3 *»c) 

Fig. 1 - • Variations de la variance a (Z:A) en fonction du temps peur une 
j„ • n •* 

vitesse d'étranglement du sol -r-- i. Fernis/lC '* ses. ^ at 

x Variations de la variance a2(Z:A) er. fonction du temps pour une 
vitesse d'étranglement du sol infiniment lente 'hypothèse aàiabatioue: 

a Valeurs de dZ/dt er. fonction du temps. On remarque que l'hypothèse 
dT adiabatique devient fortement erronée aux environs de -r: * £• 

La valeur asymptotique de <T2(Z:A) de 0.29 indiquée sur la figure I est très proche de la valeur expérimen

tale de 0.30 et correspond 1 une valeur de -r— • 2 Ferai /I0 sec. Une tel le vitesse semble tout 1 fait 
dt 

raisonnable pour la vitesse de rétractation du col rejoignant les deux fractions de fission naissants. 

Notons que la vitesse obtenue est d'un facteur S plus grand que celle i laquelle un raisonnent ic 

qualitatif nous avait conduit [6]. Nous avions alors supposé une condition d'adiabadicité de la forme 

41 « i. 
at 

En fait, il apparatt que cette condition est beaucoup trop sévire. Ceci s'explique essentuellemenc par 

les deux considérations suivantes : 

a) - La période d'oscillation de la variance <72(Z:A) est moitié de celle de l'oscillateur harmonique 

initial. 

b) - Four que la variance parcoure l'ensemble de ses valeurs possibles, il suffit d'une demi oscillation 

ctnond'une oscillation entière. 
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b) Distribution en charge et en énergie ions la fission de l , , V induite par deutons de IS MeV 

0. MUUOU&OVLOS, J.t. BOCQUEZ CUSMGJ, R. BRISSCT (USMG), C. P.ISTCRI, A.J. CCls", 
«. CSASÇOS, C. ZJZT et S. NIFSSECKBI 

Cette expérience s' inscrit dans le cadre général de l'étude de la fission. Plus précisément, nous DOIS 

incéressons a l'étude des cffccs "pair-impair" dans la distribution de la charge et de l'énergie 

cinétique des fragments de f ission. Ces effets donnent un accès tris direct 1 la probabilité de rupture 

de paire au cours de la transition du "point selle" au point de scission. I l s sont donc la clé d'une 

bonne compréhension de la dynamique de la fission. L'étude systématique de la variation de ces effets 

avec l'énergie d'excitation du système fissionnanc esc fondamentale et les réactions du type (d,pf) sont 

bien adaptées a cet objectif. 

L'expérience a eu lieu au cyclotron à énergie variable de l 'Institut des Sciences Nucléaires de 

Grenoble. Le dispositif expérimental se compose, en ce qui concerne la détection des fragments, d'une 

chambre d'ionisation travaillant en transmission (signal AE) et d'un détecteur solide au silicium 

(signal Sp). Les protons sont détectés i l'aide d'un télescope E-4S, en coïncidence avec l e s fragments. 

Une expérience effectuée récemment auprès du réacteur de l 'Institue Laue-Langevin a permis l'étaionnage 

de la chambre d'ionisation 3 l'aide de la réaction 2 , 5 'J(n . , f ) , en détectant en coïncidence les X émis 

par les fragments. 

Les difficultés essentielles de ce type d'expériences tiennent au faible taux de coïncidences fragments-

protons et 1 la sensibil ité du spectre A£ a la pression du gaz. Nous avons ut i l i sé une cible de 

200 ug/cm2 de 1 , 9 U déposés sur 400 ug/cm2 de carbone, ce qui nous a permis de travailler avec un faisceau 

de 60 nA de deutons de 15 MeV, tout en maintenant un taux de comptage inférieur 1 1.5 I0k particules 

légères sur la voie proton. Dans ces conditions, le taux de coïncidences fragments-protons était de 2 

coups par seconde. L'snalyse des résultats de cette expérience esc en cours. 

s) Effets "pair-impair" dans la distribution de l'énergie cinétique des fragments 

de la fission spontanée du lslCf 

0. WIOLOPOULûS, «?.?. BOCQUZT (VSMG), R. BP.ISS0T (USMQi, C. RISTORI et U. SlWrSCYXS. 

L'amplitude des effets "pair-impair" dans la distribution de la charge nucléaire «c de l'énergie 

cinétique nous renseigne sur le transfert d'énergie collective vers des degrés de liberté de particules 

indépendantes et sur la probabilité de rupture de pairej pendant le processus de fission. Pour étudier 

la distribution de l'énergie cinétique des fragments du J 5 2 Cf, nous avons u t i l i s é la même technique [1] 

que pour les charges élémentaires. 

La figure 2A montre la valeur la plus probable de l'énergie cinétique en fonction de la charge 

nucléaire. On remarque pour la charge 42 une variation brutale de l'énergie cinétique, probablement due 

Institut des Sciences Nucléaires 
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aux effets de la couche N - 60,62. Cela est plus marquant dans la figure 2B où les effets "pair-

impair" sont calculés par la méthode de la deuxième différence I partir de la courbe de l'énergie 

cinétique. La discontinuité de cette courbe autour de Z = *t2 est 1 l'origine d'une différence plus 

importante (> 2 M V) entre charges paires et impaires pour 2 : W «t Z = '•3. Pour les autres charges, 

l'amplitude de ces effets est de l'ordre de 1 MeV. Il faut noter ic i que si on compare différents 

noyaux f i s s i l e s [2 ] , l'amplitude des effets "pair-impair" sur les énergies cinétiques ne semble pas 

être correlée aux effets observés sur les charjcs élémentaire». L'effet "pair-impair"est aussi visible 

sur la variance des énergies cinétiques ifigare 3) . 

* i 

- 3 ' 
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ig. 2 A - La valeur la plue probable de i 'énergie cinétique en 
fonction de la charge nucléaire 

2 S - Effet "pair-impair" BUT l'énergie cinétique totale en 
fonction de la charge. 
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Ces résultats font partie d'une récente contribution 

au Colloque International sur la Chisit et la Physique 

de la Fission [ 2 ] . Une première interprétation qui est 

donnée sur ce papier est que l'existence des effets 

"pair-impair" dans la distribution de la charge 

nucléaire est l i ée 1 la faible probabilité de ruptures 

de paires au cours de la transition du point se l le au 

point de scission. Si la rupture de paires n'a lieu 

qu'au point de scission, on s'attend i ce que les 

effets "pair-impair" sur la distribution de l'énergie 

cinétique ne soient pas correlés 3 la probabilité de 

rupture de paires. Ces hypothèses sont basées sut la 

comparaison du J , î C f et de l ' a " u , mais restent a 

'.onfirmer par une étude systématique d'autres noyaux, 

ainsi que par une étude d< la variation de ces effets 

avec l'énergie d'excitation du noyau fusionnant. 
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Il en ressort malgré tout que le processus de fission est peu couplé a des excitations de deux quasi-

particules, tout en étant fortement couplé aux modes col lect i fs et partant fortement amorti. 

[!] BOCQUET J.P., 8RISS0T R., GIRARD J. , MARIOL0P0ULOS G., PECQUET A..RISTÛRI C. et NIFENEttER H. 
"Distribution de la charge nucléaire dans la fission spontanée de ' S ! Cf" 
Bulletir semestriel n* 13, D.R.F., 14 (1978) 

[ 2 ] NIFENECKER M. , BLACHOT J . , BOCQUET J . P . , BRISSOT R., CRANCON J . , HAMELIN C , 
MARIOLOPOULOS G . , RISTORI C. 
"Experimental approach to the dynamic» of fission" 
Colloque International sur la Chiaie et la Physique de la Fission, Julien (RFA) (I979) 

d) Distribution de I 'énergie cinétique au voisinage de la fission symétrique 

R. BRISSOT CJSHG), J.?. BOCQUET (USMC1, C. RISTORI, J. CRASÇON, C. GUET, S. XIFEUECXER, 
£. MONTOÏA* 

Ce travail a été présenté au Colloque International sur la Physique et la Chimie de la Fission 

(Julien, R.F.A., 14-18 Mai 1979) et nous en reproduisons ic i le résumé. 

la distribution en énergie cinétique des fragments de fission de 2 3 5 U(.i . , f ) a été mesurée au réacteur 

a haut flux de l 'Institut Laue-Lang*vin, 1 l'aide du séparateur Lohengrin. Les événements aberrants ont 

été rejetés a l'aida d'un temps de vol mesurant 1? vitesse des fragments. Une simulation de Honte-Carlo 

a permis de retrouver les distributions in i t ia les en corrigeant de l'émission de neutrons par les 

fragments : ainsi les masses 108-110 pour lesquelles les largeurs des distributions finales sont 

doubles de cel les des masses voisines, correspondent 1 une largeur in i t ia le normale car c'est la 

brutale variation de l'énergie cinétique d«..« cette région qui est 1 l'origine de cet élargissement 

anormal. 

La fission symétrique se caractérise par une énergie totale ini t ia le (déduite également de la simulation 

inférieure de 30 MeV a cel le de la fission asymétrique. Ce résultat semble indiquer que la fission 

symétrique correspond i ur. partage symétrique de l'énergie d'excitation et donc i des déformations 

égales des fragments initiaux. La variation brutale de l'énergie cinétique autour it A - 106 doit, 

enfin, être associée a la présence de la couche a SO protons dans le fragment lourd (A = '29). 

et Détermination radio chimique des distributions er. masse et er. a'r.zrae dans '.a 

fission induite •oar neutrons 

Ck. HAMELIN (USMG), J. CRASÇON, «T. BLACSOT, 0. L'SOSFICE et A. MOUSSA ('JSMG! 

kl Péterai.lation des distributions dans la f ission de 2 3 5 U par neutrons de 3 MeV 

Ces mesures ont été effectuées par sepetromttre y directe util isant plusieurs systèmes d'irradiation 

connectés 1 un générateur de neutrons de 3 MeV et ont été déjà décrits par ailleurs [1] [ 2 ] . 

Dans le présent travail, nous nous sommes particulièrement intéressés 1 l'étude du comportement de 

l 'effet de parité en protons lorsqu'on augmente l'énergie d'excitation du système fissionnant de 

3 MeV. Les résultats sont présentés dans le tableau 1 pour quatre éléments de Z pair et de Z impair : 

- Kr CZ = 36) et Xe CZ = 5<»> 

- Sr (Z = 35) et I CZ = 53) 

CEN SACLtff (O.Ph/N/KF). 
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87 1,57 t 0,08 1,62 

88 1,85 ± 0,07 1,915 

89 1,36 • 0,08 1.33 

90 0,635 i 0,04 0,557 

91 0,12 ± 0,04 0,127 

[ 6,45 t 0.5 6,47 

Xenons 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

142 

0,39 • 0,24 

1.73 î 0,17 

3,39 * 0,10 
4,66 î 0,20 

3,94 z 0,22 

2,70 i 0,20 

0,17 î 0,07 

0,464 

1,533 

3,105 

4,32 

3,609 

1,985 

C, 163 

Iodes 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

2,07 £ 0,08 

3,88 • 0,28 

3,65 i 0,10 

2,44 • 0,15 

1,28 : 0,06 
0,49 ; 0,03 

2,24 

3,70 

3,95 

2,684 

1,291 

0,369 

16,98 1,20 15,18 13,81 1 0,8 14,23 

TABLEAVl 

Dans ce tableau, la some des rendements indépendants de chaque élément représente plus de 95" du 

rendement élémentaire et est donc bien représentatif. La comparaison de cette sonne avec celle obtenue 

en sonnant les rendements indépendante calculés an utilisant la loi de déplacement de Zp de NETHAWAY [3] 

permet de déduire une valeur dt l ' e f fe t résiduel de parité A en protons pour les éléoents mesurés. 

Nous trouvons : 

i = 21 ± 3 pour las éléments légers, 

û - 7% t 7 pour las éléments lourds, 

valeurs nettement faibles vit -1-vis de l 'e f fet de parité en protons pour la fission thermique, mejuré 

par différents auteurs et qui se aitue autour de 23t . Cette diminution était attendue par des prévisions 

théoriques dont certaines ont été présentée» cette année au dernier symposium international sur la 

Fiesio'. [<»] [ 5 ] . 

B/ Distribution en charge dans la fission de 2 3 2 T h induite par neutrons i'. 3 MeV 

Dans le cadre d'une systématique de mesures de distribution en charge pour différenta noyaux f i s s i l e s , 

nous avons effectué une première série de mesures des rendements cumulatifs et indépendants des produits 

de fission obtenus dans la fission de 2 3 2 Th induite par neutrons de 3 MeV en util isant une technique de 

radioehimie décrite précédemment. Les résultats sont en cours .'exploitation. De plus, nous avons 

préparé un stéarate de Thorium i haut pouvoir émanant (> 91* * ) qui permettra d'effectuer des mesures 

complémentaires «ux précédentes. 
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CI Mesure du rapport Pic sur Vallée (P/V) dans les distributions de masses finales des produits de fission 

Ce rapport est mesuré en comparant les rendements du ! 1 5 C d (53 h) et du ; k = Ba (12-7 j.). 

Le rendement du 1 I 5 C d (S3 h) est converti en rendement de masse 115, en adoptant pour tous les systèmes 

le rapport isomérique (m*g)/g de 2 3 5 U ( n t h > f ) (1,072 i 0,02). 

Cette mesure est basée sur la comparaison des activités des raies Y de 2 isotopes, après séparation 

chimique du Cd. Le rendement de séparation chimique est déterminé a l'aide du 1 0 9 C 4 , utilisé comme 

traceur. 

Le tableau 2 donne nos résultats, comparés avec ceux d'autres travaux quand ils existent. 

Système fissile P/V (nos résultats) P/V 

» S u ( û t h ( f ) 

2 3 5U (n f) l Bl MeV ' 

2 3 S U (n. .f) 1 3 MeV ' 

! 2 3 ? V n . MeVf> 

2 3 7 N (n f) V 3 MeV1' 

8 U ( CI M.V f> 

55u x 50 

200 i 20 

100 ± 10 

510 i 50 

160 t 20 

160 i 20 

620 

205 

175 

VATOERB0SCH R., HINZEN6A J.R., Nuclear Fission, Academic Press (I973) 

TABLEAU 2 

[1] Bulletin DUT n' 13 et note CEA N-2074 (1978) 

[2] HAMELIN Ch. et al. 
2 paraître dans " Nuclear Physics " 

[3] NETH4.WA.Y D.R. 
VCRL - 51640 (1974) 

[<*] NIFENcCKER et al. 
Symposium International sur la Physique et la Chimie de la Fission AELA 
Jûlich 14-18 Mai 1979 

[5] SCWTTE G. 
Symposium International sur la Physique et la Chimie de la Fission 
Jûlich 14-18 Mai 1979. 

//' Détermination expérimentale du rapport isomérique du 1 3 6 J dans la fission themiaue 

et par neutrons de 2 MeV de l3iU 

Ch. HAWIÏH fUSNOI, C. CRASÇ0S, J. SLACBOT, G, L'HOSPICE, J.?. BOCQ'JET fj?".0), A. MOUSSA CJSHG) 

La mesure du rapport de production individuelle de deux isomères (rapport isomérique) donne des 

renseignements directs sur le processus de fission. Il permet de calculer par exemple le moment 

angulaire moyen des fragments formés [1]. 



Nous avons ut i l i sé une installation de pneumatique rapide rel iée soit 1 un canal du réacteur MELUSINE, 

soi: i un générateur de neutrons de 3 MeV pour étudier la variation du rapport isooérique du ' 3 6 I lors

qu'on augmente de 3 MeV l'énergie d'excitation du noyau f i s s i l e - chaque rendement indipendant des deux 

isomères est déterminé par une méthode radiochimique uti l isant la technique de spectrométrie y directe. 

Les méthodes consistant i suivre l'évolution temporelle des raies y de 381,3 kev (spécifique du '-«"l 

de spin 6") et de 1 321 kcV (spécifique du 1 3 6 f I de spin 2 ) . Les rendements cumulatifs de lu l*La (raie y 

de 397 keV) et ! u 5 C e (raie y de 723,6 keV) ont servi a normaliser les rendements. 

Le rapport isomérique est habituelleoent défini par la relation : 

R = X l B 

Y + Y 
i Im i If 

Les résultats sont les suivants : fission thtraiqu» R= 0,55 ± 0,05 
fission 1 3 M«V R= 0,66 t 0,09 

De ces valeurs experiment îles, on peut déduire la valeur du moment moyen Jp^ de, fragments en 

utilisant un modèle approximatif de MADLAKO et ENGLAI*© [2]. 

On obtient : fission thermique J-^, = (7,1 • 0,5 )-fî 

fission i 3 M«V J ^ = (8,5 i 0,5 5 * 

[1 ] VAfŒN BOSCH R. , WIZENGA J .R . 
Nuclear Fission, Academic Press. New York and London (I973) 

[2 ] MftDLAT© D.G. e t EN&LAT* T .R . 
Rapport LA-6595 MS (Los Alamos, Université de Californie. 

ç> Essais de mesure de vitesse des fraçrenzi it fissisr 

0. hARP.ZAl"', «'. SOZILLAIWZ, A. CSISOLK", !•'.. WJP.Zl, A. OZZ", ?. VSRP.ZS, Z. PISTO?.: 

Dans le cadre de la collaboration CEN.G/I.L.L., i l est envisagé de construire un nouvel instrument 

destiné a l'étude de la Fission Nucléaire par neutron thermique [1]. Cet appareil doit permettre 

d'atteindre simultanément les distribution* en masse, en charge et en énergie cinétique des deux 

fragments complémentaires a partir d'une mesure combinée pour chaque fragment de fission, de sa 

vitesse par temps de vol,et de son énergie cinétique i l'aide d'une chambre d'ionisation fonctionnant 

en absorption totale d'énergie. 

Chacun des deux composants de cet appareil a fait l'objet de plusieurs tests préliminaires. Un suin 

tout particulier a été apporté au choix du dispositif de mesure de vitesse. Des résultats tr is 

encourageants ont été obtenus 1 partir de la collection des électrons secondaires émis par une feuil le 

mince de carbone (30 ug/cm2) traversée par les fragment! de f ission. La collection des électrons est 

assurée par deux microgalettes montées en cascade. Le signal électrique ainsi obtenu présente un temps 

de montée tris bref (< 500 p . s ) . Un avant-projet réalisé en laboratoire a parois d'atteindre une 

résolution intrinsèque voisine de 60 p.s. Nous envisageons d'équiper la base de temps de vol des 

fragments de fission avec ces détecteurs. Ainsi, deux configurations seront étudiées suivant l'orien

tation de l'écran de carbone par rapport i la ligne de vol moyenne des frégnents. 

- écran placé i 65* de la ligne de vol des fragments 

- écran placé perpendiculairement i la ligne de vol des fragments, un champ magnétique auxiliaire 

assurant la collection des électrons secondaires vers le couple de microgalettes associé. 

Dans cette configuration de base, ce spectromitre nous permettra donc d'obtenir une séparation en masse 

des fragments. Pour certaines expériences, il pourra être équipé d'un dispositif d'analyse en charges 

nucléaires déjà réalisé JU laboratoire [ 2 ] . 

Institut Laue-Langevin 
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ll] SIEGERT G. 
Cosi Fan Tutte-Incernal Scientific Report (December 1978) 

[2] RISTORI C. et al. 
Essai d'un dispositif d'analyse en charges nucléair s 
Bulletin DRF - Zème semestre 1979. 

hj Inflasnse de l'énergie cinétique de fragments sur l'alimentation d'états isemérigues 

dans les fragments âe fission de *3iU 

J.P. SOCQUET CJSm>, :. SCSL'SSLES, E. HOMARD, K. SISTEMZCS" 

Ce travail a fait l'objet d'une communication orale au Colloque International sur la Physique et la 

Chimie de la Fission (Julien , R.F.A., 14-13 Mai 197S) et nous en reproduisons ici le résumé. 

Les rapporta isomériques (alimentation d'un état iaomérique par rapport 1 l'état fondamental) de 

plusieurs noyaux : 8 6Br (6,3 uaec), S 5Y(57 usee), 9 7Y(1,2 u»ec), 9SY(0,8 usee et 8 usee), 1 3 lSn(50 usee) 

et I 3 2T»(28 usee et 3,9 usee) one été mesurés en fonction de l'énergie cinétique du fragment dans la 

fission de z 3 6u- Des variations importantes ont été observées traduisant une corrélation entre 

l'énergie d'excitation (ou cinétique) des fragments et le moment angulaire emporté au moment de la 

scission. Afin de relier un rapport isomérique donné a une distribution initiale de moment angulaire 

du fragment, un modèle statistique de desexcitacion a été utilisé permettant d'obtenir pour chaque 

noyau étudié, le spin moyen (J-,.,) at sa variation avec l'énergie d'excitation CU-^/AE ). Les noyaux 

étudiés couvrent une gamme de masses suffisamment étendue pour pouvoir comparer les valeurs de JRMC-

obtenues et les prédictions théoriques (calculs de K. DIETRICH par exemple). Les résulcats expérimentaux 

des isomères semblent en contradiction avec une dépendance en dent de scie de J_„, avec A, analogue au 

nombre moyen de neutron émis. Enfin, AJ-^/At" est plus important au voisinage des noyaux sphériques 

que pour les autres masses. 

i) Deszrinti:*: serri-y-assiaue des zritvièzis nusléairzs ".oyemes 

a. SESOZSSOX, y.. 3EA:K"", C. GUET et ?. ssavctr*'' 

Au cours des dix dernières années des progrès considérables ont été réalisés dans l'application des 

calculs "self consistent" de Eartree-Tock dans le cas des noyaux lourds et les propriétés de l'état 

fondamental peuvent être calculées avec un haut degré de précision. Dans le cas des grandes déformations 

ces calculs demandent beaucoup de temps de calcul. Il est cependant possible de surmonter ces difficultés 

en utilisant des techniques semi-classiques permettant de calculer le comportement moyen (au sens de 

Strutinsky) des barrières de fission, par exemple, sans avoir 1 résoudre les équations de la mécanique 

quancique. Nov avons donc utilisé le formalisme de la densité d'énergie, basé sur la force de SKYRME, 

pour calculer les énergies de déformation de 2,,(,Pu. La densité d'énergie cinétique s'exprime alors 

comme une fonction de la densité et des dérivées de cette fonction. Nous avons d'autre part supposé 

que la densité de matière dépendait de deux paramètres libres (la densité cencrale et la diffusité de 

de la surface) qui sont déterminés en minimisant l'énergie. Nos résultats sont en bon accord avec les 

calculs Hartree-Foek de QUENTIN et PLOCCARD, ce qui confirme que la force SKYRME III donne une barrière 

de fission moyenne d'énergie plus haute de quelques M«V que ne le prévoie le modèle de la goutte liquide. 

Pour l'énergie de liaison totale, nous trouvons une déviation de 5 % environ par rapport aux calculs*. F. 

Cette différence nous semble un peu trop grande et elle peut être attribuée a une paramétriaation trop 

simple de la densité (par exemple, les densités de neutrons et de protons ne sont pas changées indépen

damment l'une de l'autre). Une amélioration du calcul sur ce point est en cours. 

Nous avons aussi développé une méthode semi-classique pour traiter les propriétés du "paring nucléaire", 

«n étendane la théorie usuelle de THOMAS FERMI i la supraconductivité nucléaire; le gap nucléaire est 

traité dans l'approximation de la densité locale. Nous avons trouvé une forte dépendance >tu gap avec la 

Institut fur Kernphysik, Jiïlich, Germany 

Universi:é of Regensburg, R.F.A. 

Institut Laue-Langevin 
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portée de l'interaction a deux corps. Dans le cas d'une interaction attractive a courte portée 

(v < 1.2 fm), le gap est constant dans tout le noyau alors que dans le cas d'une force a longue 

portée, il est piqué à la surface. La théorie a été étendue .-écement de façon 1 traiter la force de 

GtXîNY, qui contient aussi une partie répulsive, et nous avons commencé l'étude de la dépendance du 

pairing avec la déformation et le nombre de masse. 

ni Stute des izazs follastifa de spina é'.evts dans lea noyaux ïmpair-ùrpair 

«'.A. PISSTOB tCS?.S), L. B/UUSEOUtr, A. HOSBASZ, F. SCBUSSiSS et C. MC.lÀStr' 

Au cours des dernières aimées, l'étude des états de spins élevés dans les noyaux de masse impaire a 

permis de mieux comprendr* le couplage d'une quasi-particule au coeur. Deux cas extrêmes ont été mis 

en évidence correspondant respect: vemest i une situation de "couplage fort" entre la particule et le 

coeur déformé ou i une situation de "découplage" entre le mouvement du coeur et celui de la particule 

i cause d'une forte interaction de Corioiis. Une grande variété de possibilités peuvent donc se 

rencontrer dans le cas des noyaux impair-impair où chacune des deux particules proton et neutron peut 

se trouver dans une des deux situations décrites précédemment. 

Les résultats expérimentaux sont encore trit pauvres dans ce domaine et seuls les noyaux de 1 9 G- i 9 i ,Au 

[1] et i»*-i" T 1 [ 2 ] o n t été étudiés. 

L'étude expérimentale des noyaux impair-impair étant généralement très complexe a tris basse énergie, 

1 cause de la présence possible d'états isomériques, nous avons porté notre choix sur des noyaux pour 

lesquels existait déjà une bonne base expérimentale. Nous les avons d'autre part choisis dans deux 

régions de transition différentes de façon i augmenter nos chances d'observer des situations de 

couplage différentes. 

-a"3r 

Ce noyau a été étudié 1 partir de la réaction 7 6Ge C7li, 3 or) avec des ions 'Li d'énergie comprise 

entre 22 et 30 MeV. Les techniques habituelles de la spectroscopic en ligne (fonction d'excitation, 

coïncidences Y-Y et distributions angulaires) ont été utilisées pour élaborer le schéma pissent? sur 

la figure 4. 

Les états de parité positive peuplés à partir du niveau 3 a 331 keV appartiennent de façon ctr aine à 

la configuration (TT g 9/2; v g 9/2). La petition de ces deux orbites dans le modèle en couche (orbites 

2 parité unique) nous permet d'autre part de prédire une grande pureté de configuration. Le moment 

angulaire I = 5 de l'état fondamental de la configuration considérée nous indique que les moments 

angulaires des deux particules dans l'orbite g 9/2 forment mtre eux un angle voisin de 90° et nous 

sommes donc dans une "situation de conflit" entre les deux modes possibles du couplage. La différence 

d'alignement des deux particules reflète bien d'ailleurs la différence d'occupation de l'orbite g 9/2 

par le neutron ec le proton. Une situation quelque peu analogue a déjè été observée dans :5 6-•? * T1 [2], 

Une analyse des résultats de 8 08r dans le cadre du modèle en couche et dans le cadre du modèle rotor • 

coeur, est en cours. 

'"Eu 

Ce noyau a été étudié a partir de la réaction 1 J CNd C7Li, 5 n>> avec des ions 7Li d'énergie comprise 

entre 30 et SO MeV. Bien que i'étude de ce noyau ne soit pas encore terminée, les mesures de coïncidence 

Y-v ont permis d'élaborer le schéma présenté sur la figure 5. Une double bande découplée a été observée, 

avec des transitions Y dan» chacune des bandes, d'énergies très voisines de celles mesurées dans la 

bande TT h 11/2 de I 5 1Eu [3]. Dans l'état actuel d'analyse Jei expériences sur ce noyau, il ne nous ttc 

pas encore possible de raccrocher la double bande peuplée dans La réaction étudiée avec les niveaux 

déji connus de 1 5 2Eu ["*]. 

Institut des Sciences Nucléaires (IN2P3) 
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Cependant certaines conclusions peuvent être déduites de ces résultats préliminaires et l'analogie avec 

l-'îu nous impose d'avoir : 

- le proton dans l'orbite "alignée" h 11/2. 

- Le neutron dans un état aligné par rapport au coeur et les seuls candidats correspondent 

aux orbites h 9/2 ou i 13/2. 

^sus le cas de I 5 2Eu le neutron et le proton se comportent donc comme une particule unique présentant 

un mouvement découplé pa. rapport au coeur. 

L'étude préliminaire des noyaux impair-impair de transition révile donc une grande richesse de 

possibilités de couplage entre le neutron, le proton et le coeur. Les mesures en cours de durée de 

vie dans le domaine T.,~ _ 1 ps devraient nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de ces 

différents couplages. 

[I] NESKAKIS A. et al. 
Physics Letters 60 B , 194 (1979) 

[2] KREIICR A.J. 
Z. Phys. A288, 373 (1979) 

[3] F.EISSNER J.G. ce al. 
Phys. Rev. ÇJ£, 227 (1977) 

M VON ESIDY T. et al . 
2.P. A286. 341 (1978) 

ki Etuâe des noj>ac it zrsKtizijn ZSKS la réaicr. A = ICC 

î. SCFJSSISr., .'.,;. 5IKS70!; ICKP.S. t. M3S: ~, A. MCV33A "JSy.G,, 3. *"'.VÎ", î . KÏSIZI?', 
5. PTîrœ-*, K. -isTzyzs:?"-, s. ZAWZT---, .'kr.zz&r-~-, --. -/AS SCZKZZ.'-"--"-

I- COEXISTENCE DE FORME DANS LE NOYAU 9 9Sr 

Les noyaux riche* en neutrons voisins de la masse A = 100 constituent une nouvelle région de noyaux 

déformés, k la limite de cette zone, on s'attend, pour certains noyaux, a une coexistence entre la 

forme sphérique et la forme déformée [8]. 

Une telle coexistence de forme a été clairement mis en évidence dan* le» noyaux déficients en neutrons 

plus légers 72-"*Se [M et plrs lourds 1 8 è — 1 8 6Hg [9J. 

Dan* les noyaux pairs-pairs, produits de fission, voisin de la masse A = 100, la chute vertigineuse du 

premier niveau 2 entre 9 8Zret' 0 2Zi d'une part et 9 SSr et 1 0 0Sr d'autre part (figure 6) montre 

clairement que les noyaux , eZr et *6ir doivent 2cre considérés comse apparemment sphériques alors que 

les noyaux de 1 0 2Zr et I 0 05r, présentant des bonnes bandes ds rotation, sont définitivement défoncés 

Entre les deux, les noyaux de 1 0 0Sr et ? 8Sr, constituent par contre d'excellents candidats pour une 

coexistence des deux formes. 

Les travaux de T.A. KHAN et al. [3] ont parois la aise en évidence, dans le noytu de I C 0Zr, d'une 

bande de rotation et de deux niveaux 0 a basse énergie, suggérant effectivement la coexistence de 

forme dans ce noyau. 

Institut Laue-Langevin et Université Gietsen (Germany) 

Institut fur Kernphysik, KTA-Julich (Germany 

University of Grooingen 
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Le 9 8Sr a été étudié au Laboratoire CPN en collaboration avec le groupe du téparaceur OSTIS de i'ILL [S]. 

Il nout a été postible de mettre en évidence, 11 auaai, un niveau excité 0 i batte énergie, ainti qu'une 

bande de rotation 0 , 2 , <» , 6 . Le niveau excité 0 observé i 216 keV etc le plut bat det niveaux de ce 

type J avoir été obtervé dans un noyau pair-pair. L'interprétation, en terme de coexistence de forme 

sphérique et déformée, conduit 1 admettre pour l'état déformé une déformation moyenne < &2 > * C,37; il 

ne nout ett pat pottiblc, actuellement, de préciter la nature prolate ou oblate de ~.ette déformation; 

det calcula théoriques d'énergie potentielle dam cette région batét tur let preteriptiont de 

STRUTINSKY [7], font apparaître effectivement deux minimums dant let courbet de potentiels pour let 

noyaux , 8Sr et 1 0 0Sr, le plut bat correspondant 1 la forme prolate avec une déformation voitine de celle 

obtervé»; malheureusement le second minimum, titué légèrement plut haut, corretpondrait 1 une forme 

oblata.ee qui est en détaccord avec la form» pratiquement sphérique observée. 

2- ETATS EXCITES 0* DANS LES NOYAUX 9 e2r et 9 tSr 

Let noyaux pairs-pairs, , eZr et , 6Sr, dont les schémas de niveaux ont été obtenus par det méthodes 

tpectroteopiques conventionnelles [10] [11], ont été réexaminés 1 l'aide de méthodes plus sophistiquées 

telles que mesures d'éleecrons de conversion, de coïncidences retardées i-r et de corrélations angulaires. 

Il nous a ainsi été possible de mettre en évidence deux niveaux excités 0 1 1 ^36 keV et 1 859 keV dant 

le 9 9Zr et deux niveaux excités 0* également dant le 9 6Sr 1 1 <t65 keV et 1 731» keV (figure 6). Det duré»» 

de vie importantes ont été observées sur le* niveaux de 1 +̂36 keV(1,5 ns) et 1 kik keV (9 ns). 

L'analogi". est frappante entre les niveaux des deux noyaux et une tentative d'interprétation esc en 

cours. Une première interprétation de cette grande quantité de niveaux 0 à relativement basse énergie 

a été effectuée par P. FEDERMAN et al. [2] pour le noyau 9 SZr dant le cadre du modèle en couche. 

