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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

Une étude par résonance magnétique multi-nu-

cléaire (deuterium, et oxygène-17), à haut champ

(7,05 Tesla), caractérise très à fond la structure et

la mycrodynamique de la couche d'eau adsorbée à

la surface d'une argile. Les molécules d'eau sont

immobilisées plusieurs nanosecondes, dans des

configurations bien définies; cela permet de com-

prendre pourquoi les argiles ont des acidités de

surface aussi élevées, exploitées par ailleurs dans

le laboratoire, pour la mise au point de catalyseurs

très efficaces.

L'origine du gonflement des argiles de type smec-

tite, à l'humidité, a pu être attribuée avec sûreté à la

solvatation des cations intersticiels.
Une modélisation (orbitales moléculaires, puis

simulation Monte Carlo) de l'interaction eau-feuillet

argileux fournit de bons résultats: énergie d'interac-

tion, géométrie de l'eau liée, en accord satisfaisant
avec les données expérimentales.

La réorientation du benzène à la surface d'un solide

microporeux a été modélisée au moyen des fracta-

les de Mandelbrot.
Des essais exploratoires d'oxydation du cyclohexène

(par l'oxygène, l'oxygène singulet, i'hypochlorite, le

permanganate, le bichromate,...) ont été conduits

en présence de couches minces d'oxydes métalli-

ques (SnO2-MgO, V2O5, MoO3).

L'étude de la catalyse de la réaction

ène par des acides de Lewis, se compose de 3

volets: mesures des acidités de Lewis par RMN,

puis par calculs d'orbitales moléculaires et enfin

d'activité de ces acides comme catalyseur de la

réaction ène.

La kaolinite, à la grande acidité de surface, tapissée

par un réseau de liaisons hydrogène fortes, permet

d'y stabiliser intermédiaires et états de transition

polaires.
Un accès efficace, à 70% de rendement, aux acry-

lamides est la réaction avec l'acide acrylique de

dérivés phosphazo qu'on forme in situ à partir

d'aminés diverses.

La reconnaissance moléculaire a été étudiée sur le

cas de ('encapsulation des cations alcalins p a r

les éthers en couronne.
De nombreuses chlorations biologiques se font au

moyen de peroxydases et d'eau oxygénée. La

source de chlore est un anion chlorure; et le sys-

tème biochimique !'oxyde en radical chlore Cl°,

beaucoup plus électrophile et réactif. Prenant modèle

sur de tels procédures naturelles, nous avons mis

au point une chloration efficace des aromatiques.

Les molécules-test sont l'anisole et le toluène. L'oxy-

dant est l'acide m-chloroperbenzoïque. Le réactif

de chloration est le chlorure ferrique, déposé sur

montmorillonite acide K1O. De la sorte, des résul-
tats avantageux sont acquis: pour l'anisote, chlora-

tion à 97% avec une préférence para de 74% dans

des conditions très douces: à température am-

biante, dans le chlorure de méthylène, en une

vingtaine de minutes.

La distribution des produits de l'addition, selon

Diels-Alder, de la N-benzylidène aniline et d'éthers

d'énols a été établie en fonction des paramètres

réactionnels.

La réflexion épistémologique s'est donnée pour
objet, cette année, la représentation en chimie.

L'étude s'est faite en collaboration avec le Profes-

seur Roald Hoffmann, Cornell University.



EXPOSE ANALYTIQUE 2 - Approche d'un feuillet argileux
par une molécule d'eau

Dr, A. DeMIIe. CR-I

1 - RMN d'adsorbafs
Dr. A. Delville, CR-I, en collaboration avec le

Dr. J. Grandjean, de l'Université de Liège

Le champ d'induction magnétique intense produit

par le cryoaimant d'un spectromètre de résonance

magnétique nucléaire oriente des suspensions dans
l'eau lourde de la bentonite Ecca Gum BP (une

argile ayant nombre d'applications industrielles).

L'acquisition d'ordre par l'ensemble des plaquettes

argileuses est lente: quelques minutes à quelques

heures. Ce processus coopératif se traduit par un

dédoublement quadripolaire résiduel pour les noyaux
2H et1 'O (ce dernier à l'abondance naturelle !) dans

les molécules du solvant. De même, des mélanges

binaires de D2O avec l'acétonitrile-dg, et le méthanol-

Si4, montrent des multiplets pour la résonance des

deutérons de CD3 provenant de l'ordre acquis par
les particules d'argile dans la sonde de l'aimant.