O'aprèt ce modèle, le niveau 0 théorique i 900 keV, de configuration extrêmement mélangée, ett le 

http://Thi.ru
http://oblata.ee
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meilleur candidat pour devenir un niveau déformé dans l 3 "Zr. D'après [ 3 ] . c'est justeaent le niveau 

fondamental de , j 3 Z r . L'origine de la déformation et l'abaisseaient d« L'énergie de ce niveau qui passe 

de 853 keV dans , s - r a 0 keV dans 1 3 0 Z r est correlie avec l'interaction a coure- portée neutron-proton, 

v g 7/2 - » g 9/2 , qui tend i détruire la sphéricité imposée par les forces de pairing également a 

courte portée. 

11 reste a vérifier si les structures admises par les niveaux théoriques sont en accord avec les 

durées de vie observées. 

3- ETATS ANORMALEMENT RETAMES PASS LE NOYAP IMPAIR-IMPAIR 9 8 Y 

Toujours dans le cadre de la collaboration encre le groupe OSTIS d* l'ILL et le groupe de Spectroscopie 

Nucléaire de Julien (RFA), nous avons réexaminé les niveaux des noyaux impairs-impairs de cette mime 

région de transition par des techniques du type électron de conversion, coïncidences retardées beta-

gamma, bata-électron et gansa-gamma, ainsi que les corrélations angulaires dans le cas du 9 6 f . Les 

résulta s sont représentés figure 7. 
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Dans le cas de 9 6 Y, aucun niveau retardé n'est observé et la structure des trois niveaux principaux 

est en parfait accord avec le modèle en couche sphérique. 

Le schéma présenté pour 9 8 y par contre, montre qu'a l'exception du niveau 1 5̂ 7 keV, tous les niveaux 

sont retardés; d'autre part, le niveau fondamental semble avoir un spin de 1 ce qui est en accord 

avec, d'une part son alimentation beta et , d'autre part son mode de désintégration beta en direction 

des niveaux de 9 8Zr [10]. Il «cable donc que le niveau excité 1 932 keV dans , 6 Y soit devenu fondamental, 

peut-être déformé, dans 9 9 Y, On peut être tenté d'invoquer une éventuelle coexistence de forme pour 

expliquer 1»"retardation"de nombreuses transitions observées en direction du fondamental. 
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I l faut s igna ler que, au cours de mesures de coïncidences re tardées , fragments de fissior.-gaama, i l 

nous ava i t déjà é té p o s s i b l e de mettre en évidence une bande de ro ta t ion K - 3 , ce qui montre 

qu'effectivement ce noyau semble ex i s t er à l ' é t a t déformé. D'autres mesures, d ' é l e c t r o n s de conversion 

en p a r t i c u l i e r , sont n é c e s s a i r e s pour é c l a i r c i r l e schéma proposé. 
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I! iïiveatz exiitii de •l'iBa veuziês lars de la désiiiéarstïor. rzdiczszi-Ji i é ihtCs ''~.t,-C,Z ses.-

E. MONNAIE, ».x. Pn:sTcn ;cs?.s>, T. SCSVSSLEZ, O. CVNCT'; B. PTEIFFIP'" 

l H 6 Ba a été obtenu i partir de la fission de 2 3 5 U avec le séparateur OSTIS en ligne sur le R.H.F. de 

l ' Inst i tut Laue-Langevin. 

Las mesures d'énergie et d'intensité des raies Y et les mesures de coïncidence y-y ont été effectuées 

avec deux détecteurs Ge(Li) de 28 % et 15* d'efficacité et de 2,1 keV de résolution pour la raie de 

1332,5 kcV de 6 c Co. Une mesure simultanée avec le détecteur Ge(li) de 28 id'ef f icac i té et un détecteur 

SiCLi) CS - 300 m2 et e = 3 mm) ayant une résolution de 1,8 keV sur la raie d'électrons de 62L keV de 
! 3 7 B a nous a permis de déterminer la aultipolarité des transitions les plus intenses de '* 6 8a. 

Le résultat de ces différentes mesures nous a permis de construire le schéma de désintégration de 
!"°C» •» l u 6 B a montré sur la figure 8. Une ébauche de ce schéma avait été présentée a la Conférence 

d'Heidelberg [1] , Seuls les niveaux 2 et * l 180,9 et 513,h keV étaient déjl connus [2] . 

Sur le c3té droit de la figure 8 nous indiquons également les premiers niveaux excités de l b > , Sa, en 

particulier les niveaux il 753,9 keV et 838,5 keV correspondants respectivement aux niveaux 738,7 keV 

et 820,9 keV dans ''""Sa, auxquels nous avons pu attribuer sans ambiguïté les spins et parité I* = 1* 

et 3 ; en effet, les transitions désexcitant ces niveaux sont toutes de type Eï. La valeur des spins 1 

et 3 des niveaux à 758,9 et 838,5 ktv dans '""Ba a aussi été mesuiée par corrélations angulaires [3] . 

II Phys. Institut, Université dt Gissen (RFA) et Institut Laue-Langevin (Grenoble) 
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Sous pouvons constater une très grande similitude entra las premiers niveaux excités de ces deux noyaux. 

Oc plus, le crait le plus intéressant de ces deux chenas de niveaux est la présence d'états i parité 

négative è crée basse énergie. Cas nivaaux sont interprétés corne étant de* états octupolaires; ce sont 

les états octopolaires les plus bas jamais observés jusqu'à présent, si nous exceptons les noyaux lourds, 

è parcir du radium. 

Un fait intéressant est aussi l'évolution graduelle de ces états octupolaires en fonction de la 

déformation (figure 9) : 

- du côté spbérique C I 5 2Gd et - 5 0SaO l'état 3 est l'état fondamental de la bande è parité négative; 

il est suivi par des niveaux formés i partir du couplage du mode octupolaire avec des vibrations 

quadrupolaires 

- du côté déformé ( I 5 < ,Gd) une bande IC = 0 , fortement perturbée, est construite sur un état 

fondamental I = 1 . 

Le croisement entra les états 3 et I a lieu encre 1 1 , êNd et I I , sCe pour un nombre de neutrons N - 88. 

L'abaissement de l'état I = 3 dans cette région est probablement dû è l'interaction du mode de 

vibration octupolaire 3 avec un état de neutron 1 deux quasi-particules Ci.,,,, f. . , ) , - très proches 

en énergie dans leurs positions non perturbées I1*]. 

[1] MONNAND t., SCMUSSLER F., 9LACH0T J., JUNG G., WUNSCH K.O., VCLLNKIC M. 
Verbandl. DPC (VI) 13, F 3-1, 817 (1978) 

[2] Nucl. Data Sheets l±, A13 (1975) 

[31 SCOTT S.M., WARNER D.D., HAMILTON W.O., HUNGERFORC ?., JUNG G., V*>eCH U.C., PFEIFFER 3. 
J. Phys. C, _5, L 187 (1979) 

[*] "INSTON J.A. 
Workshop on Nuclear Spectroscopy of Fission Products, 
I.L.L. Grenoble Mai 1979. 

K; 1 5 Ifr, :"fcf et 153Pff : STuvtaux jlémtnzt otzewi avec te sévarezeur Sïrius 

C.A. SZ8ST0S (CUP.Si, F. SCEUSSLS?., E. tBSMIIZ, .'.?. ZZ!iï&îZ~''', '•'. r^ïT', ;.«'. SOSZA", 
A. SASHf1 et ?.. SZÏIl" 

Au cours des travaux préliminaires sur les terres rares obtenues 1 partir des produits de Fission de : 2 S U 

avec le séparateur de mass* S1RIUS [1] en ligne sur la réacteur du Centre de Recherches Nucléaires de 

Strasbourg, nous avons pu mettre en évidence deux nouveaux élèvent. : 5 1Pr et 1 5 3Nd et compléter le schéma 

de désintégration (3 de 1 S 3Pm. 

L* faisceau d'ions da la masse étudiée est focalisé sur une ba.ide d'aluminium se déplaçant da manière 

continue ou discontinua. La système d'acquisition das données "Multi 20 - Intartechnique" est utilisé dans 

le mode "multispectras". 

l»Pr 

Jusqu'l maintenant la désintégration i de ce noyau était complètement inconnue, mais par contre, le 

schéma de nivaaux axcités de l s lNd a été très bian étudié 1 partir de réactions nucléairas Cn,v) et Cd,P) 

sur 1 5 0Nd [2] [3]. Ceci nous a parais d'identifier sans aucune ambiguïté les transitions y provenant de 
I 5 :Pr et par suit* d'en mesurer la durée de vie. L* figure 10 montre la décroissance de la raie d« 880 k*V 

et de la some des deux raies de ^B** et "+95 k«V. La period* d« l s lPr ainsi obtenue est = T =22.5: i.5s. 

Un* period* d* •» s, qui avait été attribué* 1 c* noyau I1») n'a pu être retrouvée 1ers de nos expériences. 

Grèce aux niveaux axcités déjè connus dans 1 5 1Nd [2] [3] nous avons pu établir un schéma de désintégration 

t de l3'Pr -» 1 5 :Nd; celui-ci est montré sur la figure 11, En plus des niveaux connus, nous avons mis en 

évidence un niveau excité i 685 tccV assez fortement alimenté lors de la désintégration 3 de : 5-Pr. 

Centre de Recherches Nucléaires et Université Louis Pasteur, 67037 Strasbourg Cedex 
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2) 1 5 j N d 

La tableau donne la liste des transitions Y attribuées 1 la désintégration 9 de 1 5 3 N d et la figure 12 

nontre la décroissance dc la raie la plus intense de '+18,3 keV appartenant a ce noyau. La période de 
JNd ainsi obtenue est T ] / 1 s 32 î <• sec. 

Raies y observées dans la désintégration S de I S 3 N d 

Y 

32.2 * 0.3 

83.0 t 0.3 

105.1» t 0.2 

255.2 t 0.3 

3<*S.l * 0.2 

"•18.3 t 0.2 

<+75.2 * 0.2 

y 

(») 
27 * 11 

36 t 5 

T» t t 

18 t i* 

100 

•3 t 5 

(a) l'erreur sur la mesure de l'intensité de cette raie Y est trop importante pour pouvoir donner 

une valeur significative. 

La statistique de comptage sur les raies y de ce noyau était trop faible pour nous permettre d'élaborer 

un schéma de désintégration. 
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Fig. 12 - Décroissance de la raie y de 418 keV émise lors de la 
désintégration t de lilNd 

3) i 5 3 P m 

La période de ce noyau était déjà connue [5] : T]/2 - 5.'•min., mais le schéma de désintégration 3 de 
153pn » 153s,, é t l i t „ è, p ï u c o n n u_ e # u l SMjj^g,, t t t l > [ 6 ] i'ivtit d é j i i t u d i t j p a r t i r d t l a réjetion 

•""-• ( Y , P ) 1 J 3 P B , mais l'activité en 1 5 3 P m obtenue par ces auteurs était très faible et contaminée par 

;'-. itres éléments, en particulier ! 5 5Eu. De plus, la détecteur Ge(Li) utilisé était de très petite 

dimension (2.8 cm 3), aussi ils n'ont pu voir de transitions au*dessus de 183 keV. Par contre, avec une 

bien meilleure statistique et un détecteur Ge(Li) beaucoup pi -o» (efficacité 10? et résolution 

2.5 keV , pour la raie Y de 1 332.5 keV de 6 0Co), nous avons pu mev.rer des transitions Y juaqu'1630 keV. 

Toutes ces transitions Y observées ont pu être placées dans le schéma de niveau excité de 1 5 3 S m qui est 

bien connu [5] [6], La figure 13 montre un schéma préliminaire de la désintégration 6 de l 5 3Pm. 
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n) Etude des réaatione induites par lee ions i a - et ***ff d'énergie variant entre 

20 MeV/S et 200 HeV/S 

J. BLACS0T, .'. C.1ANÇ0S, C. GUST, E. MONNAIE, M. MAUPIL, J. KOVGEr'', B. lilFEHECKER, 
P. PERMS, C.k. PINST0N (CURS), Ch. HISTORI, F. SCSUSSZSF. 

Le Synchrocyclotron du CERN a été récemment équipé d'une source PIS d'ions lourds. 3 .10 1 1 ; 1 C et 

2 .10 1 0 1WN par seconde ont éeé accélérés 1 des énergies de 36 et 96 MeV/Nucléons respectivement. 

Des physiciens de LUND (Suide), du Niels Bohr Institute (Danemark), de l'ISN et du CEN.G ont décidé 

d'util iser ces faisceaux dans le cadre d'une collaboration internationale. Le programme expérimental 

présenté par H. NIFENECKER a été approuvé l'année dernière par 1: Conseil Scientifique du CERN. 

Noua rappelons ci-dessous quelques éléments permettant de sir.uer cette expérience dans le cadre de 

la physique des ions lourds et précisons où en esc sa préparation. 

La physique des ions lourds jusqu'à 10 MeV/nucléons a été étudiée intensément, ces dernières années auprès 

d'accélérateurs comme Alice (Orsay), la Super Hilac (Berkeley), l'Unilac (Darmstadt), ainsi qu'à Dubna et 

pour les ions "lourds légers" auprès de nombreux cyclotrons (tel celui de l'ISN) et Van de Craaf Tandem. 

K Institut Laue-Langevin 



Cette physique est assez bien comprise en terme de l'évolution vers l'équilibre thermodynamique d'un 

certain nombre de degrés de libertés collectifs (masse, charge, moment angulaire, énergie cinétique) 

caractérisant les deux noyaux en interactions; ceux-ci conservent en effet, 1 un degré surprenant, leur 

identité. A des énergies relativistes supérieures 1 200 MeV/N de nombreux résultats ont été accumulés au 

Bevalac (Berkeley) depuis quelques temps. Jusqu'i présent il apparaît que les noyaux se comportent 

essentiellement, 1 ces énergies, comme des collections de nucléons indépendants. La région située entre 

20 MeVet 100 Mev/N a été très peu abordée jusqu'à présent. C'est pourtant celle où se situe la transition 

encre le comportement collectif présentant des analogies avec celui d'un liquide et celui régnant aux 

énergies relativistes comparable a celui d'un gaz. 

Dans cette région de transition, l'énergie incidente par nucléon devient égale, puis supérieure I 

l'énergie de Ferai. De même la vitesse des noyaux devient égale, puis supérieure 1 celle du son dans la 

matière nucléaire. C'est également dans cette région qu'on peut espérer obtenir des densités anormales 

de -atiire nucléaire. 

Note expérience vise essentiellement i réaliser un survol de l'évolution des produics de réactions et 

de leurs propriétés dans la région de 20 a 100 Mev/K. Dans ce type de réaction, on peut distinguer trois 

régions : 

a) - Les deux fragments spectateurs, cible et projectible. En effet, pour des collisions périphériques, 

et en première approximation, on peut considérer que les_parties les plus externes des noyaux cible 

et projectible ne "sentent" pas l'interaction nucléaire et poursuivent leur chemin de manière non 

perturbée. On s'attend a ce que les distributions en charge, masse, et en énergie de ces fragments 

reflètent les propriétés des noyaux dans leur état fondamental. Les réactions entre ions lourds 

apparaissent alors comme une méthode tout a fait originale d'étudier ces propriétés, et en particulier 

les fluctuations quantiques dans le fondamental. Nous distinguerons le spectateur léger et le 

spectateur lourd. 

b) - La région de recouvrement des densités nucléaires, où zone d'interaction. C'est dans cette zone qu'on 

s'attend à des effets d'ondes de choc, de densité anormale, etc 

Four les collisions quasi-frontales un des spectateurs au moins disparaît. Si le spectateur lourd 

disparaît également, on peut conaidérer qu'on a affaire i un système composite. 

Notre dispositif expérimental aborde l'étude de ces différentes régions. 

I - Spectateur léger 

Le dispositif expérimental pour l'étude du spectateur léger est un télescope comportant 2 détecteurs Si de 

1 ao d'épaisseur, 2 détecteurs au germanium intrinsèque de 2 et 10 un d'épaisseur ec un détecteur plastique 

de 200 am d'épaisseur (voir figure 14). Ce télescope sera positionné 1 de petits angles par rapport au 

faisceau et donc 1 une grande distance (4 m) de ls cible. 

Lea résultats obtenus devraient permettre d'étudier les corrélations neutron-proton, la validité des 

modèles de réaction, l'excitacion coulombienne de résonances géantes, le potentiel ion-ion. 

2 - Zone de recouvrement 

L'étude de cette zone peut se faire essentiellement i l'aide des caractéristiques • Î S particules légères 

Cp,d,a) rapides émises lors de sa réaction. Pour ce faire, on dispose d'un télescope forme d'un détecteur 

de Silicium (I m) et d'un scintillateur plastique (200 mm). Cette étude devrait permettre la détermination 

des températures et densité dans la zone de recouvrement, far ail leurs, on mesurera la section efficace 

de mesons rt en-dessous du seuil avec un système de détection spécifique. 
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PARTICLES PRODUCTION IN 86 MeV/N 
Exp. : PSCC 8P1 79/2-H17 

12r KOUCED REACTIONS 
w - .- , " -. '" D 1 

0 2 
D 1 
0 2 

' %r' D 3 
• > 0 4 

0 5 
D 6 

' •. 0 7 
o e 

< • • ' D 9 
0 10 

, ' • „ .' T 

>\ -H c 
B 

"Start' 1/lOnm plastic scintillator + photube 
"Stew" I/10mn plastic scintillator + photube 
1 mm S i l i c o n de tec tor (XZ) 
2 ran Ge 
15mm Ge 
200 mm plastic scintillator + photube 
1 ran Silicon detector 
200 ran plastic scintillator • photube 
- 100 y Silicon detector 
1 nm Silicon detector 
30 ng/crn2 Target 
Irradiation chamber for monitoring 
Beam catcher 

Fiç. 14 

3) Spectateur lourd, système composite 

Expérimentalement, il s'agit 11 de l'icude la plus délicate puisqu' L s'attend à ce que les fragments 

lourds provenant de la cible soient très peu énergiques et aient donc un faible pouvoir de pénétration 

dans la matière. Nous abordons cette étude de deux manières ; 

- Identification en masse des speccateurs ou composites lourds par des méthodes radiochimique» (catcher 

Foil»). La méthode des feuilles d'arrêt permettra en outre de mesurer le» parcours de ces produits. 

- Me»ur» des charges masses et énergie de* fragment* depuis 1» Lithium jusqu'à l'Oxygène a l'aide d'un 

télescope au Silicium classique. 

La figure 14 montre un schéma de l'implantation expérimentale. 

Etat d'avancement des travaux 

L'expérience doit débuter fin Janvier 1980. La mécanique est en voie d'achèvement i Copenhague où «Ue a 

iti réalisée sur des plans faits «u CEN.G. Les détecteur» doivent être testé» en Novembre 1979 au Cyclotron 

de l'I.S.N. Les systèmes d'acquisition sont opérationnel» au CEN.G. 

Il faut noter que cette expirienee n'a reçu aucun financement «pécifique de» organismes français (IS2P3 et 

CEA) bien qu'elle soit,d'évidence, la première exploration de la physique qui doit se faire auprès du 

GANIL. 



- 2<» -

oi Evaluation et aomriZazion de A = Z1S 

•T. 3ZACBCT, enaollabartnion avec F. BAAS*, S. tRRGû'IEir**, w".P. SUSSC/T*"* 

Afin di permettre une participation française au réseau international d'{valuation des données de 

structure et de décroissance, l'évaluation de A = 116 a été entreprise. Le résultat de l'évaluation mis 

en format ENSDF (Evaluated Nucelar Structure Data File) sera envoyé 1 Oak Ridge a la fin de 1979, et 

publié dans les Nuclear Data Sheets courant 1980. 

Les programmes nécessaires 1 l'évaluation CGTQL, HSICC» LQGFT) sont aussi en fonctionnement avec Le 

réseau CISI. 

En collaboration avec la banque de donnie de l'AEN (Saclay), le fichier ENSDF a été écrit sur \in disque 

3330. Les progresses permettant d'extraire et de sélectionner une partie des données (FETCH) ou d'en 

faire des l i s t e s identiques i cel les des Nuclear Data Sheets (NDSLIST), se trouvent aussi sur l e disque. 

Ainsi, l'ensemble des physiciens nucléaires utilisant le réseau CIS! a donc la possibil ité d'avoir accès 

2 ces données de structure Nucléaire et de Radioactivité. 

Centre dt Recherches Nucléaires • Strasbourg 

'"" Inititut Physique Nucléaire, Université Claude Bernard - Villeurbanne 
! : i" ! Institut Physique Nucléaire - Orsay 



2 - P H Y S I Q U E DE L 'ETAT CONDENSE 

2 . 1 . - METALLURGIE PHYSIQUE 

al Un nouoaa* thème dt Tts'ntrcht dont la Station dt Phytiqut du Solide : 

la» œnorphas mttalligutt 

A. CBAXBSSOD 

Si certains anorphes comme l e verre aonc u t i l i s é s depuis des s ièc les , les amorphes métalliques, 

découverts un peu par hasard en 1960, sont restés durant plus de 10 ans une curiosité dt laboratoire. 

Par la suite on s'est rendu compte que leurs propriétés, intéressantes, nais pat exceptionnelles si on 

les considère séparément, présentaient un intérêt certain dès lors qu'elles étaient réunies dans un 

acme matériau : en particulier, de bonnes performances magnétiques associées à une résistance électrique 

élevée, une limite élastique élevée, une bonne résistance à la corrosion. Le fa i t que ces matériaux 

reviennent en général trois ou quatre fois moins cher que les matériaux usuels correspondants a 

rapidement intéressé les industriels. 

Cet intérêt technologique suscite actuellement des travaux "tous azimuths" sur les amorphes, et i l est 

d i f f ic i le de suivre une littérature foisonnante sur ce sujet. 

Cependant, c'est généralement l'empirisme qui guide ces recherches, car on connaît mal la structure 

et les lo is de formation des amorphes. On sait ainsi que l'association métal 80 % - métalloïde 201 est 

favorable 1 l'obtention d'amorphes, mais on n'a qu'une idée tr is sommaire du rSle de* métalloïdes. On 

apprécie mal le pôle des impuretés, des gaz et d'une manière générale, des "défauts". 

Un moyen d'avancer dans cette connaissance consiste a comparer les propriétés d'amorphes obcenues 1 

partir des mêmes constituants de base, mais par des techniques différentes. 

C'est l'angle sous lequel nous abordons l'étude des amorphes métalliques a la Section de Physique du 

Solide, où nous nous proposons de comparer les caractéristiques et les propriétés d'amorphes métalliques 

obtenus par trempe raide sur rouleaux et par pulvérisation cathodique. Ces deux méthodes sont en effet 

les plus couraament u t i l i s ées , et l'on sait que la pulvérisation introduit une quantité notable de gaz 

(en général de l'argon) dans les échantillons, alors que la trempe sur rouleaux entraîne la présence 

de nombreuses impuretés dues essentiellement au creuset. Un de nos objectifs sera précisément d'obtenir 

des amorphes a partir des constituants les plus purs possibles et de cher.-her a éviter au maximum la 

pollution en cours de fabrication. 

Nous venons d'acquérir un groupe de pulvérisation cathodique. L'adaptation de cet appareillage a 

l'obtention d'amorphes est en cours (porte substrat azote liquide, double cible magneton), et nous 

souhaitons monter un appareillage de trempe sur rouleaux permettant de fabriquer des échantillons de 

grande largeur ec des f i l s . 
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Dans un premier stade, nous chercherons à obtenir des alliages de la série de Metglass. On trouve en 

effet dans le caesnerce (Allied Chemical Corporation) des échantillons de ce type, que nous avons 

commencé 1 étudier par différentes méthodes (voir article suivant) et qui constitueront l'un de nos 

éléments de cosparaison. Par la suite, nous tenterons de fabriquer des réfractairas saorphas qui, outre 

leur intérêt technologique, devraient présenter l'avantage de rester aaorphes i la température ambiante 

bien que constitués d'un seul composant. 

Restera a caractériser et i étudier les matériaux ainsi obtenus et cette activité sera menée en majeure 

partie au DRF; ainsi la mise en évidence d'une structure non cristalline, l'étude de la cristallisation, 

nécessitent l'utilisation de rayons X et de microscopic électronique que nous possédons au DRF. Des 

mesures magnétiques et en particulier d'effet Hôssbauer pourront donner des indications sur la structure 

i courte distance autour d'un atome. L'étude des "défauts" et des mouvements locaux d'atomes-relaxation, 

ordre 1 courte distance- fait appel i des mesures de résistivité, de frottement interne, de traînage 

mécanique, d'anisotropie et de traînage magnétique lorsque c'est possible. La Section de Physique du 

Solide est bien équipée dans ce domaine. De plus, une expérience d'annihilation de positrons, en cours 

de montage, devrait permettre de caractériser les "vides" (lacunes?) dans les amorphes. Enfin les 

techniques d'irradiation que noua possédons au CEN.G pourraient être un moyen efficace d'investigation 

des "défauts" dans ces matériaux. 

Les amorphes métalliques présentent aussi des propriétés intéressantes du point de vue magnétisme 

fondamental. Dans cet axe de recherche, le laboratoire d'Interactions Hyperfines étudie depuis plusieurs 

années, en liaison avec d'autres laboratoires du CNRS et 1 Saclay en particulier, des amorphes a base 

de terres rares. 

Des mesures d'analyse thermique différentielle sont envisagées avec la collaboration du Service des 

Basses Températures du CES.G, et les analyses chimiques seront faites dans différents laboratoires 

selon l'objectif recherché : analyse des constituants, des impuretés ou des gaz. 

L'ensemble des résultats ainsi obtenus devrait permettre d'accéder 1 la structure des amorphes 

métalliques et de comprendre pourquoi ces matériaux "sans réseau" ont des propriétés somme toute assez 

voisines de celles des solides cristallins. Car finalement cette question n'est-elle pas le problème 

fondamental que posent les amorphes ? 

b) Ordre î sourte distar.se done un alliage amcirshe Fekr. Ni\.r. ?i» 5t 

M. BALAtlZAZ, W. CBAMBRON, A. CHAMBEPOD, 1. SILLAIHET 

Les alliages métalliques amorphes sont dans un état métastable : l'expérience montre qu'au cours d'un 

recuit leurs propriétés subissent une évolution progressive et irréversible jusqu'à la température T 

dite de cristallisation, température a laquelle commence une rapide transformation conduisant a un état 

cristallin. Hais, dans l'état amorphe, l'alliage est aussi l'objet de transformations résersibles, qui 

présentent beaucoup d'analogies avec les phénomènes d'ordre a courte distance, bien connue dans les 

alliages cristallins. 

L'étude rapportée ici concerne l'alliage Fe„o Ni,,0 P u 8 6, fourni par l'Allied Chemical Corporation 

(Metglass 2826) : on a montré que la résistivité électrique, et l'anisotropie magnétique, sont des 

fonctions réversibles de la température de recuit, et aussi de la direction du champ magnétique appliqué 

(pour l'anisotropie magnétique). 

1- Anisotropic magnétique induite 

Il est connu que, par traitement thermique sous champ magnétique, les alliages amorphes ferromagnétiques 

acquièrent une anisotropic magnétique uniaxials, dont l'axe dt facile aimantation est parallèle à la 

direction du champ applique pendant le traitement. Dans le présent travail, nous nous sommes essentiel

lement intéressés a la cinétique du phénomène. Pour cela, un échantillon est préalablement recuit a 330°C, 

http://distar.se
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afin d'effacer les contraintes internes produites lors de l'élaboration, puis recuit sous champ dans la 

direction (a); on effectue ensuite un recuit isotherme a la température T, le champ étant maintenant 

orienté dans la direction (b), et on suit, au cours de ce recuit, la rotation de l'anisocropie magnétique 

de la direction (a) vers la nouvelle direction (b); les mesures sont faites a 30*C. On a porté sur la 

figure 15 la cinétique de retour a zéro de 8, composante de l'anisotropie selon la direction (a), pour 

diverses température» T de recuit. Les courbes ont été translatées selon l'axe des temps de manière a 

les raccorder. La figure 15 montre que tout le phénomène a lieu en un seul stade, avec un large spectre 

de constances de temps. 

Ol«| v S ^ , . , , , 

*iN. Annealing Temperature* 
500 Tè, « MO'C • ÎOO*C -

\ • r80*C * 220X 

Î 

^ • WO'C K 240"C 

\ 

\ 
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2 Geussian spectrum ( M ) \ . 
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100 « («) 

ig. ZS - Cinétiques d'évolution de l ' anisotrcpie 
magnétique, au sours d'un traitement 
thermique sous shanp magnétique, L'échelle 
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Fig. Il - Diagramme d'Arrhénius des constantes de 
temps moyennes : 

* anisotropic magnétique 

à résistivité électriaue. 

La figure 16 montre que la constant* de temps moyenne du processus obéit très exactement a une loi 

d'Arrhénius sur tout l'intervalle étudié (4 décades). L'énergie d'accivation correspondance est l,7»t eV, 

et le terne préexponenciel voisin de 10" l s s. 

Far analogie avec les phénomènes semblables bien connus dans les alliages cristallins, il est générale

ment admis que, dans les amorphes» l'anisocropie magnétique induite résulte d'un ordre directionnel, 

c'est-à-dire d'un rearrangement 1 courte distance des atomes; dans ce cas, les paramètres d'activation 

ci-dessus s'appliquent 1 la mobilité de certains atomes dans l'alliage amorphe. Mais on ignore encore 

tout du mécanisme de cette mobilité. 

2- Résistivité électrique 

Parallèlement i l'analyse de l'ordre directionnel, nous avons également cherché i savoir si des 

modifications de l'ordre a courte distance associées a des variations purement thermiques pouvaient 

être sises en évidence par résistivité électrique. La répons* est apportée par la figure 17. 

L'échantillon, préalablement recuit l 320*C, a été ensuite porté a différentes températures, entre 

200'C et 320*C, puis trempé è l'hélium liquide. Cette procédure est destinée a produire différents 

degrés d'ordre thermodynamique et i les analyser i une'température de référence, k,2 ( tell qu'ils 

ont été figés lors du refroidissement brutal. 



On constate sur la figure 17 que la résistivité retenue par trempe est sensiblement indépendante de 

la température du traitement, lorsque celle-ci demeure inférieure 1 200* C. Au-dessus de ce seuil, la 

résistivité décroît linéairement. Il s'agit d'un effet entièrement réversible, qui reflète l'existence 

d'un ordre a courte distance et traduit sa variation avec la température. Aux températures élevées, un 

état d'équilibre thermodynamique s'établit, ce qui n'est plus le cas i basse température, parce que la 

mobilité atomique devient insuffisante pour permettre d'atteindre l'équilibre pendant le laps de temps 

de l'expérience. 

Confirmation de ce schéma est apportée par les expériences de recuit après trempe. L'évolution qui se 

produit est illustrée sur la figure 17 pour une trempe depuis 250*C. La résistivité n'évolue pas au 

début du cycle isochrone, puis elle tend à augmenter pour rejoindre la valeur d'équilibre. Ce processus 

n'intervient effectivement que pour des températures supérieures a I50*C environ, pour lesquelles les 

cinétiques de mise en ordre sont suffisaoment rapides pour être étudiées. 

L'analyse de l'évolution isotherme de la résistivité a été faite i différentes températures entre 

IS7 et 2I9*C; elle conduit i des formes de cinétiques identiques a celles de 1'anisotropic magnétique 

(figure 15); les constantes de temps moyennes, portées sur la figure 16, sont aussi en accord étroit. 

Ainsi, il est clair qu'il s'établit, d'une manière réversible en fonction de la température, une sorte 

d'ordre a courte distance. 

En conclusion, les techniques mises en oeuvre permettent d'accéder, avec une bonne sensibilité, aux 

déplacements atomiques dans les alliages amorphes. Il sera, bien sûr, très intéressant de comparer les 

renseignements obtenus par ces techniques a ceux d'expériences de diffusion, quand ils seront 

disponibles. 

quenched from 250°C \ 

I875_ 

50 150 250 350 
TCC) 

Fia. V • Evolution isochrone de la résistivité électrique 

0 à température décroissante 

• à tempéra'we croissante 

1 lors de recuits isochrones après trempe âevuis 210":. 
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ci L'ordre i courte iiszanae ?t l 'ordre dires'icrmeZ, ingrruwgnîs d'êvude des lagunes 

gr je ûz .Tiogtî'Jlf atsnicue dans un alitas? Cu-!G s t . S Zn 

«. atzArar, ; . aîBETZ, , \ SILLAIP.ET 

Cne méthode cris pratiquée pour étudier les lacunes dans un alliage binaire de substitution consiste, 

lorsque celui-ci présente de l'ordre a courte distance (OCD), a crier par trempe un écart au degré 

d'ordre d'équilibre thermodynamique et i étudier le retour 1 l'équilibre lors de recuits isochrones ou 

isothermes. Plus précisément, le degré d'OCD est caractérisé par un paraaitre sans dimensions, s, qui 

varie avec le temps sel^n l'expression 

» " 5 * (* " *J ° ct vt *<* " *.> 

où u est la fréquence de saut atomique et a, le nombre moyen de sauts qu'effectue un atome pour que 

l'ordre d'équilibre, s , soit atteint. Pour un mécanisme lacunaire, u est simplement le produit de la 

concentration de lacunes, c , et de la mobilité v. de ces défauts. La cinétique d'évolution de l'OCD 

peut donc renseigner sur les caractéristiques de formation et de migration des lacunes et par conséquent 

sur la diffusion atomique. Cette approche a été utilisée dans de nombreux alliages en mettant en oeuvre 

des mesures de résistivité électrique (p). La démarche usuelle est de supposer que la fonction g est 

une certaine puissance de s, c'est-i-dire que la réaction est d'ordre Y- L'expression donnée plus haut 

s'écrit alors 

• 

P = A ( p t - « J * C i v t 

où A et y sont des paramétres empiriques, sans spécification physique tris précise. 

Une autre approche pocencieile repose sur l'ucilitecion de l'ordre directionnel (OD) créé par l'appli

cation d'une contrainte mécanique. Il lui est associé une relaxation de type anélascique, qui peu: être 

écudiée de manière cris précise au moyen de mesures de traînage mécanique [1]. On a montré que, pour la 

décrire correctement, il convetait de tenir compte de l'existence d'un spectre de temps de relaxation. 

Ce dernier crouve son origine dans une distribution des énergies d'activation pour la formation ec la 

sigracion des lacunes, liée aux fluccuacions des environnements locaux qui se produisent de manière 

inhérente i tout alliage. Nous avons essayé d'appliquer ce procédé d'analyse à l'OCD, dans un alliage 

Cu-30 at. % la. La préoccupation première fut de vérifier que les lois d'évolution sonc identiques pour 

les deux processus, OCD et OD, ce que semble suggérer le fait que les mécanismes de base sont les mêmes. 

Si tel est le cas, il devient possible d'appliquer le formalisme plus élaboré et plus physique développé 

en anélastieité et d'interpréter ainsi de manière plus rigoureuse les résultats de résistivité. 

Notre analyse a porté sur un alliage Cu-30 at.t Zn étudié d'une part par traînage mécanique, i 

l'équilibre thermodynamique ou dans des conditions stationnairct d'irradiation par des éleccrons 

rapides, d'autre part par résistivité électrique, mesurée a S ? *> après trempe depuis différentes 

températures [2] [3], Il convenait d'abord de s'assurer que l'étude de l'évolution après trempe esc 

réalisable dans des conditions où la concentration de lacunes est sensiblement constance pendant la 

durée de la mesure. Ceccc précaucion semble avoir été souvent négligée dans les travaux antérieurs. 

La figure 18 illustre les trois cas de figure possibles. Lorsque l'échantillon est riche en dislocations 

(courbe a) les lacunes retenues en sursaturation par la trempe s'éliminent en un nombre de sauts très 

restreinc ec ne peuvenc donc produire d'ordre. L'écart 1 l'ordre associé a la crampe n'est détruit qu'au-

dessus de ISO'C, température pour laquelle les lacunes d'équilibre induisent une mobilité suffisance. 

Lorsque la densité de puits est plus faible (courbe b) les lacunes de "crampe" effectuent un travail non 

négligeable de mise en ordre lors de leur migration vers les puits, ce qui fait apparaître un stade a 

basse température, vers 60'C. Hais leur population s'appauvrit rapidement et la mise en ordre s'arrête, 

d'où l'apparition d'un plateau, jusqu'au moment où les lacunes d'équilibre prennent le relais. Enfin, 

le cas le plus intéressant est celui d'un échantillon très bien recuit, pour lequel les lacunes retenues 

par la trempe peuvent effectuer tout le travail de mise en ordre, à basse température, avant qu'elles ne 

s'éliminent en proportion significative (courbe c). Nous avons travaillé sur les deux situations extrêmes, 

qui permettent d'accéder séparément, d'une parc à l'autodiffusion, et d'autre part aux paramètres de 

format ion et de migration des lacunes. 
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Fig. IS- Evolution de la résistivité électrique au cours de 
recuits itoohror.es, après trempe depuis ZOCC, dans 
des échantillons Cu-SC at'Zr. contenant différentes 
densités de puits. La variation linéaire ,ui s'amorce 
à haute température correspond à l'évolution de l'ordre 
£ l'équilibre thermodynamique. 

- aourbe a : * : forte densité de puits 

- aourbe b : o densité de puits moyenne 

- courbe s : sj ; tris faible densité de puits 

0 00 200 300 
"ferpataueanwçeaidirwstfCl 

La figure 19 montre une comparaison directe des deux cinétiques de mise en ordre, 0CD et OD, effectuée 

dans 1* cas de 1'autodiffusion. U s cinétiques sont présenties dans un diagramme semi-logarithmique, après 

normalisation. Dans cette représentation, si la distribution des vitesses de mise en ordre est geussienne, 

la forme des courbes ne doit dépendre que de la largeur du spectre. Toute courbe peut être amenée en 

superposition avec une courbe obtenue dans des conditions où la vitesse moyenne de mise en ordre est 

différente par une simple translation parallèle a l'axe des tesps. Cette translation est une mesure 

directe du rapport des vitesses de mise en ordre. La courbe de relaxation anélastique montrée sur la 

figure 19 a été tracée i 200*C, 1 l'équilibre thermodynamique. Sa forme est décrite correctement par une 

distribution gaussienne, avec une largeur a mi-hauteur, £, voisine de 1,7. Pour l'étude de rés is t iv i té , 

les échantillons sont trempés depuis 300*C et recuits de manière isotherme i différentes températures. 

Les points expérimentaux obtenus i chaque température constituent des portions plus ou moins complètes 

de cinétique. On vérif ie que ces portions isothermes peuvent être amenées en coïncidence sur une courbe 

unique, avec un paramètre 6 compris entre 1,5 et 2. Les translations effectuées pour réaliseï cette 

coïncidence indiquent une énergie d'activation de 1,59 t 0,05 eV; c'est l'énergie d'autodiffusion. 

(MC.) 

ig. li - Comparaison des résultats de résistivité (points expérimentaux) et 
d'anilasticité (courbe continuel, lee ieus courbes en tirets sont 
des courbes théoriques qui correspondent £ une distribution gaussienne 
des vitesses de wise en ordre, pour différentes largeurs i de spectre. 
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Dan, un échantillon contenant très peu de dislocations-puits, .r, travail similaire a permis d'obtenir 1., 

énergies de formation et de migration des lacunes. Pour cela, l'échantillon esc trempé depuis différente, 

températures et on compare les vitesses de mise en ordre, mesurées 1 une même température de recuit. Ces 

vitesses sont proportionnelles i la concentration de lacune, retenues par la trempe et renseignent donc 

sur la variation de 1, concentration de lacunes avec la température. On peut aussi effectuer 1. recuit i 

différentes températures, «près trempe depuis une même température de référence. On en déduit la mobilité 

de, lacune,. La propriété très avantageuse qui découle de l'existence d'un, distribution g.ussi.nne, dûment 

vérifiée, est qu'il «,t possible d'obtenir les énergies deactivation correspondantes par une méthode dite 

de pente initiale [1]. Dans ces conditions, nous avons déterminé les énergies de formation et de migration 

Je, lacunes, qui sont respectivement 1,03 ± 0,05 eV et 0,6<* ± 0,04 .V. Leur somme „t en accord avec 

l'énergie d'autodiffusion. 

La méthode proposée offre beaucoup de sensibilité-les concentrations de lacunes utilisées sont de l'ordre 

de 10~9 par atome-et elle semble pouvoir être aisément généralisée 1 un grand nombre d'alliages binaires 

de substitution, matériaux dans lesquels les caraccéristiques des lacunes sont souvent connues de manière 

fort imprécise. Elle peut être appliquée a l'étude de la mobilité atomique non seulement dans les alliages 

cristallins, mais également dans les verres métalliques. Un exemple d'application 1 un matériau amorphe 

est donné dans le présent bulletin. 

[1] M. BALANZAT, J. HILLAIRET 
III Conf. on Internai Friction, Manchester (1979) sous presse 

[2] J. HILLAIRET, 0. BERETZ, M. HALBWACMS, M. BA1ANZAT 
III Conf. on internal Friction, Manchester (1979) sous presse 

[3] M. HALBWACHS, D. BERETZ, J. HILLAIRET 
Acta Me. 21. 6*3 (1979) 

di Kodl'.e décrives-.' le nriarstioK dss défaits vonsruels dans le fer irradié 

J. \TRD0Ht (l'SMGi, r. KSSSS 

Les défauts introduits par irradiation dans le fer évoluent et s'annihilent en cinq étapes. Une émulation 

existe actuellement à propos de ce métal en vue de l'établissement d'un modèle décrivant cette évolution 

[1! [2] [3] l1*] [5]. Dans le précédent bulletin [6], nous avons montré comment une coopération avec le, 

chercheurs finlandais avait permis de progresser au niveau du stade III. Des expériences de relaxation 

magnétique ont complété cet ensemble [7] et nous pouvons ainsi présenter le modèle résumé ci-dessous. 

Recombinaisons de paires proches 

Nos expériences confirment pour le fer une idée émise par A. GRANATO [8] : le stade d'annihilation des 

paires proches forment une suite discrète , puis un continuum correspondant i l'annihilation de paires 

très proches, puis de plus en plus éloignées. C'est ainsi que, dans le fer, nous attribuons les sous-stades 

I a 1 Q (W a 100 K) 3 la recoabinaison de paires dont la distance séparant la licune et l'interstitiel 

est de plus en plus grande. Dans le sous-stade I. (continuum), nous distinguons les paires I et I. 

Les paires I. sont constituées d'un interstitiel dissocié (dumb bell < H C > et d'une lacune. L'axe d'une 

telle paire est <100> et le dumb bell peut se réorienter environ dix fois avant l'annihilation de la 

paire. Les paires I. se recoabinent sans réoriencation préalable de l'interstitiel. Elles sont orientées 

selon un axe <111> et l'intersticl n'est pas dissocié. Ce modèle est cohérent avec l'ensemble de nos 

expériences de relaxation. Il s'associa également avec des mesures de résistivité très précises, ainsi 

qu'avec les calculs théoriques effectués par le groupe de P. LUCASSON [9] [10]. 

Migration de l'interstitiel libre 

Ceii^-ci se produit à 125 K [11] [12] [13] et conduit, d'une part i une annihilation non correlée 

(migration au hasard de l'interstitiel sous foras de dumb bell suivie d'une annihilation dans une lacune 

autre que la lacune-mère) et, d'autre parc, i us processus d'agglomération d'interstitiels. Dans le fer, 

nous n'avons pat observé l'annihilation corrllée prévue par j, CORBETT [1t»J (migration au hasard de 

l'interstitiel libre, puis recombinaison avec sa lacune-mère). Ceci mettrai: en évidence la grande portée 

des chocs focalisés dans ce métal. 
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Agglomération d' interst i t ie ls 1T3C - 220 K) 

Cette agglomération a lieu au niveau du stade II . Nous avons aontré que l'éléaent accif de cette 

agglomération esc le d i interst i t i t l de fer : celui-ci effeccut plus de 10* sauts ce parcourt des discances 

considérables. I l se forme ainsi des agglomérats d'incersciciels dt aoins en ooins mobiles. Ces agglomérats 

sont de petite t a i l l e . Far exemple, après une irradiation électronique de 10 :* e/cm 2, i l s ne dépassent 

guirt 6 atomes. Ce mécanisme n'est possible que par suite de l'existence d'un potentiel répulsif encre 

la lacune et le di incerst ic i t l . Ceci explique pourquoi les lacunes ayant survécu au scade I sonc 

préservées jusqu'au scade III [15]. 

Migration lacunaire C220 K) 

Nous avons montré que la lacune migre dans le fer a 220 K [15] . Si le fer est cris pur, i l y a, dis 220 K, 

formation d'agglomérats lacunaires, cous mobiles, et dont l'énergit de migration augmente régulièrement 

avec la t a i l l e de l'agglomérat. Si l e fer concient un certain type d'impuretés, tels que le nickel, 

l'agglomération se produit dans les mêmes conditions. Si l e fer contient du carbone, mime en quantité 

infiae (10 ppm) cette agglomération ne se produit pas avant W0 K. En effet , la lacune, après une dizaine 

de sauts de migration, est piégée par le carbone ec l e couple formé esc incapable de migrer i longue 

distance. 

Migration lacunaire dans le fer impur 

Celle-ci se situe vers '•OO - 5̂0 K par suice de la dissociation, dans cette gamme de températures, de la 

plupart des complexes lacune-impureté. Les lacunes forment alors dt gros agglomérats. Le fer "pur" 

ut i l i sé pour la plupart des études expérimentales coacitnc le plus souvent un minimum de 10 ppm de 

carbone, ceci explique que l'on a i t , jusqu'à présent, situé dt façon erronée la migration de la lacune 

au niveau du stade IV pour l t fer pur. 
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Détermination des énergie»-seuil de déplacement 

Dans l'argent, des Maures de risistivité [2] ont aoncré que l'énergie-seuil de création des défauts 

correspond 1 des électrons d'énergie égale 1 envi;on C,75 MeV, aais qu'en dessous de cette valeur il 

existe un important phénomène sous-seuil s'étendant jusqu'en deçà de 0,1* MeV et dont la nature n'est 

pas précisée. Ces mécanismes sous-seuil peuvent être expliqués par une création privilégiée de défauts 

soit au voisinage des dislocations, nous avion* «entré [3] qu'il en était ainsi pour l'important 

phénomène sous-seuil observé dans le cas du cuivre, soit au voisinage d'impuretés. Des mesures de 

frottement intérieur et de module élastique, i partir desquelles on peut déduire le nombre de points 

d'ancrage créé* sur les segments de dislocations, permettent de trancher encre ces deux hypothèses. 

Au cours d'une irradiation 1 très basse température (T < 20 K), les paires de Frcnkcl créées dans le 

réseau restent immobiles et seuls les défauts créés directement au voisinage des lignes de dislocations 

créent des points d'ancrage supplémentaires sur celles-ci. La variation du nombre de points d'ancrage 

o.CE) mesurée lors d'une irradiation 1 9 K en fonction de l'énergie E des électrons incidents permet de 

déduire le seuil de création près des dislocations. 

Lors de recuits isochrones consécutifs 1 une irradiation i basse température, des points d'ancrage 

supplémentaires arrivent sur le* dislocations au cours du stade I C30 - '•S K) correspondent 1 la migration 

de l'interstitiel libre. La variation de leur nombre n.Cc) avec i'éue'gie des électrons incidents permet 

de déduire I'énergie-seuil au sein du cristal parfait. S'il existe des phénomènes de création de défauts 

connectés aux iapurecés, ils seront sis en évidence par la présence de stades d'ancrage dans des domaines 

de température différents de ceux de* stades habituels. 

La figure 20 montre la variation du nombre de points d'ancrage sur les dislocations au cours de recuits 

isochrones effectués sur un échantillon d'argent bombardé par des électrons d'énergies différentes; le 

flux total de l'irradiation a été choisi pour chacune afin d'induire en fin -i'irradiation un nombre 

constar.t de points d'ancrage n : 0,08. 

La figure 21 représente les variations de n /- en fonction de E. On peut en déduire que 1'énergie-seuil 

de création dans le cristal correspond 1 une énergie transsise égale a : 

T • 2h eV 

L'étude similaire de la variation de n./* en fonction de E montre que l'énergie sous-seuil de création 

près des dislocations correspond 1 peu près a la même valeur, mais elle semble un peu plus faible : 

T s d . 23 eV 

D'autre part, la figure 20 montre qu'a des énergies inférieures, il existe des phénomènes de création 

connectés aux impuretés qui correspondent 1 des stades d'ancrage postérieurs au stade I; la détermination 

précise de l'énergie sous-seuil T.. associée 1 ces effets demanderait des expériences complémentaires à 

des énergies inférieures i 0,6 Mev, sais on peut dire d'ores et déjà que : 

Ts. « 19 v. 

Variation thermique de l'énergie-seuil 

Nous avons montré [3] que, dans le cas du cuivre, i'énergie-seuil de déplacement correspondant à une 

irradiation i 220 K est plus faible que celle 1 75 K. line importantr diminution est prédite par le 

modèle i deux interstitiels d'annihilation de* défsuts créés par irradiation [̂i : celui-ci entraîne 

une chute brutale au voisinage de la température de conversion du crowdion (T » 20C K) de 1'énergie-

seuil de création observée, correspondant è l'arrivée sur le* dislocations de crowdiont hors ligne en 

destous de T , mais aussi de crowdion* en ligne «u-dessu» de T . 



- 3<* -

Fig. 20 - Sombre moyen n de points d'ancrage par segement de dislocation, 
obtenus dans un tchantill-n d'argent après une irradiation î S K, 
aux éle-rtrons d'énergie E et des recuits isochrones (10 mn) i 
tempiracure croissante ?__• 

t «-* 

ic- ' 

Fig. 21 - "aviation de 
; ":<x total d'^ yvr:*. 
v-'*8 par irradiation 

n*r f- avec l'énergie des électrons. • est 

9K 
n, le nombre *noyen de points d'ancrage 
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Si au contraire la diminution de l'énergie-seuil observée entre 75 et 220 K est simplement reliée i la 

variation thermique d'un seul phénomène de création, la loi de variation ne doit pas Stre brutale, mais 

étendue sur toute la plage d'observation. Nous avons réalisé dans l'argent des irradiations à des tempéra

tures comprises entre 10 et 300 K pour éclaircir ce point. 

La figure 22 montre, que pour un échantillon d'argent, 

la variation avec la temper ature d'irradiation du 

nombre n de points d'ancrage apportés par une 

irradiation par des électrons d'énergie 0,65 MeV 

suivi d'un recuit 1 300 K. 

Cette courbe semble montrer que la variation de 

l'énergie-seuil de déplacement est continue dans 

cette gamme de températures. 

Cette étude de variation thermique de l'énergie-seuil 

de déplacement dans l'argent n'a donc pas confirmé 

l'interprétation du modèle 1 2 intersttitiels. 

Fig. 22- Variation avec la Température d'irradiation, 
du nombre mover, n de peints d'ancrage créés 
par une irradiation (E - C,6S MeV , 
t - 1,: 'Cl- el/sm2-} suivie d'un recuit 
î Z0C K. 
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ft Simulation sur ordinateur des imagée du coeur del dislocations done 

les métaux et les semi-conducteurs 

A. RENAULT, O.R. AHS7IS, A. BOURRE? 

Pris du coeur de la dislocation où les distorsions sont importantes, la nature apériodique du défaut rend 

l'étude par diffraction difficile. La Microscopic Electronique i Transmission offre une large gamme de 

méthodes d'approche des dislocations, explorant différentes régions du spectre de diffraction. 

La méthode des faisceaux faibles permet l'observation de détails jusqu'à 5 A [1], mais difficilement 

reliés i la structure du coeur. En fond clair, la résolution généralement limitée 1 10 A peut, dans 

certains cas, atteindre h A [2]. Tandis que la visualisation des plans et des colonnes atomiques ramène 

cette limite 1 3 A en admettant dans le diaphragme les faisceaux des réflexions principales. Ces images 

de dislocations à une résolution de 3 A ont été effectivement observées dans des structures diamant comme 

le silicium [3] ou le germanium [<t], mais aussi dans des structures rutiles. Bien que contenant des 

informations sur le coeur, ces résultats n'ont pas été complètement exploités. En effet, pour lever 

l'incertitude sur la position exacte des atomes relaxés près du coeur, il est nécessaire de comparer 

les images expérimentales i des images simulées sur un ordinateur. 

t 0-1 

M S 
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Sans le but de préciser les meilleures conditions d'observation et l'intérêt de la simulation, nous avons 

entrepris de tels calculs dans le cas de la visualisation des colonnes atomiques pour une dislocation coin 

1/2 [110] dans le germanium et dans le cas du fond clair pour l'observation des dislocations aux joints 

de grain. 

Visualisation des colonnes atomiques 

On ne peut espérer un bon contraste que pour certaines épaisseurs de l'échantillon et pour certaines 

défocalisacions du microscope. On suppose que les meilleures conditions d'observation sont les mêmes pour 

un cristal parfait et pour le cristal contenant le défaut, que la plupart de l'information sur la 

déformation est concentrée autour de la tache de diffraction du réseau parfait. Une étude a priori nous 

a permis de déterminer ces conditions. 

Une analyse de la fonction de transfert effective qui tient coopte simultanément de la phase dynamique [5] 

résultant de l'interaction des faisceaux avec l'échantillon et de la phase optique introduite par les 

aberrations du microscope [6] détermine la défocalisation optimale pour une épaisseur donnée. La figure 23 

montre clairement la bande des fréquences transmises et le renforcement du contraste : à ûïj les tunnels 

dans la structure sont brillants, 1 A12 l t s atomes sont brillants. La deuxième région, bien que sans 

relation avec la défocaliaation de Scherzer, apparaît plus favorable en raison de la largeur de la bande 

transmise. 

Dans les calculs de l'interaction dynamique par 

la méthode multi-couches, la dislocation esc 

plongée dans un super-réseau de maille 32 x 42 A 

dont le potentiel est échantillonnée au pas de 

0,25 A, conduisant a une image de 128 x 123 

points. Four gagner du temps sur la convolution, 

on utilise une transformation de Fourier rapide. 

Différents modèles de coeur ont écé essayés : 

coeur plein et coeur vide dans une configuration 

élastique (a et b- figure 2»); coeur relaxé 

suivant un modèle atomique (c. figure 24). Le 

meilleur contraste esc obtenu dans les conditions 

prévues pour une défocalisacion Az • 1,6 /CsÀ. 

Les images ne varient pas notablement avec 

l'épaisseur. On obtient une projection directe 

si les distances entre les colonnes sont de 2,8 

a 5 A, ce qui n'est pas le cas pour 1* coeur 

vide, ni pour le cycle a 5 où des concrasces 

variables apparaissent en place des atomes donc 

les détails sont sensibles a leurs positions 

exactes. 

Image en fond clarr 

Une bonne séparation des atomes n'est obtenue que si la ligne de dislocations suit une rangée criscallo-

graphique d'indices faibles. Aussi, il e»t intéressant de voir si on peut quand même obtenir des informa

tions quand la résolution atomique n'est plus possible alors que la résolution théorique reste à 2,8 A. 

On montre alors que l'image devrait reproduire la dilatation locale. 

Divers modèles de coeur de dislocation pour un joint dans 1* germanium entre grains désorientés suivant 

un axe de rotation [100] dans le plan commun ont éc* essayés. La super maille choisie adopte la périodi

cité du joint, elle a pour dimensions 25,6 x 25,6 A. L'interaction dynamique prend en compte 128 x 128 

faisceaux [7]. 
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Pour les structures testées, les régions de dilatation importante sont bien reproduites (figure 25) et 

apparaissent brillantes i la défocalisation de Scherzcr. Pour les autres défocalisations, l'image n'est 

pas reliée simplement a l'objet, mais resce très sensible au changement de scruccure. Pratiquement, une 

information a priori est nécessaire pour limiter le nombre de structures a essayer. 

Limitation de la méthode 

La géométrie très particulière demandée pour la résolution atomique, dislocation normale a la lame, dépend 

évidemment des interactions avec les surfaces libres. 

Dans las structuras sess i les , les déplacements supplémentaires dus aux forces de surface sont crop faibles 

pour être décalés avec la résolution actuelle aussi bien pour les dislocacions v i s que pour les dislocations 

coin. Dans les configurations g l i s s i l e s , mobiles 1 la température ambiante, la règle générale est l 'évolu

tion des dislocations vers une orientation vis associée i une courbure locale près des surfaces avec deux 

exceptions notables : les dislocacions pures vis ou pures coin. Une dislocation da Loner non-dissociée 1/2 

[110] dans les f . c . c . ou cubiques diamant et la dislocation 1/2 [HT] dans les b .c .c . sonc favorables pour 

des études à haute résolution. 

L'extension de la méthode aux défauts inclinés devrait être limitée par la faiblesse du signal : seules 

quelques paires d'atomes contribuent à sa formation. Si on veut conserver la résolution, i l faut se 

limiter i des épaisseurs très faibles pour obtenir un rapport signal sur bruit suffisant. Dans ces 

conditions, la dislocation est instable. Pour ce type de défaut, i l vaut mieux ut i l i ser la méthode de 

faisceaux faibles. 

En conclusion, la simulation des images sur l'ordinateur augmente considérablement l'intérêt de l'amélio

ration de U résolution du microscope électronique. Même lorsque l'observation d'une projection directe 

de la structure c'est pas possible, les détails des images restent sensibles aux positions précises des 

atomes. Différentes structures peuvent être testées pour préciser la position des atomes. 
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g) etude par diffraction d'électrons lents (DEL) et ssectroscotie d'électrons AU023 'SEA) 

de l'état i'ordre d'une surface (100) d'un monocristal FeCc 

j . ALLIE", F. VILLEMIti CJSMO) L. AUSOZ", A. CHAtmESOl) 

L'alliage Fe-Co équiatomique, en phase ce, a fait l'objet de nombreuses écudes portant sur l'évolution 

de son état d'ordre en volume, en fonction de la température. Par ai l leurs, des calculs [1] [2] basés 

sur un modèle de paires ont montré que, 3 la surface, la concentration et l 'état d'ordre d'un alliage 

diffèrent notablement de leurs valeurs dans le volume. 

, : Equipe d'Ecudt des Surfaces, Laboratoire de Speccrométrie Phvsique associé au CNRS. 
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L'objectif de cette étuae est de vérifier expérimentalement ces résultats sur un échantillon mono-

cristallin de Fer-Cobalt. Le choix du plan de surface (100) est dû au fait que, dans un tel plan, l'ordre 

a longue distance est proportionnel a la concentration de l'un des composants. 

Les techniques de DEL et SEA utilisées au Laboratoire de Spectrométrie Physique sont particulièrement 

bien adaptées a cette étude en raison de leur sensibilité a des modifications de concentration (SEA) st 

de géométrie de la surface (DEL) et ceci dans une zone ne comportant que quelques couches atomiques. 

Dans un premier temps nous avons pu, par une suite de traitements longs et délicats, caractériser une 

surface géométriquement bien définie et stable. Les impuretés les plus importautes trouvées sur l'échan

tillon sont en effet le soufre, le carbone et l'oxygène; leur élimination a été réalisée après de 

nombreux essais, respectivement par bombardement aux ions Argon, combuscion dans l'oxygène et traitement 

thermique. On a pu, par ces traitements, obtenir les impureté» résiduelles 1 l'état de traces, proches 

de la sensibilité des appareils. 

Cette étude nous a tout d'abord permis d'obtenir de nombreux renseignements sur le comportement de la 

surface en présence de contaminants. 

Ensuite par l'analyse des perces par ionisacion, nous avons moncré sur une surface préalablement "nettoyée 

que l'un des composants est prédominant dans la couche atomique de surface lorsque celle-ci est i 

l'équilibre thermodynamique. 

Nous avons alors suivi l'évolution du rapport des concentrations (Fe) / CCo) par SEA au cours d'un 

traitement thermique. Les premiers résultacs montrent un comportement «n surface très différent de 

celui du volume au passage de la température de transition ordre-désordre. 

Ces résultats vont être publiés prochainement dans "Surface Sciences". 
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2.2. - MAGNETISME 

al Diffusion de svin dans le polyaeiikylène 

M. MCHTSCHEZliïcmS), F. DEVREVX '(CIŒSJ, S.L. CSESST" 

Le polyacéthylène- (C-H) - qui esc le polymère conjugué le plus simple, est connu depuis une quinzaine 

d'années. Un renouveau d'intérêt très vif vient de se porter sur ce polymère depuis l'obtention d'échan

tillons crystallins et surtout dept.s que l'on sait obtenir par dopage des conductivicés très élevées : 

a > 103 (S cm)* 1 (SHIRAKAVA et al. 1977). Avec la motivation d'un espoir non négligeable de retombées 

technologiques, des résultats encourageants ont été obtenus ces deux dernières annSes. Citons notassent 

l'obtention de jonctions p - n et Schotcky. Cependant, des problèmes fondamentaux restent a résoudre, 

avec un sérieux handicap tenant a la nature polymérique de ce type de matériaux : aucune étude sur aon«-

cristaux n'a encore pu être réalisée. 

Utilisant des mesure» de polarisation dynamique et de relaxation nucléaire en fonction de la fréquence, 

nous avons obtenu des résultats permettant de répondre a deux questions concerna:-: les propriétés de 

transport : 

- quelle est la mobilité des spins ? 

- quelle en est 1'anisotropic ? 

* ER N 8 216 - C.N.R.S. 
>'•'•'• CRÎBT (CNRS) et IBM Research Laboratory - San José (Californie). 
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Fig. 26 - Experiences de polarisation dynamique. Augmentation de l'intensité des signaux 
de B MU des protons en fonction de la fréquence de pompage dans des échantillons 
de IC-3)y, contenant différentes proportions d'isomirei ois et trans. Teneur en 
forme trans .- tel 100 t, (*) SS Z, (o) SO t 

Fig. V ' Probabilité de relaxation nucléaire en fonction d'inverse de la ratine carrée 
de la fréquence, Echelle de gauche : tZ-'iDy t F a n e n o n àopi; échelle de droite : 
IC-U).)yJAiF$).IX- Les signes o et O se réfèrent à deux éahantillma différents 
de fC-Slv dopé'.' 
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Les mesures ont écé effectuées, d'une part sur des échantillons de (C-H) non dopé, et d'autre part sur 

des échantillons fortement dopés a AsF«. 

Le polyacëthylêoe non dopé se présente sous deux formes. La forme "cis", obtenue lors de la jynchèse, se 

transforme progressivement en "trans", qui est la forme stable. Des spins non appariés, donnant un signai 

de R.P.E., sont présents dans le (C-H)- non dopé. Il y a environ un spin électronique pour 2 000 unités 

(C-H) dan» la forme "trans". 

En effectuant des expériences de polarisation dynamique, nous avons constaté que les spins de la forme 

"cis" donnaient un effet solide - ce qui est caractéristique de spins fixes -, tandis que les spins de 

la forme "trans" donnaient un effet Overhauser - ce qui est caractéristique de spins mobiles (figure 26). 

Plus précisément, l'observation d'un effet Overhauser prouve que le mouvement des spins contient des 

composantes î la fréquence de Larmor électronique, soit u /2» <v. 10 1 0 sec*1. 

Les mesures du temps de relaxation des protons (">) en fonction de la fréquence montrent que la loi 

T*1 a CD „ m ) ' 1 / 2 est vérifiée dans une tris vaste plage de fréquence (figure 27). Ceci témoigne que le 

mouvement des spins est de type diffusif unidimensionnel. Nous avons trouvé pour le coefficient de 

diffusion intra-chaîne D ,,. * 6 x 10 1 3 rad sec - 1 Csoit 11 D „ / k_ « 500 K). Puisqu'aucun signe de coupure 

n'est observé dans la divergence en u" 1' 2 du spectre du mouvement, on en déduit que I'anisotropic de la 

mobilité des spir.s est considérable : 0 ,, / Dr 2.106. 

Dans le cas d'un échantillon conducteur fortement dopé (C-H) „v (Asf.) , x 0° observe également un 

comportement diffusif unidimensionnel : T]~ ! a m" 1/ 2 (figure 27). En attribuant la dynamique des spins 

aux électrons de conduction, et en connaissant par ailleurs leur susceptibilité, on détermine une valeur 

de leur libre parcours moyen : environ 35 distances C-C. Ceci permet de remoner à une estimation de la 

conductivité intrachaîne : z .. •» SxlO1* (Ocm)"1, ce qui est une valeur considérable pour un matériau 

organique. L'anisotropic de la conductivité doit être également très élevée. De l'absence d'effet de 

coupure a basse fréquence, on déduit a .. / e ^ •» x 10 5. 

h) Quelques remarquée sur le problème de la veraolazior. de sites [ 1 ] 

:. BILZfiRD, P. VIZLEMAIS 

La percolation de sites joue un rôle essentiel dans l'étude du magnétisme d'alliages dilués; oc sait, 

par ailleurs, qu'une aimantation spontanée ne peut apparaître que par passage i la limite thermodynamique; 

il est donc naturel d'étudier aussi la percolation dans cette limite. 

Si l'amas infini désigne l'ensemble des sites occupés qui ne sont dans sucun amas fini, aussi grand 

soit-il, on montre qu'il est constitué de tous les sites occupés connectés aux bords de l'échantillon 

lorsque ces bords s'éloignent i l'infini. Ceci peut être étendu, moyennant certaines conditions, au cas 

de la percolation corrélie. Ces résultats sont valables pour les réseaux habituels. 

En revanche, dans le cas d'un réseau en arbre, l'amas infini esr constitué seulement de tous les sites 

occupés situés dans les branches joignant le centre de l'arbre a sa surface, et on montre que la concen

tration de sites qui sont dans cet amas est toujours nulle, c'est-â-dire qu'il n'y a jamais percolation 

(hormis dans le cas évident où la concentration de sites occupés est égale à un). Il en résulte qu'il 

n'y a jamais d'simantatioo spontanée. Naturellement, si on "néglige" les sites de surface, on retrouve 

les résultats bien connus sur la "percolation" dans les réseaux en arbre, avec une concentration 

critique calculable et inférieure i un. 

[1] The site percolation as a boundary problem. 
A paraître dans J. Phys. A : Mathematical and General. 
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si zffet de la vrtssior. sur la srisaaaicr. du spin du mon positif dans le fer et le Kiskel 
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Le muon p o s i t i f Cu ) peut ê t re u t i l i s é comme sonde i n t e r s t i t i e l l e du magnétisme. En p a r t i c u l i e r l e champ 

en l 'absence de champ magnétique ex tér ieur , la somme de d iverses magnétique hyperfin B vu par l e u e s t , 
u 

contributions 

B = B. • B.. + B,.,. u L dip hf 

où les différents termes représentent respectivement le champ de Lorentz, le champ dipolaire et le 

champ hyperfin. 

Ce dernier terme est dû a la polarisation des électrons de conduction dans les matériaux métalliques. 

Il est donc intéressant de le comparer avec l'aimantation macroscopique. Or, on observe, notassent pour 

le fer et le nickel, que B.« n* suit pas la mime variation thermique que l'aimantation, comme cela est 
hf 

d'ailleurs également observé pour les champs mesurés au niveau d'impuretés substitionnelles dans ces 

mêmes métaux. Il a donc été proposé d'expliquer ces écarts en invoquant un effet de volume, c'est-à-dire 

que la dilatation du réseau avec un accroissement de température affecterait de façon différente B , et 

l'aimantation. Cette influence du volume peut être testée a l'aide d'expériences sous pression. 

0,»»7 

Fig. 23 

Nous avons donc effectué des expériences de 

spectroscopic de muons positifs (u SR) au CERN 

sur des échantillons de nickel et de fer de 

haute pureté. Cne presse de Cu - Be permet 

d'appliquer, a température ambiante, une 

pression hydrostatique jusqu'à 7 kbars. Les 

résultats expérimentaux sont présentés sur la 

figure 28 où l'on observe une dépendance 

linéaire de la fréquence de précession 

v (B = 2TTV /y ) en fonction de la pression : 
u u u u 

51nv 

3P 
'300K 

: - 1,05(10 xlC" 5 kbar pour Fe 

'; + 0,1.3 C 6) x10~ 3 kbar pour Ni 

En utilisant les données connues de la variation 

de l'aimantation avec la pression, on déduit 

31nB, 
hf 

31nV 

j * 0,92 CO 
= i*M C2) 

pour Fe 

pour Ni 

Le seul modèle théorique existant a l'heure 

actuelle (jellium) permet de calculer 3, , en 
hf 

tenant compee de l'effet d'écran entre u* et 

électrons d'une façon self-consistante, mais 

sans mettre en jeu la structure cristalline 

du solide. Ce modèle donne : 

31nB. 
hf 

31nV • { : ; 
8 pour Fe 

7 pour Ni 

Ces chiffres montrent que s'il y a accord (peut-être fortuit) pour le fer, cela n'est pas le cas pour 

le nickel. De plus, nos résulcats concernant la 

se sont pas explicables par l'effet de volume. 

le nickel. De plus, nos résulcats concernant la variation thermique comparée de S. f et de l'aimantation 

x Technische Universitac, Munich 
>'•>'• Université de Uppsala 
use! Université dt Parme J 



2.3. - SEMI-CONXlCTEURS ET ISOLANTS 

ai Ssegrrosgrpie des paires à'assezteivs ZSKS ZnTe 

E. Ï4CZ7A, K. MA.3KSÂ 

Une étude détaillée des accepteurs dans ZcTe a montré que les éléments de la colonne ! (Li, Ma, Cu, Ag, Au) 

et de la colonne III (P, As), introduisent des centres accepteurs peu profonds dans ZnTe [I]. Quand on 

augmente la concentration des impuretés acccptrices, on constate des modifications importantes sur les 

spectres de photoluminescencc CP.L). Nous avons étudié l'évolution de la raie principale a 2,37^6 MeV, 

dans un échantillon dopé, avec des concentrations de Cu variant entre 10 1 5 et 10'7 cm*3. 

Résultats expérimentaux 

Sur la figure 29, nous avons représenté le spectre de P.L. à 5 K, pour différentes concentrations de Cu. 

Sur le spectre d'un témoin avec N«"N_ * 1 0 ' 5 cm*3 (figure 29 a), on observe les raies "deux trous" de 

l'accepteur Cu; ces raies (A n = 1, 2, — ) sont ducs i l'annihilation d'un excicon piégé sur un 

accepteur neutre. Après la recombinaison, le trou lié a l'accepteur peut être laissé dans son état 

fondamental ! S : / i Cla raie A ^ ) ou dans un état excité nS 3 ,2 Craies A
C u) [1]. Pour N.-N- » 5 10 I 6em- 3 

(figure 29 b), la raie A[ U s'élargit, et pour NA-hL. » 5 10
1 7em" 3 (figure 29 c) elle prend une forme 

asymétrique, avec des ondulations bien définies sur la partie basses énergies. Vers 5 500 A, on observe 

aussi l'apparition de la bande des transitions des paires de donneur-accepteur CD*,A* ) bien connues [2]. 

Un spectre d'ondulation similaire a été observé dans SaP dopé au zinc et a l'azote. STREET et 

WIESNER [3} ont proposé un modèle pour interpréter ces ondulations. Nous avons adopté ce modèle afin 

d'expliquer l'évolution de la raie A 2 . Quand la concentration augmente, 1s probabilité de trouver deux 

accepteurs assez proches (R * ?0 - 50 A) devient importante. L'excicoc qui i une extension grande 

('» uo A dans ZnTe) se piège sur une paire d'accepteurs neutres; ainsi son énergie de localisation 

augmente par rapport a celle correspondant i l'accepteur neutre isolé. L'énergie d'émission de la raie 

correspondant a la paire d'accepteurs séparés d'une distance R, sera diminuée par rapport a celle de 

A; Ccas isolé; R = - ) , de AS(R) - E _ (R) - Ei_oc<">
 > 0 ; ^ c : é n e r * i ' d* localisation de l'exciton. 

Pour identifier le spectre, il faut connaître la loi de variation de AE(R). STREET et WIESNER ont 

proposé une formule empirique qui interprétait bien leurs résultats [51. 

R 3 

iE(R) - E exp - (=-) - . . " ; paramètres ajustables. 
O K 0 0 

O 

D'après cette loi un tris grand nombre de raies vont se superposer. On suppose que, l'intensité de 

chaque raie est gaussienne, dont la largeur est liée 1 la présence d'autres accepteurs 2 côté de la 

paire considérée [3]. Si on indexe les raies discrètes par un numéro de couche o (1, 2, 3, ...) avec 

R - *.<S* [2] et a : paramètre de maille (8,098 %. dans ZnTe) on aura en fonction de R, l'intensité 
in o 4 o 

de la raie de la couche m 

Ia(R) : Z m GCRm) exp - [ ̂ 2 j 

où Z et la dégénérescence de site cristallin et GCR.) est la probabilité d'avoir une paire séparée 
(H m 

de la distance R , m 

G(Rm) = ^ N A P j « p - [ _ f S ] 

a(m) est lié a la largeur de la gaussienne. L'intensité totale sera I(R) - 7 I (R). 
m m 

Connaissant la loi de variation de &E(R), nous avons tracé I en fonction de l'énergie et nous l'avons 

superposé au spectre de P.L. Un bon acco.d a été obtenu pour 6 - 23 meV et R s M) A (figure 30 

pointillé). Le choix de 0(B) n'a pas beaucoup influencé la courbe. 
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Fiff. 30 - Detail des ondulations et comparaison avec la courbe théorique 
ité 1(71/1(0) pour a) raie AÇ" d'un témoin avec NA-NQ* 10" 
de l'échantillon dopé K.'Un'i IC^awr' (voir réf.[\}). 

encadré 1 : Variation d'intensi 
b) raie Ap - 110 d . _ . r . „ u . . . 

encadré 2 : Thermalieation entre les répliques LO des raies A^ et ACu (tz * 2 meVt 
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La fora» asymétrique observée sur la courbe expérimentale est duc au transfert de l'excicon piégé sur 

des paires éloignées, vers les paires proches par effet tunnel. Cette hypothèse est confirmée dans &»P, 

par les études de STREET et WIESNER [ 3 ] . 

• Cu 
Vers S 275 A (figure 30), on peut voir les répliques LC de la bande des paires, et de la raie Ax qui 
correspond à l'annihilation d'un cxcicon piégé et qui est dans un état excité f t ] . 

Quand la température augmente, les ondulations disparaissent en commençant par les hautes énergies. 

L'énergie d'accivation de chaque raie est égale à AECPO [ 3 ] . 

Calcul théorique de AEÇR) 

Nous avons essayer d'expliquer l'origine de la formule empirique proposée par STREET et WIESNER, en 

uti l isant la méthode LCAO. 

Dans l 'état in i t ia l , l'exciton est piégé sur une paire d'accepteurs neutres. 

•xcicon 

"h La liaison de l'excicon est surtout assurée par le trou; en effet — - S. En première approximation, on 

considère le problème des crois trous indépendamment de l'électron. Dans l 'état final, on aura deux 

accepteurs neutres 

Comme les trous ont un spin 3/2 [3], on peut construire des fonctions de spin antisymétriques dans l 'état 

in i t ia l , contrairement au problème H~; comme fonctions orbitales de base, nous avons ut i l i sé deux fonc:13ns 
2 ^3 t m __ 

hydrogénoldes Is, chacune centrée sur un accepteur, et de type f(r) = C - ^ W * exp 
rra* 

a : paramètre 
a : rayon de Bohr de l'accepeeur hydrogénoîde. 

Les intégrales se calculent exactement en utilisant les coordonnées ellipciques [61. Nous avons calculé 

AECR) en considérant les cas R fini «t R = «, et en supposant que les corrections à l'énergie venant de 

l'électron et des corrélations ne dépendant pas de R; en effet , l'électron voit en moyenne une charge *, 

et les effets de corrélations viennent surtout de deux trous sur un même accepteur, et ceci quel eue soicR. 

a étant considéré comme uo paramètre ajustable, nous l'avons déterminé. Sur la figure 31, nous avons tracé 
a • R * 

ÛECR) calculé pour — * 7 AecoE(R) = E exp - (* ) ; on constate que la formule empirique de STREET et 
i ° ° o • a h* l / J 

WIESNER est une bonne approximation analytique de AECR) > 30 A. En util isant la formule —- ( , g ) 

CE, - T»9 »eV énergie de liaison de l'accepteur Cu[l]), on trouve m. » 0,5 m , ce qui est en bon accord 

avec les valeurs théoriques [ 5 ] . 

Conclusion 

Le spectre des paires d'accepteurs est un effet observé entre deux limites de concentration d'impuretés. 

Il se situe juste avant la formation des centres complexes, lorsqu'il y a une sursaturation d'impuretés 

dars le matériau. Ce phénomène semble être très général. En effet, nous avons observé aussi le spectre 

des paires, sur les échantillons dopés Ag, Au, P et Li. DEAN et WHITE l'ont obtenu sur ZnTe dopé. P, As 

ec sur InP dopé Cd, Zn [ 7 ] . Toutefois, suivant les impuretés, l'amplitude des ondulations varie et les 

concentrations critiques sont différentes. Ceci provienc des effecs du pocenciel de cellule ceccrale sur 

la forme de la fonction d'onde des trous piégés sur les accepteurs. 
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Pig. 31 - La loi de variation de ù£!H); comparaison it la lei 
empiriaue avec le calcul (voir teste). 
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b) Centres radiatifs créés par irradiation électronique i basse température dans ZnTe 

It. mOSEA et i.L. PAUTRAT 

Dans cecte expérience, on se propose d'étudier les défauts créés par irradiations électroniques dans les 

semi-conducteurs binaires II.VI. et susceptibles d'introduire des niveaux discrets dans le SaP. Cette 

expérience est coaparable a celles effectuées dans les métaux et les terni-conducteurs covalents (Si, Se) 

où les défauts sont respectivement étudiés par des mesures de résistivité et de résonance paramagnétique 

électronique alors que dans le cas présent la méthode d'analyse sera la photoluoincscence qui a l'avantage 

d'être plus sensible (lO11* cm'3) et plus facile 1 mettre en oeuvre du point de vue expérimental. L'intérêt 

de l'irradiation aux électrons eat de créer principalement des défauts simples (lacunes, interstitiels) 

hors équilibre, l'échantillon étant maintenu i la température cie l'He liquide. 

En particulier dans ZnTe, cette expérience pourrait peut être mettre en évidence la lacune de zinc dont 

les paramètres physiques sont encore totalement inconnus. 

En effet, il a été montré récemment [1] que les modèles utilisant la lacune de zinc comme accepteur 

dominant, ne pouvaient pas expliquer les propriétés électriques de ZnTe et que les deux niveaux accepteurs 

responsables de la conductivity de ce matériau étaient deux impuretés en site zinc, le lithium 

(E^ 1 = 61 oeV) et le cuivre (E, C u = 1H9 meV) [2], 
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12 - Spectre de luminescence à 4,2 K pour let transitions bords de bande (iZDC H - 6*00 ««> 
Avant irradiation •' , , après irradiation i 4,2 K avec i-lC1" cr~2 ' i:/>. 4 : » ""•" 
désigner:-: respectivement les excitons libres, liés â l'accepteur neutre Zi, l~é à. .'accepter 
'.non identifié); - nZO désigne des répliques avec émission de n phonons optisues. les raies 
Ai1' et Ay '- ILS sont produites par l'irradiation i 4,2 K. fentes de sC u. 

9000 

Fig. Il- Spectre de luminescence â 4,2 K dans la régir- (7000 A * SOOO Â. (a) 0 - 0; 
lb) i - J 0 1 6 am"3; (s) 0 Î.l0li cm"', Zc • • •?>:> (xxxx) est une courbe gaus gaussienne 
théoriaue. Fentes de 200 u. 
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Montage expérimental 

Les irradiations sont effectuées a **,2 K avec un accélérateur Van de Graaff fournissant des éleccrons de 

1 MeV i des doses variant encre 10-5 et 10*7 e~/cm2. Pour lixiter au maximum l'échauffement de l'échantillon 

la puissance apportée par le faisceau esc limitée è 1 W/ca2 et le cristal est brasé 1 1'indium sur le 

support <n cuivre. 

La luminescence est effectuée aussi i '•,2 < avec un laser Argon. La puissance d'excitation est 50 mM 

environ 1 4 880 A. 

Résultat» et discussions 

Les spectres de luminescence avant et après irradiation se..; montrés figure 32 pour les transitions du GaP 

CE - 0,1 eV) et figure 33 pour les recombinaisons à plus faible énergie CE - 0,6 eV). Avant irradiation, 
i 

le spectre bord de bande est dominé par la recombinaison d'excitons piégés sur les impuretés CA ) avec 
i * 

leurs répliques phenons CA - nLC>, tandis qu'aucune luminescence n'apparaît près de 8 000 A. Après 
V • 

irradiation, on observe l'apparition d'une nouvelle raie exciconique A 2 2,361 eV C5 2£*6 A), ainsi 
o * 

qu'une bande large A donc le maximum se situe 1 1,6 «V (7 800 A). Ces deux transitions varient linéaire

ment avec la dose et disparaissent après un recuit a 170 K. La bande A est de forme gaussienne 

(figure 33), ce qui est typique d'un centre profond [3] fortement couplé avec le réseau. L'énergie de 

liaison peut être évaluée 1 0,7 eV. 

Ces résultats préliminaires montrent que l'irradiation aux électrons crée un centre radiatif profond dans 

ZnTe. Le fait que ce centre te recuise a basse température et que sa concentration soit proportionnelle 1 

la dose semble indiquer qu'un défaut primaire est mis en jeu. 

Ces résultats sont a rapprocher de ceux obtenus par WATKINS dans ZnSe [<*] où le complexe V. - Zn. observé 
£n i 

en RPE se recuit aussi a basse température. D'autre part, l'importance de la distorsion Jahn-Teiler de 

tels complexes est compatible avec des niveaux profonds fortement couplés. Des expériences de mesure de 

seuil de création de défaut sont en cours pour déterminer quel est le sous-réseau mis en jeu. D'autre part, 

des mesures électriques couplées i la luminescence devraient permettre une détermination plus précise des 

paramètres de ce centre. Cependant seule une expérience de RPE pourra permettre une identification précise 

du défaut. 

[1] DEAN P.J., VENGHAUS M., PFISTER J.C., SCHAUB B., MARINE J. 
J. Lum. _JJS, 363 (1978) 

[2] MAGNEA N., 8ENSAHEL D., PAUTRAT J.L., PFISTER J.C. 
Phys. Stat. Sol. (b) 94, 627 (1979) 

[3] PAYEN DE LA QARANDERIE H. 
J. Phys. Radium, 12, 428 (1961) 

[<•] WATKINS G. 
Phys. Rev. Lett. 33, 223 (1974) 

«) txiate-t-til des vclarone compacts dans le saphir (AliOt) ? 

B.T. COX (CUPS) 

Selon la théorie élémentaire des bandes électroniques d'un isolant ou d'un semi-conducteur, un électron 

ou trou libre occupe un état cooplecernent délocalisé dans l'espace. Cependant, ceci n'est pas exact pour 

un réseau cristallin réel déforoable. Puisque les états électroniques sont couplés aux vibrations du 

réseau, l'électron ou trou devient un "polaron" de rayon R fini, le porteur se localisant dans le puits 

de potentiel dû a la polarisation de réseau qu'il a lui-mime créée. 
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Dans le cas d'un polaron diffus ("large polaron", R » distance interatomique), le porteur et la 

polarisation se déplacent ensemble facilement. Mous discuterons plutôt du cas du polaron compact ("saall 

polaron") qui peut exister lorsque le couplage vibrationnel est tris fort. L'électron ou le trou se 

concentre alors sur un ou sur deux atones (polaron compact "diélectrique", polaron "moléculaire" respecti

vement). A basse température, un polaron compact est peu mobile, se déplaçant par effet tunnel seulement; 

i T élevée il se déplace de site en site par sauts activés thermiquement. Un exemple bien connu est le "trou 

autopiégé" rappelé également centreV ) dans les halogénures ioniques comme NaCl, C»F,t etc ... 
k * 

On a souvent dit que le trou libre ne formerait pas un polaron compact dans les oxydes isolants comme 

MgO, AI2O3, S1O2, etc puisque, dans cas composés plus covalents que les halogénures, la bande de 

valence s'étend sur une game d'énergie trop importante. Es effet, un état localisé compact correspond a 

une combinaison linéaire de tous les états d'un* bande de fonctions de Bloch; par conséquence, son énergie 

cinétique est beaucoup plus élevée qua celle d'un état délocalisé situé au bord de la bande. Si cette 

augmentation dépasse la baisse d'énergie potentielle que peut fournir la distorsion (aidée éventuellement 

de l'énergie d'une liaison moléculaire entre deux atomes), un polaron compact n'existera pas. 

Cependant, certains résultats expérimentaux récents semblent indiquer que le trou libre forme un polaron 

compact dans le verre d* silice [1] [2] [ÎJ. On propose donc que la scruecure atsez particulier* de 1* 

bande de valence de SiOj permettrait i un état compact de se créer i partir d'une sous-bande, relativement 

étroite. 

Dans cette note, nous voudrions poser la question suivant*. Le saphir (AI2O3 - alpha), ednstitue-t-il un 

deuxième exemple d'un oxyde où la structure électronique favorise la formation d'un petit polaron ? 

Dans AI2O3, comme dans SiOj, 1'oxygène occupe un site de basse symétrie. Un trou localisé sur us seul ion 

0 2" (convertissant donc cet ion en ion 0~) gagnerait, en plus de l'énergie de discorsion, évaluée a 3 eV 

environ ft], une énergie de stabilisation due au champ cristallin de basse symétrie ("ligand-field stabili

sation energy"). Cn calcul simple de champ cristallin (modèle d'ions ponctuels Al 3* et 0-~ entourant un 

ion 0") suggère que cette baisse d'énergie peut être de 2 eV environ. Cela fait - 5 eV en coût, presque 

égal i l'augmentation attendue d'énergie cinétique si l'on prend l'énergie moyenne de la bande de valenc* 

expérimentale. Puisque tous ces chiffres sont assez imprécis, la question de la stabilité d'un polaron 

compact dans le saphir reste cris ouverte. 

Or, les résultats surprenants d'une étude du saphir cooaeneée récemment en collaboration avec F.A. Kroger 

(Université de Californie 1 Los Angeles) sont tris intéressants a cet égard. 

Ces expériences avaient comme but initial d'étudier les propriétés électroniques et chimiques d'une 

impureté de type accepteur, le magnésium. Il s'agit d'études de cristaux dopés soit avec Mg seul, soit 

avec Mg plus un métal de transition (Cr ou Fe). Las cristaux ont été fabriqués par le procédé Verneuil 

au LETI-Cristaltec. 

Les cristaux dopés Mg+Cr ou Mg+Fe contiennent, en substitution sur les sites Al 3*, des ions Mg 2* et des 

ions Cr1** ou Fe u* : les chargej effectives négatives et positives des impuretés 2* et <•+ se compensent 

mutuellement. Les cristaux dopés avec Mg seul contiennent des ions Mg 2* compensés par des défauts 

intrinsèques; de plus, lorsqu'ils sont préparés sous conditions oxydantes 15], ces derniers cristaux 

contiennent des centres neutres non-compensés : des centre» 1 trou piégé ou centres "accepteurs" (Mg 2*)* . 

Le symbole • désigne un trou localisa sur un oxygène 1 c3té de l'ion Mg 2* (on pourrait dire un polaron 

compact piégé). 

Le» cristaux oxydés de A1 20 3 : Mg sont analogues a un semi-conducteur non-compensé de type p. Cependant, 

puisque E ., , l'énergie nécessaire pour libérer un trou du piège magnésium, est *$ttt élevée, les 

cristaux ne sont pas conducteurs i température ordinaire. La conductibilité a été mesurée a T > 1 000 K 

par l'équipe de Kroger. Ils ont observé un* conductibilité de type p augmentant avec T salon exp(-£ /kT) 

où E ( = 2.8 eV. Puisque N , le nombre de porteurs, doit obéir 3 une loi en exp(-E .. /kT), on déduirait 

lu* E Di,„ t

 s E

c = 2.8 eV si l'on supposait que les porteurs se déplacent sans énergie d'activation (cas 
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d'un polaron diffus). Cependant, une Celle analyse est incompatible avec l e résultat d'une étude 

du dépiegeage des trous 1 température beaucoup plus basse que nous avons faite au DRF par une méthode 

tris différente. 

Nous uti l isons le fait que les impuretés Cr et Fe dans las cristaux compensés Mg+Cr ou Mg+Fe changent 

d'état de charge sous photoexcitation ultraviolette (faisceau UV d'un laser argon, énergie 3.'+-3.7 eV). 

Les excitations se faisant in situ dans un speccromëtrc de résonance paramagnétique électronique, nous 

pouvons suivre directement l'évolution de la concentration des cancres paramagniciques C r 3 + , Fe 3* et 

surtout (Mg2+) • . 

La photoexcitation transforme las ions Cr1** ou Fe1** an ions Cr 3 + ou F e 3 + respectivement, créant des trous 

libres (transitions banda de valence * niveau donneur vida); les troua se piègent ensuite aux ions Mg2+ 

formant (Mg2*) • . Lorsqu'on coupe l 'excitation, les centres (Mg2*) • relâchent leur trou 1 une vitesse 

qui est fonction de T; las trous diffusent dans le réseau et recombinant avec les ions Cr 3* ou Fe 3*. 

L'analyse des courbes de décroissance du signal de RPE du cancre (fig2"1-) 8 a T = 220 - 260 K montre que ce 

recuit < béit 1 une loi d'Arrbénius dans :ette gamme de températures avec énergie d1 activation 0.7 eV. En 

supposant toujours qu'une fois libéré des pièges les trous se déplacent sans énergie d'activation, on 

déduirait que E ., - 0.7 eV. piège 

Or, i l y a désaccord frappant entra les deux chiffras, 0.7 eV et 2.3 eV, obtenus I T = 250 K et 1 

T > 1 000 K respectivement. I l semble possible de les reconcilier en rejetant l ' idée d'un trou tris 

mobile, e'est-a-dire en proposant que le trou forme un polaron compact. 

A basse température, soit kT « hv où v est une fréquence caractéristique des nodes de vibration du réseau 

(modifiées par la distorsion), un polaron compact sa déplace uniquement par effet tunnel en dessous de la 

barrière de localisation (cf. l'étude faite au DRî du mouvement d'un trou piégé autour de la lacune de 

cation dans MgO [ 6 ] ) . A température intermédiaire (kT<hv), le peuplement des premiers états vibracionnels 

excités aide l 'effet tunnel ec l'on observe une mobilité activée thermiqueaent; l'énergie effective 

d'activation, E . . , augmente progressivement avec T. enfin, 1 haute température (kT>hv), les processus 

"uiultiphonons" prédominent et le polaron se déplace par sauts d'énergie E . „ - par-dessus la barrière; la 

mobilité obéit à la loi d'Arrhénius u • exp(-E /kT). 
p saut 

Dans l'hypothèse d'un polaron compact et an mettant hv/k * 600-900 K (température équivalente des énergies 

des phonons optiques), l'énergie d'activation de la conductibilité E (T > 1 000 K) est égale i E

0 ; e - , 

+ E car la conductibilité dépend du produit N.-u„ • D'autre part, si l'on suppose que l'étape la plus 

lance du rteuic des tffecs de la phocoexcitacion a 250 K est le dépiegeage et non la diffusion des porteurs 

(soit que E **(250 K) est nettement inférieure 1 E . , ) , la cinétique de recuit dépend de E . , , unique

ment. L'ensemble de ces hypothèses aboutit 1 : 

E . . » 0,7 eV Ê . « 2,1 eV 
piège ' saut 

Soulignons que dans cette interprétation E .. esc la différence d'énergie encre les états vibracionnels 

fondamentaux d'un polaron piégé ec d'un polaron compact libre. 

L'interprétation ci-dessus est soutenue par les résulcacs préliminaires d'une écude théorique de la scabilicé 

de divers défaucs Jans le saphir que ft ic MACKROOT [<*]. La méthode qu'il u t i l i s e assimile le criteal à un 

assemblage polaritable d'ions posit i fs et négatifs. Elle ne permet pas de dire s i un poltron compact exisce 

réellement, mais « l i t est bien adapeée au calcul de la différence d'énergie entre un polaron compacc libre 

ec un polaron compacc piégé puisque ces deux espèces se représencent bien par un modèle ionique, un ion 0" 

sur s i te 0 2 ". Des calculs préliminaires one donné E . . de l'ordre de 1 eV pour le piigcage d'un polaron 

compacc par un ion Mg2*. L'accord avec le chiffre experimental de 0.7 eV nout semble mu s ignificatif . 
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Nous en concluons qu'il serait très utile de rechercher le polaron compact libre plus systématiquement, 

par exemple par RPE ou spectroscopic optique sous forte excitation i très basse température, et ceci non 

seuleaenc dans Al20j mais dans d'autres oxydes. De tels polarons compacts auraient pu échapper k la 

détection speccroscopique jusqu'ici, en raison d'une mobilité par effet tunnel trop importante conduisant 

a un piégeage rapide par des défauts ou des impuretés. 

[1] HUGHES R.C. 
Phys. Rev. _£. 2012 (1977) 

[2] MOTT N.F. 
Adv. Phys. 26, 363 (1977) 

[3] MOTT M.F. et STONBW* A.M. 
J. Phys. C-Solid State Phys. _10, 3391 (1977) 

[<»] HACKROOT W.C. 
Cnnssiini cation privé* 

[5 ] COX R.T. 
Sou* presse 

[6 ] RIUS G., HERVE A., PICARD R. et SPNTIER C. 
J. de Physique 37, 129 (1976). 
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3 - C H I M I E P H V S I Q U E 

3 . 1 . - MOLECULES ORGANIQUES MOOELES 

a! Csmcleses mêeomorzhes de métzxr de Transition [1] 

A.M. S&OUD* 

Nous avons poursuivi notre Cravail de synthèse sur des composés de scruccure ± (figure 34). Ces 

•one des complexes dicbiolaco de tnécsux de cransicion. I l s possèdent cous une phaae sneccique C. 

CH,_ (CH,)n—<J?~V.C — S 6 S - ^ 
\ = / Il > « • Il 

/ © \ = 
C— s' ^S—C—U V - (CH,)n— CH, 

H 

i n s 7 M = Ni 

2 n s 6 M s Ni 

3 n « 7 M s Pt 

Tig. Z4 

La synchise de ces composés a écé décriée dans une publicacion precedence [2 ] . Nous la résumons 

figure 35. 

ERA N* :0 - C.N.R.S. 
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Ces coopiexes de nétaux de transition p. alkyi substitués présentent les points ae fusion et les 
températures de transition suivants : 

M n 

Trans i t ion 

C * x" *C 

Transi t ion 

x" » s "c 
c 

Trans i t ion 

S c * » * C 

N. . 
1 

. . 7 <t2 121 191 

N. . . . 8 <»2 109 191 

P . 
t 

. . 7 19 150 209 

x" : phase qui n'a pas encore é té i d e n t i f i é e . 

L'identification des sésophases est effectuée sur un microscope polarisant équipé d'une platine chauffante, 
par la recherche d'isoawrphie avec des corps a mésophases connues. Les allure* des diagrammes d'équilibre 
isobares des mélanges sont déterminées par la méthode de concacc. Cat diagrammes «one données dans la 
publication [ ; ] . 

«v-t-4rO **&• <"•-""•'"""O COCH, 

Br, /CH.COOH 

C H , - ( C H j n - H ^ - COCH,.r 

D *. » 
2) Ni Cli 

Of K, PtCI, 

. / ' C H , - ( C H , ) n - ^ ~ ^ - C _ S 0 S - ç / 

a> n » 7 , M » N i o r P t 
b> n > 8 > Ms Ni 

Fis. SS 

[ 1 ] GIROUD A.M. 
Ann. Phys. ,3. ' * ' (1978) 

[ 2 ] SIROUD A.M., MUELLER-WESTERHOFF U.T. 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. (Letters) 41, Il (1977) 



Trioszpho svhcsants-l, 2.S.Z. [1] 

«*.?. DUZ&STA" (cxnsi, j.s. HOBSRT IUSHGJ »t K. VIBCSHS"" 

L'intérêt grandissant porté aux cycles moyens réside dans leurs propriétés chimiques particulières. Un 

effort considérable a été fait dans le développement des composés polyhétéroatomiques, afin de tester 

leurs propriétés complexantes. Peu d'études concernent la détermination structurale ou l'analyse 

conformationnelle de dérivés organophosphorés cycliques de plus de sept chaînons. Dans le but de 

répondre 1 certains problèmes de R.M.N. et de connaître les conformations en solution de composés 

organophosphorés cycliques â huit chaînons, nous avons préparé les dérivés HJ.R-2 Trioxaphosphocanes-

1,3,6,2, portant divers groupements sur l'atome d* phosphore. Ces substituants sont susceptibles de 

modifier l'oriencation des liaisons au niveau de l'atone de phosphore. 

1 R = C l 

2 R = OCH 3 

l R = CsMj 

k R = CH 3 

5 R = N ( C H 3 ) 2 

L'étude par résonance magnétique nucléaire permet de préciser les conformations préférentielles de ces 

molécules. La molécule I montre a température ambiante un phénomène d'échange intermoléculaire des 

atomes de chlore. La valeur des deux paramétres 3 J(l+0 et 3JCPOCH) amène i considérer que les cycles 

J, 4, 5 existent préférentielleoent sous une forme â plan de symétrie du type bateau-bateau ou chaise-

chaise avec orientation équatoriale du substituant au niveau du phosphore. La mise en évidence par 

examen de modèle moléculaire d'interactions importantes dans la conformation de type bateau-bateau 

nous amène à proposer une conformation chaise-chaise, ou proche de ce l l e -c i . Les constantes de 

couplage 3J(POCH) ont des valeurs beaucoup plus élevées que dans le cas des composés modèles cycliques 

à six chaînons. Ceci peut être interprété en terme de variations des angles de valence POC. 

Dans le cas des composés | et £, la variation des couplages 3J0+O et 3J(POCH) avec la température 

montre la présence d'un équilibre conformationncl plus marqué dans le cas de ^. 

Cettt étude préliminaire, qui est actuellement prolongée par l'examen d'autres modèles et des études 

structurales en solide, montre l'existence d'une interaction cransannulaire qui entraîne le basculement 

du substituant R de l'orientation axiale vers l'orientacion équatoriale. Ce basculement est d'autant 

plus net ( NCCH3)2.CH3, C6M5 ) que cette tendance se manifeste déjà dans les cycles du type dioxapho»-

phorinane-1,3,2, 

[1] DUTASTA J.P., ROBERT J.B. et VINCENS M. 
Tetrahedron Letters, 933 (1979). 

"• ERA N* 674 - C.N.R.S. 

""' Stagiaire USMC. 
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Préparation 

Une extension du phénomène de dimérisation de phosphorates cycliques [1] aux molécules homologues 

contenant deux atones de soufre en a du phosphore au lieu de deux atomes d'oxygène, a été sise en 

évidence pour des composés hétérocycliques i six chaînons [ 2 ] . 

Dans le but d'obtenir, au niveau des propriétés complcxantes, des composés de structure voisine des 

éthers couronne, nous nous sommes intéressés i l'obtention de composés macrocycliques contenant le 

motif CH2-CH2-S. 

Le* composés suivants ont été synthétisés (figure 36). 

«S P^ •"V 5C.s x 

X V R 

X R 

R-2 Trithiap'nosphocane-1,3,6,2. 

1 R = OI3 X = doublet libre 

2 R = CH 3 X = 0 

i R = CH 3 x - S 

i R = tert -butyl X = doublet libre 

s R = tert -butyl X = 0 

6 R = tert -butyl X = S 

Dimère 
1* 

? ' 
1 * 

<*' 

§' 

Le schéma réactionoal est décrit figure 37. 

Les réactions ont été conduites avec des concentrations voisine* de 0,1 M, c'est-a-dire pas en heute 

dilution habituellement pratiquée pour la synthèse i*t éthers couronne. 

La rapport des diastéréoisomère* ci* et tran* de* formes dimères (suivant l'orientation des l iaisons 

au niveau des atomes de phosphore) est voisin de 1 : 1 . 

Les rendements en forme* monomère* (̂  ou 4) (ont faible* ( ^ 5 1 ) , alors que ceux en dinèrei (^' et 4') 

peuvent atteindre ou dépasser 50 % (isomères cis * trans). 11 a par ailleurs été mis en évidence qu'à 

l 'é tat de phosphore tricoordiné, le* espèces monomères-dimère*-polymèr*s sont en équilibre thermo

dynamique. 

Par chromatographic sur colonne de s i l i c e , et sou* azote, nou* avons pu isoler, 1 l 'état de phosphore 

tricoordiné, les isomères trans (^J ou 4^|) des formes dimères cycliques. L'obtention des isomères 

c is purs (l'J% ou 4̂ b,) est rendue délicate par la pretence plu* ou moins importante de l'isomère trans. 

Du fait de la cinétique qui1 régit l'équilibre thermodynamique des différente* espèce* est lente, le* 

espèces dimères peuvent être gardées plusieurs jours 1 la température ambiante. 

ERA S* 674 - C.N.R.S. 
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< ^ H 
S + 2 R-P J 

X C I R : t - B u < / S H 

i 
R S R 

< ^ S - V o C H 3 C H 3 Q H < ^ S - P - C I 

< ^ S - P C O C H 3 S , < ^ S - P - C I 
R S R 

< ^ S H 
S 

C S H 

polymerstZ j ' s

v 

1 / 

P 

°v R 

V 
s s 

Fig. 37 

A l'état da phosphore cétracoordiné (P - 0 ou P-S), lea formes monomères a huit chaînons ec chaque 

isomer» des formes diaircs a seize chaînons ont pu être isolés par chromatographie sur colonne de 

silice. Les différentes espèces ont été caractérisées par les techniques usuelles (microanalyse, 

masure de masse par tonoaétrie, R M (31P, 1li, 1 3 C ) ) . 

Comolaxation 

Les disères J' cis, J' crans, J' cis ou j' trans réagissent avec UO2CMO3), 6 H 20 ou SnCl» pour donner 

uc composé d'addition 1 : 1 (£', 1X2(^)2; S'> 1^2(1*3)2! J', SnCU; $', SnCl,,). Les spectres infra

rouge des complexes obtenus montrent d'une part l'abscence des fréquences de vibration de l'eau et 

d'autre part un déplacement d'environ 100 cm vers les basses fréquences du vibrateur P = 0 par 

rapport a la résonance observée pour le ligand libre. Ce qui établit que la coordination se fait par 

l'oxygéna du photphoryla. 
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La très faible solubil ité des complexes obtenus dans les solvants usuels rend d i f f i c i l e leur étude par 

RM\, leur mesure de masse, et suggère une structure polymère. 

t U ALBRAND J .P . , OUTASTA J.P. e t ROBERT J . 'B. 
J . Amer. Chem. S o c , 9£. 4584 (1974) 

[2] OUTASTA J .P . , MARTIN J. et ROBERT o.3. 
J . Org. Chem., 42, 1662 (1977). 

à) Stérêoàkvxie de la formation d'un aonplext diosyatné d'une cxm'r.uT-Cne de titane. 

Analogie avec le cytoskrome P-450. 

J.M. LATOW-, B. GALLASD CJSHGJ, J.C. MABCSOIP (CURS) 

Les complexes peroxydes des porphyrines de titane (IV) présentent un certain nombre de similitudes 

avec le complexe à oxygène actif du cytochrome P-450. L'étude de cas complexes synthétiques bien 

caractérisés permet, par analogie, de comprendre certains aspects du cycle catalytique du cytochrone 

F-450 dont plusieurs intermédiaires, en particulier l'espèce â oxygène actif , n'ont pas encore pu être 

identifiés avec certitude 1 une structure chimique précise. Parai ces analogies, l'une des plus 

frappantes est la dualité de* modes d'obtention : 

1. so i t par addition de l'oxygène sur l e s i te métallique 1 bas degré d'oxydation, titane (III) ou fer 

( I I ) , suivie d'une réduction à un électron du complexe oxygéné [1] [ 2 ] . 

2. soit par réaction du peroxyde d'hydrogène avec le s i te métallique dans son état oxydé, titane (IV) 

ou fer (III) [2] [3 ] . 

Sous avons étudié les aspects topologiques et stéréochimiques de la formation du complexe peroxyde de 

la tétraphénylporphyrine de titane (IV), Ti(C 2) Ccppî. a partir du peroxyde d'hydrogène et du 

complexe oxo correspondant, TiOCtpp) selon la reaction I 

TiO(tpp) + H 2 0 2 -• TiC02) Ctpp) + H20 (I) 

Fig. IS 

K ERA N* 675 - C.N.R.S. 
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L'origine des deux atones d'oxygène du ligand peroxo a i t i déterminé* par marquage sélectif 1 l'oxygène 

18 des produits de départ et détermination de la composition isotopique des produits de la réaction 1 

par spectroscopic infrarouge. La conclusion de cette étude est que les deux atomes d'oxygène du 

complexe peroxyde proviennent du peroxyde d'hydrogène P*J-

Four déterminer la stéréochimie de la réaction 1, nous avons synthétisé une porphyrine, H;DIP [5] dont 

les deux faces sont différenciés par l'introduction de susbtituaucs sur l'une d'elles (figure 38). Le 

complexe exo-TiOCDIP) conduit, par action du peroxyde d'hydrogène, au complexe txo-TiCC^) (DIP) de même 

configuration [<•], ainsi que l'indiquent les spectres de résonance magnétique nucléaire a haute réso

lution (figure 39). 

pyridine 

2. HjO QD • f t 

exo-TlO(DIP) 

70 % 

«xo-Ti(O-) (DIP) 

quantitative 

Fig. S9 

La formation des complexes peroxoticane (IV) a partir de HJOJ s'effectue donc avec intégrité de la 

liaison 0 - 0 et avec rétention de configuration au niveau du cation métallique. Il est raisonnable de 

penser que ces deux caractéristiques président également a la formation du complexe oxygéné du 

cytochrone ï-450 [2] . 

[ 1 ] LATOUR J . M . , MARCHON J . C . , NAKAJIMA M. 
J . Am. Chem. S o c , jOJ_, 3974 (1979) 

[2 ] ESTA8R00K R.W., WERRINGLOER J . 
ACS Symposium S c r i e s , 4 4 , 1 ( 1 9 7 . ; 

[ 3 ] GUILARD R., LATOUR J . M . , LECOMTE C , PROTAS J . , RIPOLL D. 
I n o r g . Chem., \]_, 1228 (1978) 

[<•] LATOUR J . M . , GALLAND 6 . , MARCHON J . C . 
Chem. C o m . , 570 (1979) 

[ 5 ] COLLMAN J . P . , GAGNE R . R . , REED C . A . , HALBERT T . R . , LANG G . , ROBINSON W.T. 
J . Am. Chem. S o c , 9_7, 1427 (1975) 

3 .2 . - CHIMIE THEORIQUE 

3 . 3 . PHYSICO-CHIMIE MOLECULAIRE 

a) Equilibres liquide-solide dans les nélqnges binaires 

». Srr'AUDIEUE 

Mous avons étudié ua modèle cellulaire qui permet de décrire l e comportement thermodynamique des 

mélanges binaires 1 pression constante. Nous supposons que le volume d'un fluide binaire est divisé 

en cellules élémentaires, chaque cellule étant 1 son tour divisé* en 3 sous-eclIules. Pour décrire 

l 'état d'une cellule i , on introduit 2 spins a - -s S = 1. 
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o. - t - suivant que la cellule est occusée par une molécule A ou par une molécule 8: « = .T i - ' 

suivant la nature de la sous-cellule effectivement occupée. Si : <S. > = 0, ou < S . 2 > = T OU encore 
» - i i 3 

< r K > = 1 - 5 < s ; > = 0» 1 , s sous-cellules sont occupées au hasard, c r qui simule le désordr; positionnel 

des molécules dans un liquide. Au contraire, l'occupation préférentielle d'un type de sous-cellule 

(<n-> f 0) simule la mise en ordre cristal l ine : cette transition est du premier ordre (cf. modèle de 

Fotts a 3 états) . 

L'hamiitonien du système s'écrit : 

3i> = - H £ a. - \ M» d o*. a. • k n- ri- • •» . ff.c.n.n - • 2 t C a . + c O r n . i 
i i , J 

H est porporcionncl 1 la différence des potentiels chimiques u, at u_, d décrit la tendance i la 

séparation de phase, et k la tendance i la cr istal l i sat ion, dans un mêlante liquide équiaoléculaire. 

j mesure la tendance i la séparation de phase induite par la cr i s ta l l i sa t ion . Enfin t est proporcionnel 

1 la différence entre les températures de cristal l isat ion des liquides A et B. 

Les paramècres d'ordre du système sont l'écart 1 l'équiconcentracios M : <o .> , et le degré de c r i s t a l l i 

sation n - 1 - \ < S ? > . Ils sont déterminés dans i'apprcxiaacion du champ moléculaire, en supposant de 

plus que : <o . n. > = <a.> <n-> . ce qui esc vrai pour que j • 0 . Us 2 équations d'écac s'écrivent : 

M = I tanh y C H + 8 J M + 8 J T i 2 M + < » t n * ) 

2 8 Ckn • •• jn M2 + "» t MiO . -« Ckn + <• j n M2 • "t i M n ) 
n = • — 

2Ë (kr + <» jnM2 • i* l Mr>) -B Ckn • <* j r M* + k i Mn ) 
* + 2e 

Une solution (M,n) pour des valeurs données de J,k,j , l ,H et T représente un liquide Cn = C} ou ur. solid* 

Cn i 0) homogène de concencratioc M. Si on trouve 2 solutions avec la même énergie l ibre, e l les représen

tent 2 phases homogènes à l'équilibre. Partant d'un tel équilibre, on change légèrement la valeur de H, 

et os cherche la nouvelle valeur de T pour laquelle un nouvel équilibre esc obtenu. On conscruit ainsi 

point par point le diagramme de phases correspondant aux paramècres J .k. j et t. 

Notre modèle est susceptible d'une autre interprétation. Supposons que les molécules A et 3 soient 

allongées ec puissent prendre 3 orientations x, y ou z. On voit que l e modèle décrit le comportement 

de 2 liquides némacogènes, avec la correspondance : 

r phase liquide •» liquide isotrope CO 

I phase solide * phase néaacique CN) 

J = 0. C'est le cas de 2 liquides parfaitement miscibles. Si j - 0 (figure 40a) , le diagramme de 

phases est analogue 1 celui des systèmes Cu-Ni ou AgCl-NaCl. Si j < 0 (figure 40 b), le système a un 

poinc de fusion maximum : cette situation très rare est cel le des mélanges d carvoxime-l carvoxiae, 

pour lesquels l • 0. 

Si j > 0, le système a un poinc de fusion minimum (figure 41 a) : c'tsc le cas des systèmes Cu-Hn ou 

KCl-KBr. Le point critique CN en phase solide est observé dans l e système Au-Ni. pour des valeurs 

croissantes de j , on obtient les diagrammes des figures 41 b (système périteccique KC1-KOH) ce 41 c 

(système encectique CuZn ou KNO3-TI NO3). 

J > 0. C'est lt cas de 2 liquides non entièrement miscibles (figure 42). I» diagramme de la figure 42 b 

est analogue a celui des systèmes ZnSi ou eau-phénol, qui présentent 2 entectiques. 
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bi Etude sTruoTurale de menbranes Scfisr. near diffusion sus vetizs ancles 

E. ROCSE, S. SODMACZ, K. PISEF.Z 

Lea membranes Nifion tone des produits cosoercialisés par la Compagnie Ou Font de Nemours. Elles 

consistent en un squelette de perfluoroéthylène comportant de* groupes acide tulfonique latéraux. Ces 

membranes ont uc -and intérêt industriel, notamment de par leur utilisation "t, .ant que séparateurs en 

électrochimie. De plus, elles peuvent absorber des quantités d'eau correspondant a une augmentation de 

volums de 60 Z. Tris peu d'études ont été effectuées jusqu'à ce jour a propos a» .a structure de ces 

membranes. Un phénomène d'agglomération des ions a été proposé par YEO et El."-<é.ERG [1]. Cette séparation 

de phase a été confirmée par des études expérimentales [2] et théoriques [3]. 

Afin d'obtenir plus d'information* sur le* différence* phase» en présence, et sur ta répartition de l'eau 

dans cas phtse», nous avons effectué des expériences de diffusion aux petits angles de neutrons et de 

rayons X. Le contraste en diffusion des neutrons est dû a des différences dans les sections efficaces de 

diffusion cohérente, alors que celui en diffusion des rayon* X provient de différence* de demité* 

électronique*. A la lecture du tableau I, on conteste que l'on aura un cris bon contraste entre le 

squelette (CFj) et l'eau de ces membranes, aussi bien en diffusion des neutrons que des rayons X. 

Longueur de diffusion Nombre 
Espèce chimique b x 10 1 2 (en) d'électron* 

H> - 0.37 ' 
DJ C.67 1 
C 1 J 0.67 6 
016 P.58 8 
pl9 0.55 9 

CF2 1.68 2<t 
M20 - 0.168 10 
0 Î C 1.95 10 

TABLEAU 
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D« celles techniques sont donc appropriées a l'étude de la répartition des molécules d'eau dans le 

polymères. 

Les expériences de diffusion des neutrons ont été réalisées sur les appareils DU ec DI7 1 l'I.L.L., la 

plage d'angles de diffusion explorée permettant de mettre en évidence des structures de tailles inférieures 

à quelques centaines d'Angstroms. 

La figure 43 présente les courbes d'intensité diffusée pour différentes quantités d'eau absorbées dans le 

cas d'un échantillon acide. On observe un maximum d'intensité correspondant i une distance de Bragg de 

l'ordre de 180 A, ainsi qu'une remontée importante aux petits angles qui peut être attribuée a des 

impuretés. La position de ce maximum ainsi que la forme de la courbe changent en fonction de la teneur 

en eau. A des angles de diffusion plus grands, toujours dans le cas des neutrons, on observe (figure 44) 

un autre maximum dont l'intensité et la position varient également en fonction de la teneur en eau. Ces 

même* expériences réalisées sur des échantillons neutralisés par différents cations donnent des résultats 

très similaires. De' expériences de diffusion des neutrons sur un échantillon trempé dans un mélange 

(H20, DjO) de concentrations relatives variables ont montré que l'on était en présence d'au moins crois 

phases distinctes. Ces trois phases peuvent être raisonnablement attribuées i des microcristallites 

(chaînes CFj), à une phase contenant les groupes ioniques et lea molécules d'eau, et a une phase intermé

diaire. L'étude d'un système 1 plusieurs phases étant relativement compliquée, nous avons tenté d'éliminer 

une dc ces phases en réalisant une trempe rapide depuis l'état fondu sur des échantillons neutralisés par 

des ions Na . Les courbes dc diffusion de neutrons (figure 45) montrent que la trempe a pour effet de 

faire diparaître le pic correspondant 1 des distances de 180 A, que l'on peut donc attribuer i des micro

cristallites. La figure 46 montre les courbes de diffusion des rayons X de membranes Nafion neutralisées 

avec des ions Na et trempées depuis l'état fondu. Les courbes correspondant a des échantillons sèches 1 

température ambiante et hydratés a 50Z et 83 Z d'humidité relative ne présentent pas de maximum d'intensité, 

ce qui est caractéristique de particules très séparées les unes des autres. 

4 6 6 
0«I0* (A'') 

200 100 

d Û ) 
50 

6 — 

oL.. o 

SAMS 
Nation Acid 

a Soafd 

12 
0 x 10* ( Â*' ) 

14 

Fig. 43 Fie. 44 
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Cans ce cas, l ' intensité peut être analysée en teraes d'une loi de GRIMER [h] : 

in I : In 1 - R2 Q 2 / 3 

o ^ 

où lo est l ' intensité diffusée a angle nul et Rg le rayon dc gyration de la particule. 

2 U 

d ( À) 
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o Not ovancftetf \ 
_ Q»*nch»4 
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4 ( A ) 

25 15 

S AXS 
w w i Mo 
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• so nu *n 
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0L_ 

2e* 

Fig. 4S Fig. 46 

Le tableau II rassemble lea résultats obtenus en fonction de la teneur en eau. On constate que l e rayon 

de gyration des particules est a peu près conscanc et de l'ordre de 8 A jusqu'à 83 % d'humidité relative 

et augmente jusqu'l 15 et 20 A pour des échantillons trempés dans l'eau et boui l l i s . 

Teneur en eau Rg (À) 5 x 10" 1 9 

(nombre/cm3) 

R.T. sec 8 0.6 

50 t R.H. 6 1.5 

83 % R.M. 8 3.1 

Trempés dans 1 ' eau 15 2.2 

Bouillis 2<» 1.9 

TABLEAU II 
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Pour ces derniers échantillsns, présentant tous deux un maximum d'intensité, l'utilisation d'une loi de 

GUINIER donne des résultats tris approximatifs. En effet, le maximum d'intensité provient d'interférences 

entre particules. L'intensité diffusée est donnée par : 

ICQ) = aCQ) FJ(Q) 

où F(q) est le facteur de structure rendant compte des interférences intraparticules et aCQ) représente 

la fonction d'interférence interparticule, la nature de aCQ) dépendant du potentiel d'interaction entre 

particules. GUINIER [<*] a décrit le cas de sphères dures; aCQ) est alors donné par : 

* C Q ) = 1 + M fC"2 QRS) 

où t est la fraction de voluae de sphères de rayon K . 

Dans ce cas la fonction aCQO présence un maximum et ICQ) présente aussi un maximum pour des valeurs de 0 

supérieures i environ 0,3. 

Une analyse des résultats de diffusion de neutrons d'un échantillon bouilli dans l'eau en terme de modèle 

de sphères dures conduit a un rayon R, de 21 A, ce qui donne un rayon 

en bon accord avec la valeur déduite d'une analyse en lo i de GUINIER. 

de sphères dures conduit a un rayon R, de 21 A, ce qui donne un rayon de gyration CRg = ( - ) 1 , , 2 S - ) de 27 A, 

Cas études de diffraction d* rayons X et de neutrons aux petits angles montrent donc que : 

- i l existe une séparation de phases i l'intérieur de ces membranes. 

- i l n'y a que peu de changements dans la macrostructure entre les formes acides et neutralisées 

par différents cations. 

- la structure de la phase ionique hydrophile n'est pas modifiée par trempe depuis l 'état fondu. Ceci 

permet de se débarrasser de la phase cristal l ine, et d'étudier uniquement le comportement de la phase 

ionique en fonction de la teneur en eau. 

- le rayon de gyration des particules d'eau dans la forme neutralisée de ces membranes augmente de 8 i 

21» A quand la teneur en eau augmente. 

Ces résultats de diffusion aux petits angles seront développés dans un article 2 paraître [5] . Des 

masures d'isothermes d'absorption et de chaleur d'absorption de l'eau seront également présentées [6] . 

Des expériences de RFE et de Hôssbauer [7] ont également été réalisées. L'étude du mouvement des 

molécules d'eau a l'intérieur de ces polymères a été entreprise par des expériences couplées de RMN et 

diffusion quasi-éli'tique des neutrons. L'ensemble de ces résultats a été présenté récemment [8] [ 9 ] . 

[ 1 ] YEO S .C . e t EISENBERG A . 
J . Appl. Polym. S c i . , 2}_, 875 (1977) 

[ 2 ] GIERKE T.O. 
Electrochemical S o c i e t y Fal l Meeting, At lanta , Georgia, Oct. 1977 

[ 3 ] HOPFINGER A . J . and MAURITZ K.A. 
Electrochemical S o c i e t y Fal l Meeting, At lanta , Georgia, Oct. 1977 

[h] GUINIER A. e t FOURNET G. 
Small angle Scatter ing of X-rays, 4 1 - 5 2 (1955) 

[ 5 ] ROCHE E . , LEVELUT A.M., DUPLESSIX R. PINERI M.H. 
Journal of Polymer Science (1 para î tre ) 

[ 6 ] ESC0U8EZ M., PINERI M.H. 
Journal of Polymer Science (a paraî tre) 

[ 7 ] ROOMftCQ B., COEY J . K . D . , PINERI M.M. 
Revue de Physique Appliquée ( i para î tre ) 

[ 8 ] DUPLESSIX R,, EsCOUBEZ M., ROOMACQ B. , VOLINO F. , ROCHE E. , EISENBERG A. , PINERI M. 
Symposium on water in polymers, American Chemical Soc ie ty , Washington, Sept. 1979 

[ 9 ] RODM4CQ B., COEY J.M., ESCOU8EZ M., ROCHE E . , DUPLESSIX R., EISENBERG A. , PINERI M. 
Symposium on water in polymers, American Chemical Soc ie ty , Washington, Sept. 1979 
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M. YZNCSSDOfr-- (USMGJ 

Le nigérine est un copolvtsère alterné régulier du glucose du type poly (A-3). L'unité répétitive étant un 

disaccharide, le a(l-»3) D-glucopyranosyl a C W i ) D-glucopyranoside : 

Le spectre r.m.n. 1 3C du nigérane doit donc montrer douze signaux correspondant aux douze atomes de carbone 

de l'unité répétitive, dans le cas d'un copolymer* régulier, poly(A-E). La figure 47 montre le spectre 

obtenu a 62,8 MHz sur l'appareil CAMECA 250, pour le nigérane en solution dans le diméthyl-sulfoxyde d 6 à 

80*C. On peut observer 11 signaux dont l'un è S = 71,<• ppm, d'intensité double, représente deux atomes de 

carbone. 

La caractéristique principale de ce spectre, en dehors du fait qu'il démontre la régularité du nigérane, 

•st qu'il présence pour chaque groupe de deux signaux venant de A,B, une différence d'intensité marquée : 

les carbones anomériques vers 100 ppm, les carbones glycosidiques vers 80 ppm et les carbones des groupes 

hydroxy methyl vers 60 ppm. 

Nous avons trouvé que cette différence d'intensité était indépendante de la masse moléculaire du polymère 

de 30 000 1 10e, de la température et du champ magnétique. C'est la première fois que l'on note ce 

phénomène pour un «polysaccharide linéaire. Ni la licheciac fl], ni le pullulant (2] qui sont du type 

(A-B-C) ne présentent un tel phénomène. 

La différence d'intensité observée pour deux carbones lié; au même nombre de protons et ayant le même 

environnement, peut venir d'une différence : 

- de valeur de temps de relaxation T- , donc d'une anisotropic de mouvement, si l'on considère une 

relaxation essentiellement dipolaire; 

- de valeur de l'effet Overhauser nucléaire (NOE). Une question importante est de savoir si le signal 

le plus intense dans chaque groupe de carbones vient de la même unité ou s'il y z croisement. 

L'interprétation totale du spectre 1 3C du nigérane était nécessaire préalablement i toute étude. 

L'utilisation d'un certain nombre de techniques, comme l'irradiation hétéronucléaire j 1 3C, LM \, l'effet 

isotopique d'hydroxyle, la comparaison avec les spectres des homopolymères (amylose et pseudo-nigérane) 

permettent l'identification d'un certain nombre de signaux 1 3C. 

Nigérane enrichi en 1 3 C : 

Le nigérane enrichi en 1 3C a été préparé par culture de VkepgrgiV.ua aculeatus sur du D-glucose \ 1 3 C - l ] 

enrichi 1 86 X sur le carbone I (CCA Saclay). 

La figure 48 donne le spectre 1 3C du polymère enrichi. Les signaux satellites 1 3C du spectre 'H penaetcent 

de montrer que le taux d'enrichissement est identique sur les carbones C-l des deux unités (56 X) . Le 

spectre 1 3C permet alors de déterminer que seul les carbones C-6 se sont enrichis au cours de la bio -

synthèse (9,2 % pour C-6a et 16,5 % pour C-6b). 

Résultats 

L'obtention du spectre 1 3C du nigérane enrichi permet : 

1) de compléter l'attribution par 1'intermédiaires des couplages l 3C(1) - 13C(2).I1 reste cependant deux 

signaux non attribués par utilisation de la spectroscopic différentielle. 

2) de préciser que le mécanisme de biosynthèse du nigérane se fait 3 partir d'un pool commun de glucose 

servant 1 la synthèse des unités A et B, mais qu'une partie du glucose utilisé comme précurseur est 

resynthétisé i partir de triose phosphates dérivés du glucose l 3C-1, puisque l'on retrouve un 

enrichissement en C-6. 
!i en collaboration avec le Centre d'Etude des Macromolécules Végétales (D. GAGNAIKE) et le 
Département de Biochimie, University of Massachusetts, USA (Prof. J.H. NORD IN) 

http://VkepgrgiV.ua
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3) de terminer les valeurs des constantes de couplage l JC-'M et ' 3 C-' 3 C sur le po /mere (voir tableau 

ci-dessous). 

JCHO 

1 • • — — - ] 

a(1 * 3) | aO » * ) j 

JH-1 - H-2 3,25 

j 

3 j 

JC-1 - H-1 169 169 

J C-1 - H-1 169.5 (171) 168 (169) 

JC-3 - H-3 1*7.5 (1*9.5) 1*5 (1*1'Ï 

d C - * - H-* 152.5 (158.5) 1*1 (1*0 ": 

JC-6 - H-6 ( C 6 a ) l - 0 . 5 ( C 6 b ) l * l Ç139) 

JC-1 - C-2 *3 *7 

déterminés sur l e 
sont relatives aux 

ipectre proton. Les valeurs entrt parentheses 
homopolymeres (amylose et psaudcnigérsne). 

TA3LSAU - Constante* de couplages llC-E ez 1 3 r - 1 J r du nigirane. 

4) d'effectuer des mesures it tsmos de relaxation T sur les po,: ;-.on» enrichies. Ces mesures montrent 

une différence notabl» de valeurs de T[ : 120 ms pour C-* a( -3 tt 95 os pour C-l a t 1 —i, alors que 

les valeurs de NOE sont respectivement de 2,1 et 2. 

Le nouvel apoareil BRUKER 250, étant donné sa grande s ens i t . i i t é , devrait nous permettre de déterminer 

l e . :emp» de relaxation de tous les signaux sur le polymère natural. Le polymère enrichi étant alors 

u t i l i s é pour étudier le* effets de champs magnétique, concentration température sur les valeurs de Tj. 

[1] GAGNAIRE D. and VINCENDON M. 
Bull. Soc. Chim. Pr., 479-482 (1977) 

[2] COLSON P., JENNINGS H.J. and SMITH I.C.P. 
J. Amer. Chea. S o c , 96, 8081-8087 (1974) 

d) Anisotrotie du oouvlage svin-spin 1J!?*5e). une étude par P..X. et P..H.S. 

en crp-lstol liquide de Se-?-!CS^) y [1] 

A. COSNE (U3H5), A. GRANZ (USHS), J. LHUGIZB, J.B. H0BE?,1 (USMQ) et l. WIESSSPELC"-

Une valeur de 1'anisotropic du tenieur de couplage indirect spin-spin J peut être obtenue par la r.m.n. 

en milieu cristal liquide orienté; ce* déterminations t* basant sur une comparaison antre la structure 

déterminée au moyen des couplages dipplaires directs, et cel le déterminée par d'autres méthodes physiques, 

par diffraction de* rayons X par un monocristal dan* notre ca*. Quelque* déterminations antérieure* non 

ambiguë* d* l'aniaotropis du tenseur J ont été proposé».» pour les couplages avec les métaux du groupe 

II.S : lJ(C-Cd) et ^(C-Hg). 

Une structure en R.X. du sélénium de criméthylphesphine (Se=P-(CH3)3) a été déterminée. La structure 

est centrosymétrique, de groupe d'espace P2]/m. Lr.s «tomes de sélénium, phosphor» et liaison CH sont 

sur le plan y • 1/4. La* position* de* atome* non hydrogène* tont raprit an tableau I. 

y. 

Université Libre de Bruxelles. 
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r1 

Formule C3M,PSe a = 6.<«53 (1) ; 

F.W. 155.0<» b : 7.806 (D * 
A 

Monociinique c = 6.586 (1) • 
A 

Groupe d'espace P2,/m e = 90.w (D 

F(000) 152 V =331-71» A3 

D , 
cale. 

1.552 

D . 
observ. 1.5* (2) 

TASLEAu 1 - Dannies arïstallographiques, triméthylphosphine aélénié. 

La discance r . . est de 2.111 A. PSe ' 

Si D„_ esc le couplage dipolaire appâtent résultant de l'analyse spectrale, on a : 

D PS. = 3 ^ ^ inr1 
M . Y, P 'Se T S « 

'PSe 

où AJ esc l'anisocropie de J, y. le rapport magnécogyrique du noyau i, S , le paramétre d' ordre 

déterminé par l'analyse spectrale. 

Résultats et discussions 

Dans l'équation ^ ci-dessus, si l'on suppose un ÛJ = 0 (couplage parfaitement isotrope), la distance 

apparente r„ qui se déduit est de 2.28 A. Une première correction a effectuer est celle due aux 

vibrations moléculaires. L'observable de la R.tf.N. esc proportionnelle 1 <—>», alors que le potentiel 

de vibration est en r2. Afin de tenir compte de cette différence, une correction doit être apportée du 

type : 

r' - r° * f (\>.) 2 

où r esc la discance internucléaire a l'équilibre, r 3 la distance mesurée par R.M.N. et f(v.) la fonction 

de correction, dépendant des fréquences fondamentales de la molécule. 

Connaissant le spectre I.P.. de Se - P-(CH 3) 3, ainsi que l'analyse en coordonnées normales correspondantes, 

il esc possible d'accribuer une valeur numérique a la fonccion f(v.). Les valeurs crouvées sonc reprises 

dans le tableau 2. Ces corrections sonc i la limite de la précision expérimentale. 

X 1 Y 
1 

z Su s» 3» 
1 

6n 6» &J3 

P 
1 

6667 (<0 j 2500 3100 (6) 165 (8) 16V (7) 2¥» (11) 0 8 (7) 0 

Se 3396 (2) j 2500 30*»3 (3) 156 (3) 193 (3) •»6<» (7) 0 -2 (3) 0 

CO) 7755 (17) j f3>*6 (17) 1909 (18) 265 (26) 269 (28) <*9 C*0) -66 (2it) -5 (27) 135 (28) 

C(2) 7735 (25) i 2500 5608 (23) 379 C*9) 188 (30) 268 ( W 0 -22 (38) 0 

C'(l) 7755 (17) | 65<» (17) 

! 
1909 (18) 265 (26) 269 (28) M»9 CtO) -66 (2<0 -5 (27) 135 (28) 

TABLEAU 2 - Coordonné») atomiques frastionnaires et paramétres thermique*, avec les 
déviations standard estimées !x lÔ J pour les atomes autres que 
l'hydrogène. 
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Vecteur da liaison Valeur rayons X J""3 Correction A"3 

X 2 

r« 
1.501* 10~l 1.80 10-1* 

PC Y 2 

rS 
0 < 10"' 

Z 2 

r 5 

2.5U8 10"2 -2.1 10 _ s 

P= St 
Z 2 

rS 
1.063 10"1 6.5 10" 5 

r2 »Z 2 2 

TABLEAU 3 - Le» ecreeations des grandeurs —r.—r.—z sont relatives aux 
dietanee» P-C et P. Se r r p 5 

£«* dietanee» à l'tquilibr* correspondent aux résultat» de rayon» X. 
Le» direction» dtt ax»» tant indiquée» sur It aahima ei-eontre. 

Let résultats de l'analyse 8.M.N. sont repris au tableau 4 . 

t ( * « j |J+2D| (PC) I J(PC) D(PC) |J+20| (P=Se) J(P=St) D(PSe) 

28 

33 

21.0 

20.3 

»*8.5 

<*8.5 31*."* 

60S 

609 

- 698.5 

- 700 

• • 5 . 3 

<*ô.5 

TABLEAU 4 - Résultats dt l'analute spectrale 31P(1:i/ de Se = ?-(CB}i}, dissout 
dan» ta phase nématique Merck V, à 28°C et S!"Cj tes valeurs sont 
données en Hz. 

Si l'on adaet, et que semblent just i f ier les autres donnies structurait* et physico-chimiques concernant 

ce genre de molécules, que la distance r „ se varie pat sensiblement dt l 'é tat solide 1 l 'état de soluté, 

la formule 2 permet de déterminer l'anisotropie du couplage 'j(PSe); si J„ - J (schéma ci-dessus) et 

Ji - (J + J ) /2 , nous avons ; 
1 ** yy 

et qui conduit a 

»J(PSe) = J^ - j. s - 680 ± 180 Mi 

J(PSe) s(J/y +2 J,)/3 = - 700 ± 2 Hi 

J. (PSe) = - i*73 Mi 

J^ (PSe) = - 1153 Hz 

Des études préliminairts indiquent que 'J(PSe) tst anitotropt de oaniirt générait, sur les composés 

St = P-Rj, 1 R • phenyl, diméthylamine déjà étudiés antérieurement. 

[1] COGHE A., GfWC A., LAUGtcR J., ROBERT J.B. et WIESENFELD L. 
J. Amer. Chcm. Soc, accepté pour publication. 
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Les cations iminiun II sont connus COOBC étant des intermédiaires instables qui interviennent dans un 

grand nombre de réactions de la chimie organique, telles que les réactions de Arnold, Polonovsky, 

Eschweiler-Clark et Hannich. 

«1 «3 ^ / 
N - CH 

/ \ 
R 2 Ri, 

I 

«1 * *l 
s. X 
N = C 

Rj Ri, 
II 

+ 2 e 

La formation de nombreux produits naturels doit (salement s'expliquer par l'intermédiaire de cations 

iainiuo. Les réactions des transhydrogénases intervenant au sein des aitochondrics grâce a des couples 

tels que le couple NAD *• NAOH sont expliqués généralement par les biochimistes comme des réactions de 

transfert d'hydrures. Nos résultats conduisent a penser qu'il s'agit en réalité de réactions d'oxydo-

réduction analogues au couple I Z II faisant intervenir les échanges successifs d'un électron, d'un proton 

et enfin d'un deuxième électron (mécanisme électrochiaique ECE). 

Il était surprenant de constater que,jusqu'à présent, l'oxydation électrochimique en ailieu organique des 

amines tertiaires comportant au'moins un reste aliphatique conduisait la plupart du temps i une désalkyla-

tion. Toutefois, des dérivés méthoxylés ou cyanés ont été obtenus lorsque les electrolyses sont réalisés 

dans le methanol ou en présence d'ion cyanure. Il est bien connu que les réactions d'élimination et de 

substitution interviennent i partir du cation iminium II formé 1 l'électrode. Il était intéressant de 

déterminer les conditions opératoires pour réalisr des synthèses organiques 2 partir de cations iminium 

formés par voie électrochiaique. 

Nous avons choisi pour cette détermination la N-méthyl hexaméthoxy-2', «', 6', 2, '•*, S diphénylaminc 

(ATJNCHJ), figure 49. Cette amine a été choisie tn raison de la stabilité de soc radical cation et de 

celui de l'aminé déméthyléc correspondante P I . 

N 

CH, 

CHfcOjCjH^ 

COjCjHj^COjCaH, 

H3CO H OCH3 

+ COU H e + COIIH 

OCH3 

A r = H 3 C O ^ \ -

OCH3 

Coll S C H . Q . 
CH, 

Us. 49 

" ERA N* 675 - C.N.R.S. 
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Les résultats précédents, obtenus a partir du cation trityle [2] [31, ainsi que l'étude spectroélectro-

chimique (voir la note suivante) conduisent a penser qu'il faut répondre aux conditions suivantes. 

Le solvant ne doit pas réagir avec la cation iminium. La réaction d'hydrolyse doit être négligeable. La 

concentration en amine doit donc être en concentration bien supérieure i l'eau résiduelle (environ 10~2 M) 

d'un solvant d'usage courant. 

La densité de courant sera donc importante. Cela nécessite une chute ohmique aussi faible que possible. Il 

faut en conséquence travailler dans une cellule a un seul compartiment sans séparareur. La réaction 

cathodique ne doit pas produire de perturbation, il serait mine préférable qu'elle contribue au bilan 

réactiormel. Il est important de faire réagir le cation iminium in situ, pour cela, il est préférable de 

réaliser l'électrolyse en présence de nucléophile. En conséquence, le nucléophile ne doit pas être électro

actif au potentiel d'oxydation de l'aminé. Il faut que le nucléophile utilisé contienne un groupement 

attracteur d'électrons, de telle sorte que la nouvelle saine substituée s'oxyde a un potentiel supérieur 

a l'aminé de départ et l'électrolyse doit être réalisée a un potentiel suffisamment bas pour ne pas oxyder 

l'aminé substituée. Afin d'éliminer les protons libérés, de faciliter la "disoutation" de l'aminé et 

l'addition du nucléophile, il est tris important de travailler en milieu basique. Bien entendu, la base ne 

doit pas être un nucléophile vis 1 vis du cation iminium. Les bases encombrées telles que la lutidine-2,6 

et la collidine-2,4,6 sont bien connues pour leur basicité et leur faible pouvoir nucléophile. 

Pour tenir compte de tous ces impératif», les conditions expérimentales sont les suivantes : 

. La solution est préparée a partir d'acétonitrile séché sur tamis moléculaire et concernant le perchlorate 

dc collidinium-2,4,6 comme electrolyte. La basicité du milieu est ajustée par l'addition de collidine-2,4,6. 

Dans le cas présent, les nucléophiles utilisés ont été le oalonate et le phosphonate de diéthyle (figure 49). 

On utilise une cellule a un seul compartiment où l'électrode contrôlée et la contre-électrode sont des 

cylindres de platine concentriques de Bile sorte que l'électrode dc travail soit dans un équipocentiel. 

La figure 30 résume les réaction qui se déroulent au cours de l'électrolyse. En solution, le nucléophile 

réagit sur le cation iminium et donne la base de Hannich. A la cathode, la réduction dc 1'electrolyte 

support régénère la base libre. En solution, cette base fixe les deux protons libérés par l'oxydation et 

la réaction de condensation. Ainsi 1'electrolyte support est entièrement régénéré. 

Fig. iO - Illustration d'une méthode de synthèse éleitroahimiaue 
i partir de sations iminiuw, intermédiaires. 

Le résultat des réactions est représente sur la figure 49. L'oxydation de la NHnéthylaxamethoxy 

diphénylamins en présence dc oalonate ou de phosphonate de diéthyle conduit aux produits d'addition 

avec un rendement chimique de 50Ï et un rendement électrique de 45Z pour le premier nucléophile, avec 
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le phosphonatev les rendcoents sont respectivement de 65 et 30". En outre, avec le malonate de diéthyle, 

on obtient une décarboxyéthyldihydroacridine avec un rendement de 3,5 1. Nous avons montré, a partir 

d'auttes expériences, que ce produit provient de l'addition du malonate de diethyl» sur le cation 

nitrenium issu de l'aminé de départ déméthylée. 

Cette réaction de "Hannich électrochisique" que nous avons mise au point présente de l'intérêt pour 

plusieurs raisons. 11 a été possible de réaliser par oxydation d'aminés des réactions autres que des 

réactions de solvolyse. Les condensations obtenues mettent bien en évidence la formation intermédiaire 

de cations iminium. Il est connu que la réaction de Mannich classique ne marche pas ou donne de très 

mauvais rendements avec les amines aromatiques. Par ailleurs, elle est réalisée en milieu acide, alors 

que la méthode décrite dans cette note se fait en milieu basique. Cela permet la condensation avec de 

nombreux composés 1 hydrogène faiblement labile qui ne réagissent pas dans le cas de la réaction classique. 

[1] SERVE D. 
J. Amer. Cnem. Soc, 97, 432 (1975) 

[2] BIDAN G. et GENIES M. 
Tetrahedron Letters, 28, 2499 (1978) 

[3] BIDAN G., CAUQUIS G. et GENIES M. 
Tetrahedron, 35, 17 (1979) 

f) Etui* evectvoilectpochimiqu* de l'oxydation de la N-mtthulhexaméthcxy-2',4',6",2,4,6 

diphénuUmine. Budrolyae du ggticn irriniim goirretoondant K 

G. BIDAH et X. CENIES (USHG1 

Le comportement électrochimique de la N-méthylheaaméthoxy-2',4' ,6',2,4,6 diphénylaaine (ACM3) (voir la 

note précédente) doit faire intervenir l'ensemble des réactions chimiques et électrochimiques suivant [ 1 ][2] 

ACH, —î-j 

10 IJ 

Les réactions écrites horizontalement sont des réactions de transfert d'électrons, celles écrites 

verticalement sont des réactions de transfert de protons. 

Ls problème était de mettre en évidence dans la solution la présence du cation iminium ACh2 afin de 

l'engager par la suite dans des réactions de synthèse. Les potentiels d'électrode formels pour un certain 

nombre de réactions d'oxydoreductions ont pu être déterminés i partir des courbes voltampérométriques 

(Réf. Ag/Ag* ICT2 M) : t\' = 0,132 V Ej' = 0,708 V; E?* = 0,035 V; Eg' = 0,57; Z{[ = - 0,26 V. Cette 

détermination n'est pas possible pour la réaction 5 en raison de l'hydrolyse relativement rapide 

(réaction 6) du cation iminium due à l'eau résiduelle. Il résulte de ces potentiels et de celui 

prévisible pour la réaction 5 qu'il faut considérer également un certain nombre de réactions de 

transfert d'élecron possible en phase homogène : 

* ERA N* 675 - C.N.R.S. 
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ACH 3 "
+ + ACH2' i ACMj+ + ACH3 (12) 

A O V * • AH > AH- + + ACH3 (13) 

A O V * + A" ) A + + ACH3 (m) 

Le radical cation ACH3' est relativement stable dans l 'aeétonitri le es l'absence de base. En présence de 

col l idine-2,4,6, ACH3' se déprotcne lentement (réaction C*))et se transforme en cation nitrénium A en 

passant par l'intermédiaire du cation iminiun ACH2 (réaction 4 a 9) . Le bilan réaccionnel est représenté 

par la réaction (15) 

<tACH3"
+ + 3 Py + H 20 Z 3 ACH 3 fA + • HCHO + 3 PyH+ (15> 

Py représente les différentes bases pyridiniques ut i l i sées . L'étude de l'évolution de la densité optique 

a longueur d'onde constante pendant un saut de potentiel suivi de relaxation (ehronoabsorpromécr-'e) va 

permettre d'estimer la constante de vitesse de la réaction d'hydrolyse 6, donc la durée de vie du cation 

minium. 

La cellule ut i l i sée est équipée d'une électrode optiquement transparente (Sn02) et placée dans un spectro-

phocomècre i balayage rapide. 

'enregistrement des spectres d'absorption montre qu'a 447 nm on peut considérer que seul le radical cation 

CH3' absorbe (log c • 3,53), alors qu'î 

et du cation nicrenium A (log c • 4,27). 

L enregistrement des spectres d absorption montre qu a 447 nm on peut considérer que seul le radical catic 

ACH3* absorbe (log c • 3,53), alors qu'a 350 nm , i l faut considérer l'absorption de ACH3 ' (log c - 4,17 

et du cation nicrenium A dos c • 4.27). 

La chronoabsorptométrie à 447 nm permet de constater que la disparition du radical cation ACH,' esc du 

pseudo-premier ordre, la réaction 4 étant l'étape cinéciquement déterminante. La loi cinétique globale 

doit s'écrire : 

d[ACH 3

- +I/dt s - 4 IC, [Py] [ACH3'*] 

Le graphe de Brônsted (log k„ - log G * J pK ) permet d'estimer que le pK. du radical cation ACH,' est 

voisin de II [ 3 ] . 

A 350 nm, le radical cation ACH3' et le nitrénium A ont une absorbance significative. Connaissant la 

loi d'évolution de ACH3' , on pourra en déduire celle concernant A et par voie de conséquence la constante 

de vitesse de la réaction d'hydrolyse 6, cinétiquement déterminante. 

La figure Si i l lustre le déroulement d'une expérience 1 350 nm. La courbe A représente l'évolution de la 

densité optique (\.) sur une solution 2,6 x I0~3K deACH3 en présence de picoline-4 (0,62 M) pendant un 

saut de potentiel (0 a 0,5 V) d'une durée de T " 2 secondes suivi de relaxation. La courbe B est la 

courbe log (A../A. ) • La courbe C est la meilleure droite au sens des moindres carrés en uti l isant les 

points de 2 a 5 secondes. La pente de cette droite est voisine de cel le obtenue a 447 nm. A cette dernière 

longueur d'onde, i l y a naturellement parfaite linéarité de la courbe semi-logarithmique pendant coût le 

temps de relaxation. Il n'est pas possible de trouver une expression analytique pour décrire la courbe 

dans son ensemble. I l faut faire appel au calcul numérique en admettant les équations difféienciel ies 

suivantes : 

3 [ACH 3 ' * ] / 3c = D3J [ A C H 3 '
+ ] / 3 x 2 - 2 k ' u [ACH 3 '

 + J - 2 k ' 6 [ACH 2

+ ] 

3[ACHj+ ] / S e = DJ2 [ACH2* ] / 3 x 2 + k'„ [ACH3'
+J - k* 6 [MH2*] 

3 [A + ] / 3 t = D32 [A + ] / 3 x 2 • k ' 6 [ACM 2

+] 

sachant que k'„ = ki, [Py] e t k ' 6 = k6 [H,0] [Py] 
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Fig. SI - (A) Courbe de ehronoabsorptomitrie i ZiO nm sur une solution 
2,6 x 20~3 M de ACB$ pendant un sait de potentiel de 2 sec. 
(G i 0,S VI suivi de relaxation. 

(31 Courbe du logarithme de la densité optique après le temps 
~ - î. ses. divisé par la densité optique au temps T en 
fonction du temps. 

(Cl Droite au sens des moindres carrés en utilisant let peints 
Jusqu'à ï secondes. 

[Zi Courbe zhiorique obtenue par aaloul numérique. 

Avec les conditions aux limites habituelles en électrochimie, on obtient la courbe simulée D, en admettant 

que k'i, • 0,04e «-'• et k'g • 0,8 s ' 1 . Coopte tenu de la concentration d'eau résiduelle (I0~ 2 M), i l faut 

admettre que la constante de vitesse d'hydrolyse du cation iminium est de l'ordre de 8 x iO"1* '•''• s'1. 

Naturellement, k'g augmente avec la concentration d'eau et de pyridine. 

I l semblait a priori surprenant que les cycles aromatique» avec des groupements méthoxy qui stabilisent 

très bien l e radicacion cation ACHj' n'aient pas la même influence déterminante sur la stabil ité du cation 

iminium. La stabil ité relative des deux cations doit être reliée a leur réactivité avec l'eau résiduelle. 

Dans les deux cas, i l y a en premier lieu une réaction d'hydratation, mais les vitsses relatives dépendent 

de la densité de charge positive sur l'azote. Si la charge est bien délocalisée dans les noyaux aromatiques 

dans le cas du radical cation, i l n'en est pas de mime pour le cation iminium. I l faudrait pour stabiliser 

ce cation introduire des noyaux aromatiques sur l'atome de carbone et non pas sur l'azote. Naturellement 

les possibil ités réactionnelles seront alors moins intéressantes. 

11 est à noter que dans un mécanisme qui fait appel à un ai grand nombre de suites réactionnelles, seul£ 

I'électrochimie couplée i la spectrophotométrie avec relaxation et au calcul numérique pouvait permettre 

d'obtenir une estimation sur la duré* de vie du cation iminium ACHj . 

[1] BIDAN G. et GENIES M. 
Journées d'Electrochimie, Tours (1977) 

[2] BIOAN G. et GENIES M. 
ISE Meeting, Budapest (1978) 

[3] GENIES M. 
J. Electroanal. Chem., ]1> 3*1 (1977). 
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j.1 Phctockiirie des radisaus saziana er. scluzian ; propriété oxydante phctoinduite du 

radical cation de la phénathiazine ~ 

*'.C. HOITST, 0. t>SVZRD?~ 

La réactivité chimique des radicaux cations en solution a fait l'objet d'un grand nombre d'études. Les 

réactions avec les nucléophiles et par transfert d'électron, la dimérisacion, la dismutation figurent 

parmi leurs comportements réactionnels les plus caractéristiques. Les propriétés chimiques de ces inter

médiaires soumis J une excitation lumineuse ne sont, par contre, pas connues. 

Le présent travail décrit le premier exemple d'une propriété oxydante photoinduite d'un radical cation 

dans un état excité doublet [1]. Nous allons montrer qu'en présence de diphény1-1,1 ethylene DPE, le 

radical cation de la phénotbiazine Ph' excité par la lumière visible est réduit en Ph et se trouve a 

l'origine d'une séquence réactionnelle qui conduit, è partir du produit d'oxydation DPE' , au dihydro-

naphtalène | et au tétrahydrofuranne 2. 

L'cxydacion sur platine au potentiel contrôlé 0,6 V (vs_ Ag/Ag ]0~2 M) d'une solution désoxygénée de 

Ph 2.10"3 Mdans l'acétonitrile 0,1 M an LiClOi, conduit au radical cation Ph' . Ce dernier présente, sur 

disque de platine rournant, une vagua de réduction oonoéleccronique (E. /,
:0,27 V). Dans le spectre 

d'abaorption de la solution ainsi obtenue, on relève une plage d'absorption entra 375 et 550 nm caracté

ristique du radical cation monomère Ph* dissocié de son anion, en 1 'occurrence ClOi," qui n'absorba pas 

dans le visible. 

Le perchlorate de Ph* formé dans las conditions précédemment décrites est scible même s'il est exposé 

quelques heures au rayonnement filtré (X > <+00 nm) d'une lampe a vapeur de mercure haute pression. En 

présence de DPE 3,5.'0"2 M , le milieu n'évolue pas a l'obscurité. Far contre, l'irradiation du mélange 

avec un rayonnement supérieur 1 '•OC nm, qui n'est pas absorbé par le DPE, entraîne en quelques heures la 

disparition de la vague de réduction de Ph' et l'apparition simultanée de la vague d'oxydation de Ph ec 

d'une nouvelle vague da réduction (E. ,- - - 0,2 V) qui caractérise la libération de protons. Les valeurs 

des durants limitas da la courbe voltampérométrique enregistrée après la disparition complète de Ph' 

montrent que l'irradiation provoque la réduccion totale da ce dernier an Ph ec libère une quantité équiao-

laira de protons. Dans un essai parallèle, un tirage ampérométriqua par une solution de trioéehyl-2,4,6 

pyridine confirme l'apparition da protons en concencracion égale a celle de Ph régénérée. Un dosage du 

milieu irradié par chromatographic en phase liquide CPL montre que pout ;00"de Ph régénérés, il s'est 

formé 44Jde ! et 56 1 de 2. Le dosage par CPL du milieu irradié et son étude électrochimique montrent 

donc que lorsque deux radicaux cations Ph' sont réduits photochimiquement, deux protons sont libérés 

et deux molécules de DPE subissant une cyclodimérisation pour former J_ o u 2- Deux réactions phocochimiques 

concurrentes se partagent donc la réduction de Ph' 

2 F h , + + 

2 Ph' + + 

'.e r31e de l'eau résiduelle dans la réaction de formation de 1_ est mis an évidence par un essai effectué 

an milieu acétonitrile - anhydride trifluoroacétiqua. Dans cet essai, 2_ ne se forme pas. 

C 6 " 5 ^ hv 

v-T" ŒjCN 

C 6 H 5 V _ h, , H2C_ 

C 6 H S / ~ CH-jCN 

2 Ph + 

2 Ph 

DPE 

+ c 6 H ^ r ^ c s H ô + 

2 r f 

2 H' 

" ERA N* 675 - C . N . R . S . 

"*' Centre Universitaire de Savoie. 
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Les processus de fonction des photoproduits d'oxydation J_ et 2_ sont présentés ci-dessous 

(1) R T + hv, >. > 400 m ^ ^ . ^ 

(S) CH 3Q) (s) 

(2) DPE + Ph'** •- DPE' + + Ph 
(S) (s) 

(3) DPE-+ SES _ ( D P E ) -
+ 

- (S) l (s) 

(4) (DFE2) 
.• *(«) 

(s) cycLi nation 

:5) (DPE.) J* "'(S)' H 2 ° . 2 + Bh + 2 H + 

v ' cyrtisation 

Dans ce schéma, l'oxydation photoinduite du OPE conduit au radical cation solvate DPE' , (réaction 2). La 

dihydronaphtalëne J_ « , c formé après l'attaque électropbile d'une molécule de DPE par DPE* (réaction 3) 

suivie d'une cyclisation du radical cation dimère (DPEj)'. ., d'une nouvelle oxydation par Ph* 1 l'état 

fondamental et d'une aromatitation (réacion 4). Le tétrahydrofuranne £ est formé 1 la suite de l'attaque 

d'une molécule d'eau résiduelle avant cyclisation (réaction S ) . 

Dans le schéma proposé, le radical cation excité solvate Ph' . est a l'origine de l'oxydation du DPE 

(réaction 2). L'étude des spectres d'absorption des différents composés présents dans le milieu montre 

que Ph' . est bien l'espèce qui subit l'excitation. En effet, seul Ph' absorbe les longueurs d'onde 

supérieures i 400 nm. Par ailleurs, l'introduction du DPE ne modifie pas le spectre d'absorption Ph* , 

ce qui élimije l'hypothèse de l'irradiation d'un complexe par transfert de charge entre Ph' et DPE. 

En ce qui concerne les propriétés oxydantes de Ph" (réaction 2), il faut considérer en premier lieu le 

fait que l'irradiation s'effectue dans les bandes d'absorption visible de Ph' , c'est-à-dire dans le 

domaine des transitions D -»D . Dans ces transitions un électron d'une des orbitales moléculaires o n 

doublement occupée est promu dans l'orbitale d'énergie supérieure de l'électron non apparié. Chacun de 

ces états excités doublet ainsi créés possède donc une affinité électronique plus élevée que celle de 

l'état fondamental. L'oxydation du DPE peut dans ces corditions être envisagée i partir de l'un de ces 

icats excités. L'hypothèse d'un transfert d'énergie entre Ph'. . et DPE est également envisageable. Ce 

transfert formerait en solution le diphényléthyline dans un état excité très réacteur. L'oxydation de 

ce dernier par PhJ. . è l'état fondamental conduirait également 1 Ph et OPE' 

Ces deux hypothèses de mécanismes d'oxydation phocoinduite sont actuellement â l'étude. 

[1] MOUTET J.C. et REVERDY S. 
Tetrahedron Le'ter*. 2389 (1979) 
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4 - B I O LOG I E 

4 . 1 . - MB*RAfCS 

a) Etude des membranes mitoahcndriales. Inactivation de I 'ATPase mitochendriale F\ 

par le N.R'-diayclokexylearbodiimide* 

R. POUGEOIS, M. SATRZ, ?.V. VISSAIS 

L'adenosine-triphosphatase (AT?a«e) esc l'enzyme terminale de l'oxydation phosphorylante. Elle catalyse 

réversiblemenc la réaction : 

ADP * P * A T ? + M*° 
i * 

Let complexes " ATPase " présents dans les chloroplastes, les bactéries et les oitochondries son: très 

semblables du point de vue structure et fonction. Ils sont constitués essentiellement de deux groupes 

distincts de polypeptides, le facteur F; (hydrophile) et le facteur F (hydrophobe). Le site catalytique 

de synthèse ou d'hydrolyse d'ATP est localisé dans Ft. Le facteur F joue le rôle de canal a protons. 

Les mécanismes moléculaires de l'hydrolyse et de la synthèse de l'ATP ne sont pas connus actuellement. 

L'une des approches utilisées pour une meilleure compréhension du fonctionnement de l'ATPate est la 

modification chimique de certains acides aminés qui jouent un rôle stracégique dans l'activité catalytique 

de l'enzyme. En particulier, des résidus carboxyle i essentiels ont été mit en évidence par l'utilisation 

du N-cyclohexyl-N'-B (4-méchylmorpholine)-éehylcarbodiimide (CMCD) [1], de la P*-éthoxyc«rbonyl-2-êchoxy-

1,2-dihydroquinoline (ECDQ) [2] et du N-N'-dicyclohexylcarbodiimide (DCCD) [3]. 

L'incubation de l'ATPase micochondriale purifiée avec le DCCD conduit a une perte progressive de l'acti

vité ATPasique. L'inhibition par le DCCD est irréversible. Les cinétiques d'inactivation sont du pseudo-

premier ordre et varient avec le pH, 1'inactivation étant plus importance a iH acide qu'a pH basique. 

En présence d'aurovertine, l'ATPase purifiée Fj forme un complexe fluorescent. L'intensité de cette 

fluorescence est fortement diminuée par reddition du substrat Mg - ATP. L'expérience réalisée avec 

l'enzyme inactivée par le DCCD montre que le complexe (Fj-DCCD)-aurovercine a le même spectre de fluores

cence que l'enzyme native mais la réponse au magnésium, a l'ADP et a l'ATP est perdue, ce qui montre, 

de façon indirecte, que le site catalytique de F; a été modifié (figure 52). 

L'utilisation de DCCD radioactif a permit de mesurer sa fixation sur l'enzyme : il y a corrélation entre 

1'inactivation de F- et l'incorporation d« DCCD, deux soles de DCCD inactivent cocaleaenc l'enzyme 

(figure S3). L'analyse d'une préparation inactivée sur gel de polyacrylamide, en présence de SDS, montre 

que seule la sous-unité jî (de poids moléculaires 50 000 Daltons) esc marquée (figure 54). 

ï. £RA N* 36 - C.N.R.S. 
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B = DCCDiNACTIVATED F, 

2min ». 

Fiç. 12 - Effet du Kg , de ï 'AS? et de l 'AT? sur la fluorescence 
du complexe (F; -ATPasel - aurovertine. 
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fia. 53 - Corrélation entre l ' inaotivation de l'ATPase - F; et 
l'incorporation de DCCD radioactif. 
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Pig. 54 - Analyse par tlectrophorise sur gel de polyaarylamide en pretence 
de SDS de I 'ATPase - ?x inactivée par le DCCD radioactif. 

Le site d'action du DCCD est différent de celui du CMCD et/ou de l'EEDÇ. L'incorporation de DCCD est 

réduite de moitié en présence d'ester éthylique de glycine, l ' inactivation n'étant pas affectée. L'un 

des deux groupes qui réagit avec le DCCD esc donc un carboxyle. 

En conclusion, le DCCD est un inactivateur spécifique de l'ATPase mitochondriale; i l modifie un résidu 

carboxyle essentiel pour le fonctionnement de 1'enzyme. 

[ 1 ] K0ZL0V : . A . and SKULACHEV V . P . 

Biochi». Biophys. Acta 463, 29 (1977) 

[ 2 ] POUGEOIS R., SATRE M. and VIGNAIS P.V. 
Biochemistry J 2 , 3018 (1978) 

[ 3 ] POUGEOIS R., SATRE M. and VIGNAIï P.V. 
Biochemistry 18, 1408 (1979) 

li Présence d'une euveroxyde âismutate i Cuivre et Zinc dans la bastérie du sel 

Puruacacus deritrifiaans K 

P.V. VimiS (CNRS), A. TERECS, M.F. HENRY (CNRS) et ;. CaASERT (CNRS) 

tes radiciux juperoxyde, Oj' produits par les radiation* ionisante» ou par certaines réactions enzyaatiques 

sont drs e^pices très réactives et cytotoxiques. Corme moyen de défense contre ces radicaux, Us cel lules 

vivant?* sont dotées d'snzymes qui accélèrent la décomposition de G2" par la réaction de disautation 

s u i v i t » : 2 0 :

r + 2H -» 0_. + M r0 2; ces enzymes sont appelées «uperoxyde dismutases (SCO). 

Il existe trois classes de superoxyde dismutases caractérisées par la nature du métal présent au s i te 

catalytique. Les superoxyde dismutases présentes dans les bactéries sent des oétalloprotëines a Fer ou 

Manganèse. Ce sont its dimères contenant deux sous-unités d'environ 20 000 daltons chacune. Les mi tocho: .dries 

contiennent une SOO(Mn) très voisin* de ce l l s des systèmes bactériens. Les cel lules des organismes 

supérieurs contiennent, dans le cytoplasme, une SCO contenant du Cuivre et du Zinc au s i te actif . Cette 

SOD(Cu,Zn) se distingue des Ueu>, autres par sa sensibil i té au cyanure. Elle est inhibée par des concentra

tion» minimolaire» de cyanure. Cette sensibilité au cyanut* permet de reconnaître la SOD (Cu.Zn) méat en 

présence des deux autres S0D. 

Equipe de Recherche lu C.N.R.S. 
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On peut séparer les différents SCO par électrophorise sur gel de poiyacrylamide et utiliser une 

réaction colorée résultant de l'activité superoxide disautase pour localiser l'enzyme sur le gel. 

La figure 55 montre schématiquemeot les résultats obtenus avec un extrait bactérien brut préparé 

à partir de êarascccus denitrificans par passage des cellules aux ultrasons et centrifugatioc pour 

éliminer les débris et membranes cellulaires. Après migration, les gels sont trempés dans une solution 

de bleu de tétrazolium contenant de la riboflavine et exposés a la lumière. Sous illumination, des 

ions superoxyde sont formés qui vont réagir avec le 

bleu de tétrazolium et former un composé d'un bleu 

intense, le bleu de formazan. A l'endroit où se 

12% PAGE. 

~Rf:0.42 

— Rf.0.71 

S ' " ÉÉ Bromophenol 
blue 

trouve la superoxyde disautase, les ions superoxyde 

sont détruits et il n'y a pas formation de bleu. Les 

bandes non colorées indiquent donc où se trouvent 

les superoxyde disautases. La figure 55 indique que 

l'extrait bactérien contient deux protéines ayant 

une activité superoxyde dismutase. La première bande 

correspond i une S00 i fer [1], la deuxième, sensible 

au cyanure, correspondrait a une S00 1 Cuivre et Zinc. 

Ce dernier résultat était inattendu car, jusqu'à 

prisent, on considérait que les SCO(Cu,Zn) étaient 

typiques des cellules eucaryotes. 

KCN 

Pic. Si - Séparazior., par ilectrcphcrèse sur ce', de 
pc'.uacrvlsrlde î Zî ', des sitperesyde 
dismitases ccr.zenus dar.s ur. czzrciz bruz 
"10C uç ai protéinej du cytoplasme di 
P. denitrificans. Lee gels or.z été colorés 
par illumination en présence à» riboflavine 
tz de bleu de tézrazoliyjr, en présence eu 
en absence de KC.1 2mV [2J. 

Pour démontrer l'existence d'une SOO(Cu,Zn) dans la bactérie Paraaocaus denitrificans, nous avons 

utilisé deux autres méthodes [3] f»]. D'une part, l'enzyme a été isolée (figure 56), purifiée et son 

contenu en métal analysé par speccrophotoaétrie d'absorption atomique; ces analyses ont confirmé la 

présence de cuivre (et de zinc) dans 1'enzyme isolée. D'autre part, une méthode de RMN récemment 

décrite par RIGO [5] [6] a été également utilisée. Dans cette méthode, on mesure la vitesse de 

relaxation magnétique nucléaire de ; ,F qui augmente considérablement en présence de SOO(Cu,Zn) et 

qui revient a la normale lorsque du cyanure est ajouté, c'est-â-dire lorsque le fluor est déplacé 

par le cyanure de la première sphère de coordination du cuivre lié à la protéine. La figure 56 montre 

la largeur de raie donnée par le complexe SOO-F" (figure 57), puis la raie (due à r~) après que du 

cyanure ait été rajouté au complexe. 

Les travaux en cours ont pour but de mieux caractériser cette superoxyde dismutase a Cuivre décrite 

ici pour la première fois dans une bactérie non symbiotique. En effet, en 1974, PUGET et MICMELSON [7] 

avaient déjà trouvé une SOO(Cu.Zn) dans un piocaryote, la bactérie marine Photcbaaterium leioguathi, 

mais cette bactérie vit en symbiose avec un poisson et l'hypothèse avait été émise qu'un transfert de 

gèsne ait pu avoir lieu par l'intermédiaire d'un plasmidc entre les cellules animales et celles du 

procaryote-symbiont. Une telle explication n'est pas valable dans le cas de Paracoccus denitrificans. 

La présence d'une S0O(Cu,Zn) chez ce procaryote demande la reconsidération des lignées phylogénétiques 

qui ont iti proposées [8] selon lesquelles les organismes contenant une SCO(Cu,Zn) seraient apparus au 

ccurs de l'évolution, beaucoup plus tard que la bactérie dont descend Paracoccus denitrificans. 
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56- Profil é'ilution des super-
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P. denicrificans. L'extrait brut a 
été précipité par 50" {poids/vol.) 
at sulfate à''amreniier.. Le surnageait 
a été dialyse et placé sur une cclonne 
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1 cr »B en) équilibrée done du tampon 
phosphate 20 rrU, pS 7.s et élue par 
un gradient linéaire de HaCl (50 £ 
500 mKl. Volume des fractions 
collectées : 10ml. La fraction n" 1 
contient la SODIFeJ, la fraction n° Z 
contient la SOD sensible au cuanure. 
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Tiç. S? - Augmentation de le vitesse 
de relaxation magr^ziaue 

'Oidéaire du 1 5 . r par le superoxyde 
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a) 3ignal donné par C.S M Haï * la 
fraction r.° l contenant la SO', 
dans DzQ 

b) signal obtenu après addition de 
KCS à l'échantillon précédent. 
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4.2. - PROTEINES 

a) Etude de fibrinogens et de la fibrin* par svectroecoyie laser RAHAS 

G. SVDRY-CLERSEOS, J. HUP.JT- et I. BERNARD* 

La spectroscopic RAMAN des protéines s'est beaucoup développée avec l 'ut i l i sat ion des sources laser qui 

permettent l'obtention de spectres moins complexes. Les renseignements les plus intéressaits concernent 

les conformations moléculaires en solution : squelette peptidique, environnement des résidus aromatiques, 

l iaisons disulfure, etc . . . 

Cette étude a été faite avec un appareillage existant a Reims [I] 

La figure 58 montre les spectres obtenus avec le fibrinogen» et la fibrine entre 500 et l 730 en* 1 . 

Le tableau ci-dessous est une tentative d'attribution des baudes principales 

Fréquence (cm*1) 
Tentative d'attribution 

Fibrinogen* i Fibrine 

5i6 514 S-S (elongation) 
546 546 Irp 
579 580 Trp 
626 624 Phe 
646 646 Tyr 
668 672 C-S (elongation) 
762 756 Trt 
831 824 Tyr 
856 856 Tyr 
882 Trp 
. , . | 890 I 

C„< (elongation) 
990 J 990 / 
1006 1006 Phe-Trp 
1036 1032 Phe 
1040 T 1040 1 

> Zn-N (elongation) 
1150 J 1150 J 
1212 1210 J Tyr t< Phe 
1240 1 1236 1 
1254 > 1256 > Aside TII 
1264 J 1276 J 
1318 T 1316 ^ 
1342 V 1338 > C-H (déformation) et Trp 
1362 J J 1430 1426 S-H (torsion du :;:Is indole) 
1452 1450 

1468 
C-H2 et CH) (déformation) 

1554 1552 Trp 
1606 1 
1620 J 

1606 \ 
1616 / 

Phe. Tyr. 

1658 1 1650 1 
1670 > 1666 > Amide I 
1686 J 1686 J 

ÎABLSAU - Essai d'attribution des bandes prinaiç .les du ipeatre RAMAÎ! 
du fibrinogêne et de la fibrine. 

Laboratoire Optique, Facu'.té des Sciences - Reims. 
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Fig. 58 - Spiatre Raman du fibrinogen» et de la j'Urine en tarpon phosphate 
(pB 7.IS) i ::°C (concentration en protéine, 12,S mg/ml). 
a) Fibrinogint entre 70S et 1700 am'1, 0,15 H SaCl, 36 pattaget tuaaeetifs, 

apris soustraction du spectre au solvant. 
b) Fibrine entre 700 et 1700arTl, 0,5 M SaCl, 100 postage» successif», 

aprit soustraction au spectre du solvant, le spectre «tt perturbe" en 
dessous d» 900 cm'1 par la diffusion de la Iwriire d'excitatior. par le gel. 

;) Fibrinogint entre 500 et 700 cr~l, 0,15 M SaCl, 100 passage s tucceiaifs, 
spectre au solvant non soustrait. 

d) Fibrine entre 100 et 700 en'1, 0,1$ M SaCl, 100 passage» successif», 
spectre du telvant non soustrait. 

La comparaison des deux spectres a permis ie constater des char.gisir.ts zsT.tsmzïsr.r.ali iaportant» 

lors de la transition fibrinogen* •» fibrine. Ces changeaient! apparaissent en particulier au niveau 

des liaisons peptidiques (bandes Amide I ec Amide III) et dans l'environnement de certains acides 

aminés (PME, TRYP). t'augmentation d* 30 % dans la proportion de structure ii est sans doute l'élément 

qui apporte le plus de renseignements sur l'agencement des monomère» dans la fibre de fibrine. 

[1] Biochem., Biophys. Acta, 578, 107-115 (1979) 
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s) Spectrcsccvie de messe dans des sondizions vurclizicu.es d'oligodesoruribonuslictiies protégés 

.'. l'IRICS* et ?.. TEOVLE 

Au cours de la synthèse de polydésoxyribonucléotides par la méthode phosphotriester (fragments d'ADN) de 

nombreux groupements fonctionnels doivent être protégés : hydroxyle 5', hydroxyle 3' terminal, groupements 

amino des bases hétérocycliques ... Certains de ces groupements doivent être éliminés spécifiquement au 

cours de la synthèse et seuls doivent rester en présence les groupements fonctionnels qui entrent en 

réaction. Ces oligodésoxyribonucléocides protégés ont un poids moléculaire élevé (environ 7 500 Daltons 

pour un pentadécamire); ils ne sont préparés qu'en faibles quantités et sous la forme de mélanges 

diastéréoisomères tris complexes puisque la présence de chaque liaison phosphotriester induit un* 

asymétrie. Dans ces conditions, les méthodes chimiques conventionnelles de spectrométrie : RMN, infra

rouge, speccroaétrie de masse classique ne sont pas adaptées 1 leur caractérisation. Ce n'est qu'à la 

fin de la préparation, après de multiples étapes de synthèse que les oligonucleotides finaux sont 

totalement déprotégés et que les oligonucleotides libres sont analysés par la méthode du "fingerorint" 

ou la méthode de "Maxam et Gilbert" qui implique un marquage au 3 2 P par la polynucleotide kinase et un 

ensemble de réactions spécifiques des différentes bases. 

La méthode de "Maxam et Gilbert" décrite pour les polynucleotides fragments des AON viraux ou des 

plasmides et que nous avons adaptée aux oligonucleotides courts doit être complétée par une analyse 

cxonuciéasique. Seule cette dernière méthode permet de vérifier si la liaison phosphoditster a la bonne 

polarité 3' •» 5' et si le nucleotide de tête est correct. L'ensemble de ces méthodes est très lourd 1 

mettre en oeuvre. Le développement des méthodes donnant des informations sur la nature des oligonucleo

tides intermédiaires protégés est évidemment du plus grand intérêt pour l'amélioration des voies de 

synthèse des polynucleotides. 

La spectrométrie de masse par impact électronique et dans des conditions pyrolytiques s'avère une méthode 

intéressante et utile. Elle ne nécessite que des quantités infimes de substances (quelques oicrogrammes) 

sans transforaation préalable et s'effectue en quelques minutes. La pyrolyse à 200* C, sous vide, conduit 

a des constituants relativement simples et ne donne pas lieu a des réarrangements complexes. On observe 

la rupture des liaisons phosphate-sucre, base-sucre et groupements protecteurs-sucre. Les ions caracté

ristiques observés sont donc les suivants : 

. les quatre bases hétérocycliques éventuellement associées aux groupements protecteurs de la fonction 

amine exocyclique : thymine, anisoylcytosine, benzoyladénine, isobutyryl guanine; 

. le nucleoside doublement déshydraté en 5' et 3' qui peut aussi se trouver associé, après une réaction 

d'exclusion du groupement phosphate, 1 un fragment désoxyribosidique vicinal; 

. les groupements protecteurs : diméthoxyttityle ou monométhoxytrityle pour 1'hydroxyle en 5', acétyle 

ou bemoyle pour 1'hydroxyle terminal en 3', chlorophinyle et cyanoéthyle pour le phosphate. 

La méthode a été utilisée, d'une part, pour contrôler la présence des différents constituants dans 

certains oligomères et, d'autre part, pour étuditr l'élimination de certains groupements protecteurs 

au cours d'étapes clefs de synthèse. Dans l'état actuel de son développement, cette nouvelle technique 

ne permet pas de déterminer la séquence des nucleotides. Cependant, l'intensité des ions observés est 

liée à l'ordre des bases dans le cas des dioères que nous avions étudiés. Par exemple, la répartition 

des ions de dTpG est différente de celle de dGpT protégés. 

DCA / SEAFC 

http://vurclizicu.es
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ci Analuse sonfornationnelle r>ar résonance magnétique des quatre diasterecisomères de 

âikuârcsv-ô, S-dihvàro-5. S-thurrridirie 

J. CADET 

La saturation de la liaison-5,6 éthylénique des bases pyrimidiques constitue une des modifications 

majeures résultant de l'action des radiations ionisantes sur les acides nucléiques [1]- Des études 

de résonance magnétique du proton et de diffraction aux rayons X ont montré que les dioxo-2,4-pyrimidines 

saturées adoptent une conformation demi-chaise en solution ou a l'état solide [2]. Le travail qui est 

présenté dans cette note a trait a l'analyse conformationnelle par RMN 1h a 250 MHz des quatre diastéréo-

isomércs de la dihydroxy-5,6-dihydro-5,6-thymidine en solution aqueuse (figure 59). Nous nous sonnies plus 

particulièrement intéressés a la détermination de la conformation du cycle osidique, a la distribution 

rotationnelle du groupement hydroxyméthyle exocylc et a l'orientation de la base -Modifiée autour de la 

liaison N-glyeosylique (figure 59). 

O^tsU ^ / " %M" <& 

Hr H, 
A CM, 

H." 
i i 1 

H2- Hf 
1 1 

H 
N ' "OH 

HOCM, 

MO 

} \J) "4_ J* V 

/ 
6.20 

fig. I» Représentation schématique des conformerez Cif?nj£<S) et C^ig^at) et de l'angle x de "a 
base autour de la liaison C-H. Spectres expérimental (inférieur) et calculé (supérieur i 
260 Wz (CAMECA TSM i.SC) de la dïhydrosy-S,S- di'nydro-6,6 thymidine (sS.SR) sis (*) en 
solution aqueuse. 
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Conformation du cyle osidique 

Cette analyse qui est basic sur l 'ut i l isat ion du concept pseudo-rocationnel [3] peut être déterminée 

par l'équilibre dynamique (figure 59) entre les enveloppes de conformères ^z'gy^ic e t ^l'erAo ( in tercon

vers ion rapide devant l e s é c h e l l e s de temps en RMN), le degré de gauchissement moyen rm e t l ' a n g l e de 

phase de pseudo-rotat ion P. Les valeurs de ces paramètres sont c a l c u l é e s a l ' a i d e du système d'équations 

proposées par ALTON* et SUNDARALINGAM [ 3 ] qui font in tervenir l es constantes de couplage J . , ; 

J 2 ' , 3 ' " J 3 ' , V 

L'examen du tableau c i - d e s s o u s montre q u ' i l e x i s t e une é t r o i t e c o r r é l a t i o n entre l a conformation du 

s q u e l e t t e os id ique e t la conf igurat ion absolue du carbone 6 p y r i a i d i n i q u e . On note en p a r t i c u l i e r un 

gauchissement du c y c l e furanosidique des quatre d i o l s de thymidine (plus marqué par l e s dér ivés 6S que 

l e s isomères 6R) comparativement 1 l a thymidine. L'importance quant i ta t ive des populations conformation-

n e l l e s de type £ , , _ - . d é c r o î t dans l ' ordre suivant : 6S > 6R > thymidine. Cette modi f i ca t ion cooforma-

t i o n n e l l e se tradui t par un éloignement des plans moyens de l a base et du désoxy-2 -r ibose . Des constata

t i o n s s i m i l a i r e s ont é t é e f f e c t u é e s pour les d ias téréo i somères 6R e t 6S des "photohydrates" de 

thymidine e t de d é s o x y - 2 ' - u r i d i n e [<•]. 

NUCLEOSIDES 

d io l (5S,6R) ait (+) 

dio l (5R,6R) trane 1+) 

dio l (5R,6S) aie (-i 

dio l (5S,6S) trans i-i 

thymidine ou désoxy-2 ' -ur id ine 

a) 

% l'endo 

39 

•tî 

"•3,5 

38,5 

65 

6»» 

73 

72 

59 

a) 

2<-

23 

25 

28 

17 

b) 

* i 

"•3 

M 

36 

39 

"•5 

i 

TABLEAU - Faranizrts aanformtionneli 

a) • obtenus 1 l ' a i d e des équations d'ALTONA et SUWARALINGAM [ 3 ] . 

b) • c a l c u l é a part ir de la r e l a t i o n *,g = (13 z \ y * \ r ) n c -

Conformation du groupement hydroxy méthvle exocyclique 

La conformation autour de l iaison CCt')-C(5') est discutée en termes d'inttreonversion rapide «ocre 

trois rotamères de faibles énergie : gaucht-gtxuaht (g 1, trana-gauche '.''> et gaushe-zvar.e (g'i. La 

déstabilisation du rotamère g (les protons H-(5') et H-(5") sont gauakt par rapport 1 l-f-CO). plus 

importante pour les isomères 6S> est observée [5] . Ces résultats indiquent l'absence de liaison 

hydrogène entre les hydroxyles portés sur les carbones 5' et 6 en solution aqueuse. 

Orientation de la base autour de la liaison fKglycosylique 

L'absence de glissement notable des valeurs de déplacements chimiques vers les champs faibles du 

proton H-2' (et de blindage du C(T) en RMN du I 3C) esc en faveur d'une orientation <mti préférentielle 

de la base modifiée autour de la liaison C-N (20* < X < 30*). 

Le rS'.e de la dihydroxylation du fragment thyminyle sur les propriétés conformacionnelles - e t plus 

particulièrement sur l'orientation de la liaison phosphodiester de dinucléoside-oonophosphates 

modifiés sélectivement sur un des deux cycles pyriaidiniques - est étudié actuellement. 

Remerciements - Nous remercions M. H. REUTENAUER (Cancre Grenoblois de Résonance Magnétique) pour 

l'enregistrement des spectres da RM à 250 * i , 
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4.3. - BIOLOGIE CELLULAIRE 

a) Structure de la chromatin* : interaction* entre le DM et les hittonet. 

J.L. OIRARDE? (CUBS], C. GORKA (ISSERM) et S.J. UUPSSCg (ISSERM1 

La chromatin* [1] eat un complexe nucléoprotéique présent dans le noyau des cellules végétales ou 

animales. Son rôle est essentiel dans la transmission du patrimoine génétique au cours de la division 

cel lulaire : pendent un court instant du cycle de la vie d'une cel lule : la mitose, la chromatine 

s'organise pour former les chromosoncs. 

La chromatin» est composte essentiellement de DNA, associée 3 des protéines basiques (riches en lysine 

et arginiwe) appelées histones, de protéines acides appelées "non-histoncs". Les histones jouent un rôle 

fondamental dans la structure de la chromatin». L'utilisation d'endonucléase, te l le que la nuclease 

extraite de Micrococcus Aureus, a permis de mettre en évidence des particules nucléoprstéiques sans 

lesquelles le DNA n'est pas dégradé du fait de son interaction avec les histones. L'examen de ia 

chromatine au microscope électronique a permis de visualiser ces particules élémentaires appelées 

nucléosomes. Chaque nucléosome est constitué d'un "coeur protéique", assemblage de deux molécules de 

chacune des histones H2A, H2E, H3 et n't, autour duquel s'enroule un fragment de DNA. En plus de ces 4 

histones, une autre famille d'histones : Ml, moins fortement l iée au DNA, intervient dans la structure 

nucléosomique et l'assemblage de nucléosomes entre eux, bien que sa position dans le nucléosome ne scit 

pas encore parfaitement définie [2 ] . 

Accessibilité du DNA mesurée par la fixation d'un ion paraaagnétiqua (Mn2*) 

La stoechiomécrie de l 'édifice DNA-histones dans la chromatine est bien établie : pour chaque unité 

répétitive comportant un segment de DNA de longueur bien déterminée (sais variable selon les ce l lu les ) , 

les "• histones H2A, H2B, M3 et rh sont présentés deux fo i s et l'histone H) une fois . La situation est 

beaucoup moins claire en ce qui concerne les protéines non-histones (ou "PNH"). 

Les études récentes ont également permis des grands progris dens la connaissance de l'arrangement 

stérique des histones du "coeur protéique" et du fragment de 1<»5 paires de base de DNA auquel elles 

sont l i ée s ; la situation exacte de l'histone NI est encore l'objet d'hypothèses variées, souvent 

contradictoires. 

Le type de liaison des histones avec le DNA est également encore rc sujet en cours d'étude, même si l'on 

sait qu'i l implique surtout des interactions électrostatiques entre le DNA et les tones riches en 

acides aminés basique) des histones. 

C'est donc dans cette optique que nous uti l isons, soie des marqueurs de spin, soie u»t ions paremagné-

tiques comme sondes pour l'étude des interactions DNA-histones dans la chromatine. 
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Utilisation de l'ion Hn 2* comae sonde de l'accessabilité du ONA 

La résonance paramagnétique électronique a été cboisie comme méthode permettant de mesurer la stoechio-

sétrie de la fixation de l'ion Mn 2* sur l'ADN (qu'on peut considérer comme un polyéleccrolyte négatif : 

on sait que l'ion Mn 2 + se fixe en formant un pont encre un groupement phosphodiester et l'azote en 

position 7 des bases puriqucs) [3]. 

L'ion Ma1* libre en solution présente un spectre RPE 1 5 raies tris fines, dont l'intensité permet donc 

un dosage précis pour des concentrations pouvant descendre largement en dessous de 10"6M en solution 

aqueuse (figure 60 A). Quand l'ion Mn 2 + est lié, l'élargissement des raies est tel que leur contribution 

à la bau'eur du pic est négligeable (figure 60 B); on peut déterminer ainsi, en présence d'un composé 

nucléoprotéique (chroaatine ou dérivé de la.chromâtine), les quantités respectives de manganèse fixé et 

de manganèse libre dans la solution. 

Il est alors possible de tracer un diagramme de Scatchard (figure 61) qui donne las valeurs du nombre 

de sites de fixation et de la constante d'affinili pour chacun des échantillons u.ue nous avons étudiés, 

i savoir -. 

- la chromatins native (extraite de foie de rat), 

- la chromatins partiellement déprotéinisée par extra sélective des protéines 

non-histones, 

- la chromatins dont sont extraites les protéines non- histones, ainsi que 

l'histone NI, 

- les particules élémentaires ("core-particules") composées des 8 histones du coeur 

protéique et d'un fragment de T*5 paires de bases de DMA. 

L'ensemble des résultats expérimentaux est résumé dans le tableauLainsi que les valeurs relatives 1 

l'échantillon de référence : DMA nu extrait de thymus de vesu ou i'erythrocytes de poulet (le nombre 

de sites de fixation est ramené 1 un groupemenc phosphodiester du DNA). 

Echantillon 
Constante d'affinité Nombre de sites 

K (mole - 1) de fixation N 

OKA 5.10" 0,<»5 * 0,03 

Chromatins sans HI 
et sans PNi 7.10* 0,3»» t 0,3"» 

Chromât ine sans PTsH 6.10* 0,20 t 0,02 

Chromatins "native" M O 5 0,1"* x 0,01 

"core-particules" 1.10* 0,28 i 0,02 

TABLEAU 1 

Discussion des résultats : organisation de l'édifice rjcléoprotéigue dans la chroaa;i.-.e 

L'analyse des résultats montre sn premier lieu J 'intérêt de la détermination du nombre de sites de 

fixation (en particulier parce que la position des points expérimentaux sur le diagramme de Scatchard 

entraîne une plus grande incertitude sur les valeurs des constantes d'affinité). 

Ces résultats globsux psuvent être exploités en prenant pour référence dans les quatre premiers cas, un 

segment dt DNA de longueur égale 1 195 paires de bases (c'est-a-dire la longueur de l'unité répétitive 

dans la chromatins étudié») : le nombre de sites disponibles est alors de : 

- 175 pour le DMA nu 

- 132 pour la chromatins sans PMi et sans H1 

- 78 pour la chromatins sans PNM 

- 55 pour la chromatin» native, 
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Pig. 6C - Spectres SPE dt I'ion »t2* en solution 
A) ml+ libre 
B) Mn2* lié, en pretence d'un exda de DSA. 
Let i aptevret sont enregistrés dont lea mtrnes conditions (sur Varian S 104) : 
fréquence : 9,4S GBz; champ : 3280 S, balayage : 1000 G en 8 minutée; 
puissance : 10 mV; gain : $000; modulation : 4 S; constante de tempt : 0,64 t. 

Fig. SI - Isotherme de fixation (di de Seatahard) 
à snromtint native 
f chromatins tant PNB 
I e'nromatine tant PSH ni Kl 
R est le nombre de Mn1* liés rapporté i un groupe phoavhodiester et 
C la aonaentration de Mn2* libre i l'équilibre. 



Le aime calcul, appliqué a la "core-particule" pour un DNA da lu5 paires da basas, conduit a 81 sites 

disponibles. 

Oiverses constatations peuvent être déduites ut ces résultats : 

- en preaier lieu, la différence entre les nombres de sites disponibles : 132 dans le cas d'une usité 

répétitive de chromatin* sans HT ni P**' et S! dans le cas de la "core-particule" correspond aux sites 

du segaent de DNA reliant deux "cores-particulcs" successives. La valeur expérimentale de 51 sites 

pour ce segment est en bon accord avec l'hypothèse consistant a considérer ce dernier comme du DNA nu 

(avec N = 0,^5). 

- Les 8 histones da la "core-particule", assez similaires pour différantes espèces et différents types 

de cellules, ont un* charge globale positive qui neutralise totalement la plus grande partie de la 

face "interne" du DNA entourant la "core-particule", la face externe restant totalement accessible. 

Des travaux récents [•»] ont conduit 1 l'hypothèse de deux petits segments de 20 paires de bases de DNA 

situés de part et d'autre de la "core-particule" et qui sont libres d'histones. L'ensemble donnerait 

donc (1<*5 + <*0) x 0,h$ s 83 sites disponibles sur la "core-particule" en bon accord avec les 81 sites 

trouvés expérimentalement. 

- La différence entre les 132 sites disponibles dans le cas de chromatin* sans PNH ni Hl et les 78 sites 

de la chromatine sans PMI correspond 1 5<« sites occupés par la fixation de Hl. La séquence de l'histonc 

Hl est moins conservative que celle des autres histones, mais dans le cas de cellules ayant une Hl doit 

la séquence est connue, la charge globale positive est de 53. 

On constate donc à la fois mie bonne corrélation entre ces deux données et une confirmation d'interactions 

possibles entre Hl et le DNA de la "core-particule" elle-même. 

Ainsi l'utilisation d'une sonde paramagnétique, telle que ("ta2* montre que <*»5 considérations de simple 

équilibre de charges suffisent pour expliquer les variations d'accessabil:-£ du DNA en fonction de la 

déprotéinisacion de la chromatine; ceci n'exclut évidemment pas que les histones soient impliqués 

également dans la structure tertiaire du jomplexe nucléoprotéique, en particular an ce qui concerne 

l'histone Hl [>]. 

Ces résultats apportent donc un exemple de l'intérêt que peut présenter l'étnJe de la fixation du 

manganèse sur le DNA en utilisant la RPE comme méthode de détection des variatio-.it 1 la charge globale 

de la chromatine, reliées 1 des modifications biochimiques et fonctionnelles. 

R3le de l'histone Hl et d* ses sous-fractions dans l'organisation structural* de la chromatine '6] 

En comparaison avec les *t histones qui constituent 1* "coeur protéique" du nucléosome, 1 "ni s cm* Hl 

présente un* grande variabilité au niveau de la séquence primaire suivant las tissus et l»s esp*:es [7]. 

De ce fait, il s'agit plutSt d'une famille de protéines très voisines ou sous-fractions différant par 

plusieurs acides aminés [S], 

Après attaque de la chromatine par la nuclease d* Micrococcus aureus, la population des nucléosones 

obtenus est hétérogène; les nucléosones se différencient suivant qu'ils portent su non l'histone H! 

et oime une sous-fraction particulière d* cette histone [9] [10]. 

Le caractère particulier de l'histonc Hl ct les observations mentionnées ci-dessus nous ont conduit i 

poser deux questions : les sous-fractions de l'histone Hl ont-ellas un rôle différentiel dans l'organi

sation dt la chromatin* ? Y-a-t-il un* relation avtc 1* fonctionnement d* la chromatine d;ms la 

cellule ? 

http://variatio-.it


9? 

Fig. ff2 - FrasticTtntmtni dei mtcltotomta et oligsmucléoaomes 
sur gradient i-iomirique de suerate. 

D J u B A 

Ht 

Ht 

Ht 

Fig. (! - Zlcctrophorise en plaque sur gel d'asrylamide SDS; diagram* 
êleetrophorttiqxte due histonee de nuclèoaomes obtenue d partir 
de ohromatine après digeition par la nucleate mieroôoeaale 
(A) monomire (S) dimire (C) trimêre, tétramire 
(D) > ptntatire IZ) ahromat-'.-ne. 
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Nous avons étudié les propriétés conférées aux nucléosomes suivant qu'ils portent l'une ou l'autre des 

sous-fractions de l'histone Hl, en utilisant c a m e critère la susceptibilité des nucléosomes i l'actaq.ie 

par la nuclease de Micrococcus aureus. Four cela nous avons caractérisé les nucléosones et les oligonu

cléosomes obtenus par digestion enzymatique de noyaux de foie de rat ou de chromâtine purifée 1 différents 

temps d'incubation. La cinétique de l'attaque enzymacique est suivie par l'ADN libéré. Les nucléosomes 

obtenus pour les différents temps de digestion sont ensuite fractionnés sur gradients de sucrose isociné

tique (5-i*0 î) (figure 6 2 ) . 

La composition en protéines des échantillons (mono, di et trinucléosomes) est analysée par électrophorëse 

en gel d'acrylanide SOS. '.a figure 63 montre un diagramme électrophorèse des histones de nucléosomes et 

oligonucléosomes obtenus par digestion ménagée de la chromatin» (5 i de ONA libéré dans lt milieu d'incu

bation). Les histones du "coeur protéique" sont résolues en quatre bandes distinctes. 

L'histone Ht a une migration élec:rophorétique beaucoup plus lente. Trois sous-fractions de l'histone Hl 

sont clairement résolues, appelées H1-1, H1-2 et H1-3 en fonction de leur mobilité éleccrophorétique. 

L'estimation quantitative des bandes d'histones est réalisée par densitometry» et la proportion des sous-

fractions de Hl est exprimée par rapport a l'histone H<*; ceci parce que l'histone ** est la mieux résolue 

des histones du "coeur protéique" et que sa quantité reste constante dans les nucléosomes-

Au tout début de la digestion, l'histone Hl dans son ensemble est répartie de façon hétérogène entre les 

nucléosomes et les oligonucléosomes (di et trinucléosomes) : en effet, la quantité relative de Hl 

s'accroît avec la taille des fragments de chromatin»; la valeur maximale est observée pour la chromatin» 

totale. Lorsque la digestion se poursuit, la distribution de HI tend s s'uniformiser. Les résultats 

suggèrent une distribution hétérogène it l'histone Hl le long de la fibre de chromatin» et une suscepti

bilité à la uucléos» principalement basée sur un effet protecteur d* l'histon» -' 'tableau Z). 

PRODUf DE DIGESTION 
5 îl 16 % 

\ Monomère 1 Diaère 
1 1 

Trimère 
1 " — , " 

Monomire i Dimèr* Trimère > Chromatin» 
l 1 i i 

! 
Hl ( t ô t . ) i 0.38 : 0 .02 

Hl - 1 0 . 2 7 + 0 . 0 3 

Hl - : 1 0.O8 ± 0 . 0 2 

H: - 5 0.030 ± 0 . 0 5 

! 

C.5i ± 0 . 0 1 

0 .37 + 0 . 0 1 

0 .09 î O . 0 1 

0 .050+ 0.001 

0 . 6 6 * 0 . 0 2 

0.1*6*0.01 

0.11 ±0 .01 

0 . 0 9 * 0 . 0 2 

0 . 5 9 * 0 . 0 2 

0. 1*! +0.0** 

0 . 0 9 1 0 . 0 1 

0 . 0 9 * 0 . 0 1 

0 . 6 7 * 0 . * 2 

0.1*8 + 0.05 

0 . 1 0 * 0 . 0 1 

0 . 0 9 * 0 . 0 1 

0 . 7 0 * 0.02 

0.50 + C.05 

0.11 ± 0.01 

0 . 0 9 * 0 . 0 1 

0 . 7 7 * 0 . 0 2 '; 
i 

0.50 + 0.03 > 
i 

0 . 1 6 * 0 . 0 2 i 

0 . 1 1 * 0 . 0 2 1 
! 

1 ! 

XASL3AU 2 - Proportions relative» i S4 de SI et de see sous-fraatione done let nucléosomes et 
oligonucléosomes obtenus après digestion de la ahpomatine. 

La distribution des sous-fractions de l'histon» elle-même doit retenir davantage l'attention, en effet, 

les quantités de cas différentes protéines rapportées a celle de l'histone Hl, varient avec la taille 

des sous-unités ie chromatin»; chacune des sous-fractions esc caractérisé» par un taux de variation 

particulier; la variation la plus importante est observée par la sous-fraction H1-3. Compte tenu du 

mécanisme de production des aononucléosomes décrit ci-dessus, ce résultat s'explique par un effet 

protecteur différentiel des trois sous-fractioos. La fraction Hl-3 confer» le maximum de protection 

contre l'attaque par la nuclease, aux portions de chromatin» auxquelles elle est fixée. 

Les résultats obtenus après digestion de la chromatin» dans le noyau (tableau 3) montrent qu'il s'agit 

bien d'une propriété intrinsèque de l'histone H1 et de ses sous-fractions. 

La susceptibilité des fragments de chromatin» 1 l'attaque enzymatiqut, suivant qu'ils portent l'une ou 

l'autre des fractions de l'histone Hl correspond sans doute 1 une configuration particulière de 

l'ensemble nucléoprotéique «t aise ''ins certains cas l'histone H1 peut être remplacé» par un autre 

type de protéines, HMG>:, conférant ainsi aux portions de chromatins affectées [10] un» plut grand» 

sensibilité 1 la nuclease de Micrococcus aureus [10]. Une protéine particulière IP25 a été mise en 

'-'• -MG : groupe de protéines PN-! cara-.'risé» par leur richesse «n acides aminés basiques. 



- 9<* -

evidence pour If reaière fois dans les cellules de Friend= au cours du processus de différenciation 

induite [12] [13], puis dans de nombreux autres systèmes par la suite. Cette protéine, qui ressemble a 

Hl-3 par plusieurs de ses propriétés, semble déterminer un état de prédifiérentiation précis qui se 

caractérise encre autre par un aspect particulièrement compact de la chromatin». 

Ces derniers résultats nous engagent fortement pour la poursuite de cette étude 1 définir le mécanisme 

d'interaction de Hl-3 avec la chromacina et de t-nter d'établir un lien avec l'état physiologique de la 

chromatin». 

PRODUIT DE DIGESTION 

5 t 16 t 
1 ' 

Hl ( tôt . ) 

Monomère Oimire Trimère Monomère D inert Trimer* Noyaux 
1 ' 

Hl ( tôt . ) 0.33 0.52 0.62 0.35 0.63 0.67 0.76 

Ml - 1 0.19 Q.30 0.35 0.20 0.38 0.38 0.<+3 

Hl - 2 0.11 a.v* 0.17 0.09 0.18 0..--.0 0.22 

Ml - 3 0.03 0.08 0.10 0.06 0.07 0.09 C M 

TABLEAU 3 - Proportion* relative* â 34 de 31 et de ses sous-fractions dans le» nuoliosomes et 
oligonuoléoaomss après digestion des noyaux à* foie de rat. 
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cellules de Friend : Cellule* leucémiques de la lignée erychroeycaire chez la souris. 



radisyrxvcticn sur la durét au cycle ctllulaira de l'algue bleue Synechoccccus an. 

J.C. ROUI (CNRS1, S. GILET 

Une culture continue est une culture en équilibre dynamique : la population cellulaire reste stable sans 

vieillir. Ces cultures sont obtenues par un apport continu du ailieu nutritif et le départ d'un volume 

égal de la suspension cellulaire. Quand une culture continue est stable, l'équilibre est détruit si un 

facteur vient modifier la durée du cycle cellulaire ou le taux de perte cellulaire. Si la culture continue 

est maintenue en phase exponentielle de croissance au moment où le facteur agit, la variation de densité 

cellulaire augmente au cours du temps -

Les cultures continues maintenues en phase exponentielle de croissance représentent un moyen d'étude très 

sensible de la perte cellulaire et de l'allongement du cyle dus 1 une irradiation. Les résultats présentés 

ici ont été obtenus au cours de la recherche d'un effet d'une radioprivation, celle-ci désignant un 

abaissement du taux de rayonnement ambiant. 

Théorie 

Une suspension de N particules dans un volume V est dilué par un apport continu d'un volume v par unité 

de temps. La variation du nombre de particules s'écrit : dN/dt = - (v/V)N 

Si ces particules sont des cellules qui se divisent, le nombre de cellules s'accroît suivant l'équation : 

dN/dt - aM 

avec "a" facteur de multiplication. 

Si au temps 0 le r»ombre de cellules est N , au temps t ce nombre est N - H ex? C(a-(v/v))t) 

L'équilibre dynamique est atteint quand a - v'v. 

Cette théorie s'est parfaitement applicable que dans le cas d'une croissance exponentielle quaud on peut 

considérer que toutes les cellules se divisent. 

Application 

Expérimentalement, on ensemence une culture liquide er on assure son développement. Quand les numérations 

cellulaires effectuées au coût* du temps permettent de définir la pente de la partie exponentielle de la 

courbe de croissance, on calcule v. AU niveau choisi de la courbe de croissance exponentielle, on met en 

route ce renouvellement. En mime temps, on évacue dans un crop plein un volume v par unité de temps de 

la suspension cellulaire. 

Méthodes d'étude des effets de la radioprivation 

L'allongement du cycle cellulaire de Syrutaficaoaaut n'avait été décrit qu'après des expériences prélimi

naires et n'était pas un phénomène de grande amplitude. L'étude demandait une très grandi prudence quand 

os sait que les phénomènes de croissance sont un intégrateur de l'effet de très nombreux facteurs. 

C'est pourquoi : 

1) une culture continue (appelée RP) est aise en place <J»r-. une enceinte qui peut être radioprotégée 

par un blindage; ce blindage est constitué par une épaisseur de 8,5 cm de mercure apporté par gravité 

dans une double paroi et par un* épaisseur de S cm de plomb mis en place 1 l'aide de briques 

(facteur d'atténuation du bruit de fond ambiant : S); quand la culture continue est établie, on peut 

modifier 1* seul facteur radioprivation par la mise en place ou le retraie de la radioprotection; 1* 

culture est son propre témoin au cours du temps. 

2) une culture témoin (appelée T) d* caractéristiques let plus identiques possibles 1 celles de RP esc 

gardée constamment sous le rayonnement ambiant. 
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Pour assurer le même dibit v par unité de temps dans les cultures T et RP, un seul tube d'admission 

est branch* sur une pompe piristaltique et un jeu d'électro-vannes injecte alternativement le milieu 

de renouvellement dans T et RP. Four que le renouvellement puisse être considiri comme continu, l'alter

nance d'injection est friquente (alternance chaque minute pour des cultures dont la durit du doublement 

cellulaire itait dc l'ordre de 12 heures). 

Résultats 

Un exemple des résultats est donné dans la figura 64. Le premier rééquilibrage est dû à un ennui de 

renouvellement du milieu. Les cultures T et RP ayant lentement dérivé l'une part rapport 1 l'autre, 

un deuxième rééquilibrage a Cti effectué. La phase b correspond * l'--ttroduction de sources de Césium 

dans la blindage donnant 1 la culture une dose 185 fois plus élevée que le bruit de fond ambiant. Pour 

chaque pirioda définie par un changement du niveau d'irradiation dans RP, on a traci les droites de 

régression par la mithoda des moindres carrés sur les valeurs des numerations cellulaires en fonction 

du temps et on a comparé entre aux les coefficients de regression par un test dc F. Pour la culture RP 

qui a subi les alternances de radioprotection, une saule variation significative du temps dc doublement 

cellulaire est constatée entre <•' et ?'; elle correspond s un raccourcissement du temps de doublement 

lorsque le blindage est en place. Dans la même période, la culture T a aussi varié significativement 

dans le même sens; l'effet sur RP n'a donc pas d* valeur vis-t-vis de la radioprotection. La mise en 

place des sources de I 3 7Cs n'a entraîné aucune modification significative de la cinétique dc la 

croissance cellulaire. 

M. CtLL/t 
I B » 

CUISES COaTISUCS CC5 

Dltrota» 30*t# i \ sens « K 

Siwetncceecut »p. vo l . ' «00 m\ 

«lilm, 1*1 • 39/1 (HHC03 

1 tuée "uo ?«/» 2 (2000 lu») 

i i r • 4' Ki: 1 l/B; » j l t . *00 rtm; 

Min. «O'C ; 0.2 
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I. I l 

i I ' I r I I I i I ' I 
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i • i i i i i ' i ' i ' i 
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Fig. $4 ' Cultures continues CCS sur les posée 1 et 2 ooea blindage 
alterné du poste i. 
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Conclusions 

L'étude effectuée n'a pas permis de mettre en évidence un effet d'une radioprivation sur la cinétique 

de croissance de culture de l'algue St/neahocoeaua. L'absence d'effet se retrouve dans des cultures 

liquides fermées, en conditions favorables (barbotage d'u mélange d'air de COj), semi-favorables 

(barbotage d'air) et défavorables (sana barbotage). Mais avec la mise au point des cultures continues, 

cette étude nous a donné une technique fine pour étudier un effet d'une irradiation continu* à faible 

débit sur la cinétique cellulaire. Par cette méthode, on peut se rapprocher de 1 étude des efîets de 

débits de dose proches de ceux qui intéressent la radioprotection. 

[1] ROUX J.C. «t GILET R. 
Parti* d'un cravail effectué dans le cadre d'un contrat conclu avec E.D.F. 
réf. GR.760.948. Rapport CEA (t paraître) 

4.4. - PHYSIOLOGIE VEGETALE 

al Absorption foliaire dee nriaeoilémentt : étude i l'aidt de autiaule» itoléet, 

de la fisati'-i et de la pénétration autieulairet du Cu, Zn et Mn. 

A. CBAMEL 

Le comportement de plusieurs microéléments au niveau de la barrière cuticulaire a pu être comparé dans 

des conditions in vitro, en utilisant comme matériel végétal des cuticules de feuilles de Poirier Passe 

Crassane, isolées des tissus sous jacenes par voie enzymatique [11. Leur composition minérale a été 

déterminée récemment par spectroeétrie de masse i étincelles [2] . La fixation cuticulaire, mesurée 3 

l'aide des isotopes radioactifs °*Cu, "Zn ec 5^r., dépend beaucoup de l'élément considéré, elle décroît 

dans l'ordre suivant : Cu > Zc > Ma (figure 65). Les valeurs obtenues pour les quantitées fixées, par 

des disques cuticulaires (: : I cm) soit immergés, rjit mis è flotter la face externe au contact de la 

solution radioactive, traduisent une meilleure fixation du Cu et du Zn i partir t la surface cuticu

laire interne (au contact des tissus) par rapport i la surface externe (m contact de l'air ambiant) 

plus hydrophobe. Le rapport des valeurs entre les deux conditions expérimentales est d* 5," pour le 

cuivre et de 3,3 pour le rinc. Le cuivre est retenu plus fortement que le zinc ou le manganèse; c'est 

ainsi que dans l'essai rapporté sur la figure 65, la fraction libérée après 1 heure d'échange isotopique, 

calculée par rapport 1 la quantité de radioélément préalable*.*rc fixée atteint les valeurs moyennes de 

95,3 t et 89,7 i respectivement pour le manganèse et le zinc et seulement k7 ,k X pour le cuivre. Le 6 5Zn 

et 1* iHf\i, i la différence du 6"Cu, étant perdus progressivement au cours d'un lavage è l'eau des 

cuCicules, après la période de fixation initiale, ne permettent pas de distinguer nettement la fraction 

"sorbée" dant. la matrice cuticulaire de la fract'on "échangeable"; ils ne peuvent donc pas être 

utilisés valablement pour des usures de capacité d'échange. Les essais de perméabilité réalisés dans 

des conditions variées, avec des membranes cuticulaires issues de la face supérieure sans stomate, 

soigneusement sélectionnées sans défaut ont montré que la pénétration cuticulaire des éléments consi

dérés est effective. Elle dépend de la nature du milieu receveur; toutefois, elle est toujours extrê

mement lente et s'avère particulièrement difficile è mesurer evec le 6 1 ,Cu dont l* plriode physique 

est de 12.8 heures. 

Les résultats déjè -ibeenuj [•}] [it] soulignent la nécessité de ne pas négliger l'étape cuticulaire 

dans les études sur la pénétration des ions dans les organes aériens. 

Cetti recherche revêt un intérêt appliqué évident, ét-nt donné la pratique très répandue des apports 

foliaires pour remédier è divers troubles physiologiques de la planta; elle peut concerner aussi le 

traitement des maladies des fruits liées i des déséquilibres nutritifs (au verger et au cours de la 

conservation) dont l'incidence économique pour ls production est importante. Elle devrait permettre 

par exemple de définir les meilleures conditions de lutte ou de mieux saisir la signification 

phvsiologique de la fraction retenue par les organes traités (feuilles, fruits). 
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Fixation cuticulaire du zinc.cuivre. 
et manganèse 

_0.1mM ZnCla , CuCls ou MnClî 22 heures 
_ cuticules : . mises à flotter (F) 

. immergées (l ) 
. date de prélèvement des feuilles: juillet 1974 (A), mai 1978(6) 
- K après 1 heure d échange dans le sel correspondant 

50 

25 

10 

nmol./cuticuiar dise 

F 
50 

B 

F 

Zn Cu Zn Cu 
•EL 

Zn Mn ZnMn 

Fia. Si 

[1] CHAMÊL A., BOUGIE B. 
Physiol. Vag. J_5 (4), 679-693 (1977) 

[2] CHAMEL A., ANDREANI A.M., MERCADIER 0. 
Communications ia Soil Sciatica anc Flanc Analysis (sous prasaa) 

[3] CMAMEL A., GAMBOWET B. 
Colloqua AIEA, Colombo (1978) 

[<•] CMAMEL A. 
XX* Intern. Hort. Cangrast. Sydney-ref 1532 (1978) 

b) ttite en évidence d'uni relation entre la teneur en fluor et la chute de 

production dans let forêt» de Maurierme fiavoie ) tournées i une pollution 

fluorée 

J.t. OAJVIEC (ClfRS) et C. AUDiaiEF 

Una étude effectuée an Maurianna (Savoia) par l'O.N.F. a parais da chiffrar la* chutas da production 

induiras sur la* peuplements résineux par la pollution fluorée, c«ci par comparaison ancra ia 

production de* peuplement* pendant les années 1967- 1976 et une autre période décennale antérieure 

i 1958. En effet, 1958 est la data i partir de laquelle les dégâts dus eu fluor sont devenues très 

sensibles par suite de l'augmentation très forte de la production d'aluminium des usines PECHINEY. 

Parallèlement, afin de mettre en évidence l'impact de cette pollution fluoré* sur les massif* 

forestier* de le Maurienne et d'en cirer le* con'équence* écologique*, da* travaux réalisés per 

le CEN-C, ont permis de toiséder une connaissance précise du taux d'accumulation du fluor dans les 

essences forestières (cf. figure 6o). 
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Fie, se 

Au cour* da cat étudtt, la comparaison daa tanaurt an fluor aaauréaa par la CEN-C. dana laa aiguillaa 

d'épicéa, at daa chutât da production da» peupleaentt réainaux déteminéa par l'O.N.F. a ait an 

évidence une relation aaaaz remarquable entre cat deux paramétrât. 

Il noua a paru alort intéretaant d'érudier de manière plu* précité la relation liant la chute de 

production 1 la teneur en fluor det aiguillaa d'épicéa. Let analytea daa teneur! en fluor dam let 

aiguillca d'épicéa et lca chutai de production pour chaque parcelle tont contignét dana la tableau 

ci-deaaout. 
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Consumes 
[ Pareilles ] 

Nombre dt 
prélèvements 

Teneur aoyenne en F 
et intervalles de 
confiance de la 
moyenne ( ug/t) 

Coefficenc 
de 

variation 
X 

Chute de 
production 

* 

Uns le Villard 
[13] 

5 <».30 i 1.80 33 6 

Sc-Georges d'Hurtitre 
[12] 

5 13.60 ± 1.90 11 6 

Se-Réeqr 
[10] 

10 9.80 1 2.30 32 10 

Villarodin 
[8] 

10 15.80 t 6.10 5J» 15 

St-Julien Mt-Cenis 
[5] 

10 31.50 ± <».3C 19 17 

Modane 
[5] 

10 59.80 * 19.10 ¥ • 18 

St-Rfay 
[17] 

10 10.20 t 3.10 <»2 20 

Chavannes 
[G] 

30 18.70 ± 3.50 m 23 

Hermillon | k 

i [ G > 1 
M.70 î 2"».10 36 ; 25 

1 

!Villarodin i io ! 34.90 t 5.7C i 22 i 3C 
j C H ] i ! ! i 

Hodane 
[38] 

10 56.20 ± 12.W | 30 1 30 

! 

Valloire 
[5] 

10 
! 

35.80 t 5.90 | 23 
i 

32 

fourneaux 
[17] 

10 
i 

98.20 t 31.80 j f5 35 

Albiez l e Vieux 
[H] 

10 2<*.50 t 6.60 37 38 

St-André 
[N] 

10 53.50 t 10.60 27 38 

Freney 
[16] 

10 1"»7.30 x i»3.80 «•1 38 

Oralis 
[Nil 

10 32.80 x 5.20 22 m 

Oralis 
[N2] 

30 9"».90 x 12.80 36 "•5 

Mootrichar 
[19] 

10 153.70 i 37.70 31» 52 

TABLEAU - Teneur en fluor dans Ite aiguillée d'épicéa et a'nute de 
production done lea différentes parcelles. 
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Le test de Barelect sur l'homogénéité des variances des teneurs en fluor des aiguilles nous indique 

qu'il faut rechercher une régression linéaire entre la chute de production et 1* logarithme des teneurs 

en fluor des aiguilles. Cornac les abscisses ne sont pas sous notre dépendance, il s'agit d'une 

régression de modèle 11. Nous avon' alors utilisé la méthode des 3 tiers de Bartlctt qui nous conduit 

a la régression 

Y = - 10,7 + 11,02 In X 

coefficient de corrélation = 0,80 

Y - chute de production en % 

X - teneur en fluor des aiguilles en ug/g 

Cette régression est tris hautement seuil de probabilité P - 2,2 10~s. 

Sur la figure 67, nous avons représenté la relation logarithmique liant les chutes de production aux 

teneurs moyenne» en fluor dans les aiguillas (avec les limites de l'intervalle de confiance de la 

moyenne), ainsi que la zone d'estimation (zone où l'on cadre la vraie droite 95 fois sur 100). 

fig. 67 - Halation entre la teneur de fluor dan» le» aiguille» 
d'épicéa et la chute de production ligneuse. 

Conclusion 

Ce travail, malgré ses imperfections, met en évidence qu'il existe au niveau des forets résineuses 

soumises 1 une pollution fluorée, une corrélation positive entre les teneurs en fluor des aiguilles 

et les chutes de production. La relation qui relie ces deux variables est du type logarithmique dans 

le cas de la région étudiés (forets de Maurienoe - Savoie). 

Cette relation est valable en un instant t et en un lieu donné. 

Se détermination la plus précise poss ble doit permettre la réalisation d'études prospectives intéres

santes sur l'impact forestier de projets de travaux de captation de fumées fluorées. La fiabilité de 

ces études sera d'autant plus grands qu'elles auront été menées sur une longue période et s un niveau 

de pollution constant. 



- 102 -

Des craveuk de recherche de mène nature sur d'autres productions agricoles ou d'autres types de 

polluants atmosphériques (S02 - pollution oxydante) devraient permettre une meilleure connaissance 

globale de l'impact économique probable sur l'environnement de différents programmes de lutte contre 

la pollution atmosphérique envisagée. Donnée jusqu'à présent tris mal appréhendée et qui pourtant, 

apparaît cornac indispensable pour orienter efficacement le choix des décideurs des investissements 

industriels. 

Cependant, malgré les espoirs mis au départ dans ce travail, par suite des multiples possibilités de 

variation des paramètres de cette relation (variationa dont il est difficile d'appréhender les effets 

dans le détail), nous ne pouvons pour l'instant déterminer que de manière cris approximative, a partir 

des analyses foliaires, la chute de production ligneuse induite par le fluor atmosphérique. 

Cette remarque mérite encore plus d'être prise en considération si on souhaite extrapoler les 

résultats obtenus en Maurieone 1 d'autres régions forestiires. 
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5 - T E C H N I Q U E S A V A N C E E S 

a) Avpliaationt récentes dt la sveatrographie de masse d sonde laser en biologie végétait 

A. CBAMEl et J. F. ELOI~ 

Le spectrographe de masse 1 sonde laser précédassent décrit [1] a déjà montré dans plusieurs exemples 

son grand intérêt pour la microanalyse d'échantillons biologiques [2] [3]. En effet, cette technique 

peut être utilisée, d'une part pour étudier la localisation des ions en différents points de la surface 

d'un échantillon, le diamètre de la zone analysée étant de l'ordre de 15 1 200 us pour obtenir un relevé 

analytique cartographique et, d'autre part pour effectuer des analyses stratigraphiques en profondeur. 

Les limites de détection peuvent être améliorées en cumulant les spectres obtenus a partir de tirs 

répétés sur le même point d'impact. Cette technique a été utilisée récemment pour étudier les variations 

de la composition minérale dans des sections transversales de jeunes tiges ligneuses qui permettent 

d'opérer sur des échantillons suffisamment compacts et de dimensions satisfaisantes compte tenu de la 

taille de l'impact du faisceau. Ces échantillons découpés sur de jeunes tiges de noyer ou de peuplier 

ont été analysés après lyophilisation, puis observés au microscope à balayage afin de relier les 

données analyciques i la position des cratères (figure 68). Les résultats préliminaires obtenus [•»] 

ont permis de suivre le long de lignes diamétrales les variations de la teneur atomique relative 

apparente des éléments suivants : C, 0, N, P, K, Ca, Mg, S, détectés simultanément sur des sections 

analysées (figure 69). 

Fig. SS - Observation d'un échantillon en miarescopie électronique i 
balayage pour le repérage des axes d'analyse. (ClichéBasa i. DMG/5EM). 

'•• Département de Chimie Appliquée / Section d'Etudes et d'Analyses Physico-Chimiques / CEN-G. 
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Fig. 69 - Exemple de apeatre de nasse cbtenu par enregistrement densitométrique. 

D'autres essais sont en cours dans le cadre des recherches poursuivies sur l'absorption foliaire, pour 

suivre la distribution du bore en fonction de la profondeur dans des feuilles de radis traitées avec 

cet élément (figure 70). 

"V--

3L L 

rig. 70 - Impact laser sur une feuille ie radia après dosage du bore. 
Cliché Basa L. DMO/SEM). 
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[?] ELOY J.F. 
BIST. CEA, 192. 71-76 (1974) 

[2] ELOY J.F. 
Kicroscopia Acta, Suppl. 2 Microprobs Analysis in Biology and Madacine, 
S. Hirxel Varlag 307-17 (1978) 

[3] PARIS N.. CHAMEL A. , CHEVALIER S . , FOURCY A., GARREC J . P . , LHOSTE A.M. 
Physiol. Vag- ( I ) , 17-35 (1978) 

[<•] CM*«L A. , ELOY J .F . 
1 paraî t ra . 

bl Essai d'un dispositif d'analyse en charge* nucléaires 

C. RISOXRI, J.P. BOCQUST (USMG), R. BRISSOT (USMG), J. MDVGEZ*, S. SIFEHtCXES 

Sens la but d'obtanir una dascription plus couplet» da la f ission symétrique, nous avons construit at 

tasti uo dispositif d'analyse das charges nucKairas constitue d'un absorbaur solida (CH2)Q » " o c i * * 

una chambre d'ionisation mesurant l'énergie résiduelle. 

La chsabre d'ionisation a d'abord été ut i l i sée seule pour mesurer l'énergie totale d'ions séparés par 

Lohengrin et correspondant au rapport A/Q = •• (Basse/charge ionique), c*est-a-dire aux combinaisons 

88/22, 92/23, 96/2^ et 100/25, avec las énergies respectives de 99,5, 99,8, lO^.l et 1Q8,5 MeV. Le 

résultat obtenu esc représenté figure 71, après superposition de deux spectres en énergie décalés de 

1 MeV pour la nasse 92. La résolution an énergie de la chambre est de 550 keV (f.v.hm.), alors qu'un 

détecteur solide au silicium ne permet pas d'obtenir mieux que 5 1/2 M»V. Le résultat a été obtenu en 

utilisant dans la chambre du méthane pur sous une pression de 130 Torr et une fenêtre d'entrée en 

Parylène C de 60 ug/cm: (perte d'énergie dans la fenêtre t 5 MeV). La résolution en chsrge nucléaire 

a ensuite été testé» sur la masse 97/2!, i un» énergie de 9S MeV. 

750— 
jttiïï» 

Pig. 71 - Speatre en énergie obtenu pour A/Q s 4 et deux valeurs de 
haute tension correspondant i un décalage de 1 MeV pour 
A - îl. Résolution en énergir SIC keV. 

La perte d'énergie dans l'absorbeur solide correspondait a un rapport -r - 0,75. L« résultat est 
t tot . . . I 

représenté figure 72 : le* charges nucléaires 33, 39 et i»0 y sont analysées avec une résolution j j : 

s : Institut Lsue-Langevin. 
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moo 

50O-

1000 

Fig. 72 - Dittributior. en chargtt nucltav*** msuri* pour A = 97 
iehargt» IS, 39, 40); rieoiuticn Z/tZ s Sj. 

Las mesures dans la région symétrique présantant trois diff icultés supplémentaires : la charge 

nucléaire augaanta, l'énergie cinétique diminue at la bruit de fond da Lchengrin devient comparable 

au signal. Pour palliar cette dernière diff iculté, nous pansons ajoucer au système iE - £ une mesure 

de temps de vol qui permettra de séparer les fragments émis par la cible de ceux qui sont émis par les 

parois du canal et constituent le bruit de fond de l'appareil (figure 73). Eafin, nous «vons pu mesurer 

une distribution as charge pour la masse 108 à une énergie de 9' Mev, ce qui laisse bien augurer du 

comportantne de l'ensemble lorsque l'on approchera davantage de la svmétrie. 

Masure de la masse 
des Fragments par 'Temps o> vot ' 

IE tosocDei* solids 

CotmaMur dam le pwn 
foui da 'leftangrin * 

Mesure de l'énergie résiduelle 
o)ts Fragments par eharrore d'tonrsotion 

Fig. 73 - Dispositif expérimental pour mtsurer la diitribution en 
charges dans ta symétrie. 
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s) Ststiona tfficcats 

S. 3LIHAS (USMG), S. DOVSSOS, L. FREHIOS, R. CELLES-, B. J ACQUOT-, 
S. CHAS TASG, D. VAS UOITTTE 

Pour cette activité comme avec le Service d'Ionique Générale de Grenoble, deux points importent! 

sont a signaler : 

Mesures des sections efficaces d'ARGON 

Le dispositif de aesures étant opérationnel, nous avons commencé avec des ions d'Argon, (c*r il existe 

quelques points expérimentaux de comparaison a 15 keV, obtenus récemment en Allemagne); nos aesures 

concordent 1 ± 20 % avec celles existantes, nous avons déduit que notre procédé était valable. A partir 

de cette certitude, nous avons abordé des collisions a plus basses énergies et encore jamais étudiées. 

En effet, dans u-. domaine d'énergie allant de quelques centaines d'cV a 20 keV, on a aesuré les sections 

efficaces suivantes pour l'Argon : 

. échange de charge capturé : i+<I3-tt02-»*ol-3a2-3c1-2al (figures 74, 75, 76) 

. échange de charge perte : l02-2ff3-ïa<» (figures 77, 78, 79) 

L'ensemble de ces aesures adonné lieu a plusieurs publications et communications i des Congrès [1] [2]. 

, f Cross Sections (Cm 2 ) 

i i , i i .i i u J 

M.K. xMtOev* end MntmtlMa) 
M.K. s HerM in* Kwki(1f*4) 

S. i »e*»«n»<«7») 
® iC.sOiiri-MMlt, 

1 I • i I I r I T 

i0 
En»rgy(K»V) 

100 

Fig. 74 - Station» tffiaaett d* capture a 2,1 

PÏG / 15. 
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10 
uf C r o s * s»c fion*(Cm2) 

10 .15 

10-16 

10 .17 

© '« - •— K.u 

(5 M.K.zMcGavonon* H»r*in(né4) 

§ «.K î Harlai ana Katki(l*a«) 
S J Sell»ar*(1»7«) 

® B.C.xOarpmytrt 
_1_ 1 U I I I I i j 

10 
-J-L. 

En»rgy (K#V) 
100 

Fig. 76- Station» effiaaati à» aaptur* a 4,1 4,2 4,? 
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Fig. 77- Arml *Ar * Ar,m*V +A~*e~ m = 1, l, J 
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Pig. 78- o" 1,2 wmpwi i la tk4o*it à deux états. 

1 10 10* 10» « • 
FTRSCV'5 NORMALIZED ENERGY Y«E/E. 

Wy. 7* - Résultat» comparatifs ccasa la théorie d* FIRSCtt. 

Sourca» d'ion» aulcichargét : M-ROMATIOS 

On tuparaafiot ainiacurité équipé avae dat aimant» paraananct a été monté iur la banc d* aaturat. Cacta 

tourea fournie dat ion» aultiehargét da carbon», d'axoca ac d'oxygen» (y coaprii dat iont coaplttaaanc 

épluché»), Ella ate donc un outil pareiculiiramanc bian adapeé pour lat étudat dat taeciont afficacat 

dtt iapuratit dant lat platsat da fution. Dai icudat da caraccériiciquai de faitcaaux ucilitablat pour 

la projat SARA da 1'ISN ate an court. D'orat te déjà on pauc affiraar qua dat iont d'Azoct jutqu'a 

1'Axoca 7 foil ionitt (30 nA, t axeraetion 8 on) tone ditponiblat an régis» continu, avac dat réglagat 

teabla» at pour una taction o" ax tract ion da 5 iV. 

[1] BL1MA/J S., CHftN-TANG N., 0OUSS0N 5., JACQUOT B., VAN M0UTTE D. 
Phyiieal Raviav (an cour» da publicacion) 

[2] BL1M4N S., CHAN-TANG N., D0USS0N S., JACQUOT B., VAN HOUTTE D, 
XI< 1 C P E AC, Kyoto, Sapeaabrt 1979; 
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8 - A C T I V I T E S G E N E R A L E S 

COLLOQUES ET COURS ORGANISES PAR LE DP.F-6 

Séminaire Daniel Dautreppe. St Huguea da Biviers du 24 au 28 Septembre 1979 

" Physiques avac la* nautrons ". 

"La symétrie an Phytiqua". 27 au 30 Novembre 1979 

Cours présence au LETT par Monsieur J. SIVARDIERE. 

Réunion du "Groupe d'étude des Racines". 6 au S Novembre 1979 

Le D.R.F. a reçu, pour la quatrième fois au CEN-G, le Groupe d'Etude des Racines 1* 6 , 7 , 5 

Novembre. 80 personnes de nationalicf Algérienne, B> lge. Canadienne, Congolaise, Malgache, 

Syrienne ou Françaiie, appartenant au C.N.R.S., 1 1"NRA, à l'Université, au CE.A. et comprenant 

aussi des praticiens forestiers, horticulteurs ou pépiniéristes, ont participé aux deux journées 

théoriques consacrées "aux corrélations entra les racines ce les parties aériennes des végétaux". 

Une cinquantaine de participants étaient présents a la journée pratique sur la "populiculture et 

la production de bois"; une trentaine ont v i s i té le Service de Radiiagronomie du CES de Cadarache, 

le 9 Novembre, sous la conduite de Monsieur Pierre GUERIR de MONTGAREUIL, Chef du Service. 

Cette rencontre qui la issait une t r i s large place aux discussion» était organisée par Madame Janine 

GAGNAIKE MICBARD, Ingénieur au Laboratoire de Biologie Végétale. Monsieur le Professeur Paul 

CHAMPACNAT de l'Université de Clermont-Ferrand, Monsieur le Professeur S.A. FORTIN de l'Université 

Uval au Québec et Monsieur A. RIEDACKR du CNRF (INRA) menaient las débats. Un compte rendu de ce 

séminaire sera publié par Madame Janine GACNAISE MT CHARS et Monsieur A. RISDACK2R. 

<>toe Conférence Européenne de Résonance Magnétique Nucléaire Expérimentale. 25 au 29 Juin 1979 

Quatre cents scientifiques sa sont réunis 1 MTCTUNS pour la 4èoe Conférence Européenne de Résonance 

Magnétique Nucléaire, organisée par le CEN-C (DRF), la CNRS ec l'Université; le Président du Comité 

d'Organisation était Monsieur SERVOZ-GAVIN. 

Pris de 150 communications y ont été présentées. La dernière journée fut conaacrée a " l'imagerie par 

résonance magnétique nucléaire " (RMN), 
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8 . 2 . - THESES PRESENTEES AU DftF - 1979 

aJ Thiata de Doctorot-ie-Sczences - Université Scientifique et Hidicdle de Grenoble 

Geoffroy ADVERT 

13 Mars 1979 

"Dynamique et structure dc la liaison hydrogen* : polarisation et fora* de la bande d'elongation 

0-H (0-D) dans l'acide adipique de 10 K 1 300 K". 

Tves BARJHOUI 

11 Juin 1979 

"Dynamique de spin dans des systems magnétiques unidioensionnels. Etudes expérimentales par des 

method*s de résonance magnétique". 

Daniel BENSAHEL 

3 Jui l let 1979 

"Evolution des défauts et ségrégation des impuretés après recuits thermiques dans le tcllururt 

de zinc". 

Jean-Pierre BUCEAT 

5 Jui l let 1979 

"Etude par faisceaux d'ions des solutions solides d'hydrogène dans les métaux c . f . c . obtenues 

par implantation". 

François DEVREUX 

24 Janvier 1979 

"Relaxation nucléaire dans les conducteurs organiques unidime-isionnels". 

Françoise DOBADT 

14 Septembre 1979 

"Granulopoîèse humaine in vitro". 

André GRAND 

28 Septembre 1979 

"Etude, par diffraction de rayons X, de composés modèles organopbosphorés. Relations structures-

paramètres RHN". 

Claude GUET 

4 Septembre 1979 

"La fission ternaire de 2 3 6U; contribution è l'étude de la dynamique du processus de fission 

nucléaire". 

Jacques JOTARD 

12 Février 1979 

"L'enveloppe des chloroplestes". 

Jean-Jacques NIEZ 

22 Janvier 1979 

"Contribution è l'étude de plusieurs problèmes théoriques posés par le magnétisme des 

terras rares". 

Françoise PORTE 

6 Novembre 1979 

"Métabolisme de l'hydrogène chez Purgasseue dénitrifiaoena". 
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Eric VIEIL 

4 Octobra 1979 

"Etude théorique da -jécanisaes ilactrochimiquas an method* stationnairc". 

h) Thèses de Sime cycle - Université Scientifique at Uid.ica.la de Grenoble 

Alain BALLAND 

Itr Octobra 1979 

"Action du rayonnement gama at da l'oxygène singular sur las constituants das acidas nucléiques". 

Marc BLOCK 

22 Mai 1979 

"Action da la lumière ultraviolette sur le transporteur mitochondrial d'adéninc-nucliotides; 

fixation des inhibiteurs et cinétiques de transport". 

François BOULAT 

3 Avril 1979 

"Isoleaent du transporteur d'adénine—nucléotidcs des mitochondrial da levure at approche 

prélininair* dans l'étude structurale des sites de fixation dans l'ADP et de l'atractyloside". 

Alicia LAJKUfOVICH 

21 Novembr* 1979 

"Etude de l'interaction du facteur antihémophiiiqua "A" avec les phospholipid*!". 

Patrick MARTIN 

8 Juin 1979 

"Etude de l'autodiffui'on du zinc et da la diffusion dt l'or et du lichium dans la cellurure de zinc 

Pierre TEBECH 

19 Octobre 1979 

"Etude oc caaplexes de transfert de charge nitroxyde". 

Jean-Pierr* TRAVERS 

28 Juin 1979 

"Dynaaiqu* de apis dans les systèmes unidiaensionnels d'excitons triplets". 

Rafaël VENESAS 

28 Noveabre 1979 

"Mesures des interactions hyperfines daas la chrome et ses alliages par la method* de correlation 

angulaire différentielle perturbée". 

e) Thiit d* Poeteur-Ingénieur - Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

Denial MANCIER 

17 Juillet 1979 

"Dissolution da la cellulose dans las solvants organiques; propriétés das solutions étudiées 

par MM". 

http://Uid.ica.la
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8.3. - WlnCSS DBF 

• 1* '3 Février 1379 

- Chaînes aagnétiqucs et chaînes conductrices. Etude par relaxation nucléaire 

(M. SECBTSCBEt» et Y. BARJHOUI) • 

- Mobilité atomique dans les alliages : étude par relaxation élastique ec magnétique 

(«, CHAMBROK ec J. HIIXAIRET). 

- La symétrie : théorie mathématique ou théorie physique • U . SIVMtDIEBE). 

. Le 20 Mers 1979 

- Silicium amorphe hydrogéné (A. CHEKEVAS-PADtE). 

- Matériaux magnétiques amorphes (M. JOUVE). 

- Effet Joeepheon (Ph. COEPHÉ) . 

- Las défauts dans le silicium (P. JEPCH). 

. Le 15 Mai 1979 

- Transition de phases magnétiques : 

Sature physique 

Contradiction entre expériences microscopiques et macroscopiques 

Tentative d'explication (P. PEREÏTO). 

- Système complémentaire et défense de 1'organismes humain (M. COLOMB). 

- Quelques applications de l'analyse statistique en biologie : 

Temps de latence d'un phénomène périodique aléatoire en epidemiologic 

Exemples d'analyse multidimensionnelle en médecine ec écologie (B. LACHET). 
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