On constate aussi un élargissement différentiel des

deux raies observées, en rmn du deuterium, pour

D2O. Il est imputable à la coexistence d'une relaxa-

tion para-magnétique, due vraisemblablement aux

centres ferriques voisins à la surface de l'argile,

avec la relaxation quadripolaire. On observe
d'ailleurs aussi une inversion du signe du dédouble-

ment quadripolaire en passant d'une argile sodique

à une argile calcique. L'analyse quantitative des
résultats fournit les paramètres d'ordre caractéri-

sant les molécules d'eau adsorbées à la surface de

l'argile. On accède ainsi à la compréhension, à

l'échelle microscopique, des acidités de Bransted
énormes manifestées par nombre d'argiles, et

exploitées au laboratoire: des exemples d'applica-

tion sont donnée dans la suite de l'exposé (utilisa-

tion de kaolinites pour orienter la substitution aro-
matique elect rophile).

L'hydratation des argiles, outre toutes les applica-

tions qu'elle sous-tend (gonflement et plasticité —
—> poterie; acidité de surface élevée > cata-

lyse du craquage des hydrocarbures, entre autres

réactions chimique), pose de nombreuses ques-

tions fondamentales: géométrie et énergie de l'in-
teraction; microdynamique; etc. Nous avons com-

mencé à y répondre par des calculs d'orbitales

moléculaires, semi-empiriques (à l'approximation
MINDO de M.J.S. Dewar), sur l'ensemble supra-

moléculaire d'une molécule d'eau et d'agrégats alu-

minosilicates AI2Si6O24H18 et AI3Si6O24H18'-', qui re-

produisent les motifs de base des couches tétraé-

driques. De même, des agrégats AI4Si6O30H24 et

AI5Si5O30H24'-' servent de modèles pour les couches

octaédriques. Les potentiels d'interaction eau-ar-

gile (et cation-argile), Mn+ = Na+, Ca+), venant des

calculs MINDO, permettent des simulations Monte

Carlo de la solvatation des deux feuillets d'une

montmorillonite idéalisée.

Les résultats concordent convenablement avec les

déterminations expérimentales de l'enthalpie d'im-

mersion des plaquettes de montmorillonite, d'une

part, et avec celles de l'orientation moyenne des

molécules d'eau (première couche d'hydratation),

d'autre part.

3 - Origine du gonflement des argiles
à l'eau

Dr. A. Delville, CR-I

Ce problème, qui restait controversé, a été modéli-

sé au moyen du formalisme de la double couche

diffuse. Les calculs numériques fournissent le po-

tentiel électrostatique de surface, et les pressions

de gonflement IT, en fonction de la distance interla-

mellaire D. On reproduit convenablement, de la

sorte, les variation IT (D) qui avaient été mesurées.
Le gonflement provient, cela est ainsi établi de



manière solide, de la solvatation par l'eau des
cations intersticiels.
Une erreur traînait dans la littérature relative aux
poly electrolytes: certains auteurs assimilaient, à
tort, la concentration locale en sel avec la concen-
tration moyenne. On l'a corrigée au passage.

4 - Fractales
Christophe Ravier,
stagiaire d'option

La réorientation du benzène adsorbé sur un solide
microporeux tel l'alumine, par rotation autour de
l'axe sénaire, se fait plus rapidement qu'en phase
liquide ! On doit au groupe du Professeur Cecil
Dybowski, à l'Université du Delaware, cette obser-
vation expérimentale (rmn à haute résolution en
phase solide) apparemment paradoxale. Une
modélisation de la surface rugueuse au moyen de
fractales de Mandelbrot, dans diverses configura-
tions produites aléatoirement, et en usant de poten-
tiels interatomiques (London) réalistes, reproduit
très convenablement aussi bien la forme que la
hauteur de la barrière.

5 - Catalyse de la réaction ène
Michelle Teston,

boursière de doctorat IFP

Catalyse de la réaction ène par des acides de Lewis
Cette ét.iuo est constituée de trois parties :
- calculs v. orbitales moléculaires
- mesures spectroscopiques par RMN
- essais expérimentaux.

a - Calculs d'orbitales moléculaires
Dans cette première partie, les calculs d'orbitales
moléculaires par des méthodes semi-empiriques
du type MINDO/3 ou MNDO, permettent d'observer
l'effet de la complexation d'énophiles par une série
d'acides de Lewis, sur leurs niveaux énergétiques.
On peut ainsi établir une échelle d'acidité en fonc-
tion de rabaissement d'énergie de la LUMO de

l'énophile, occasionné par sa complexation.

b - Mesures d'acidité par RMN1H
Cette méthode consiste à mesurer, la variation du
déplacement chimique du proton H-3 du crotonal-
déhyde en fonction de sa complexation par des
acides de Lewis.
Ainsi une échelle d'acidité de Lewis a pu être
établie; un des travaux en cours consiste à établir
une corrélation entre ces mesures et les résultats
théoriques sur Ie crotonaldéhyde puis sur d'autres
énophiles.
Par ailleurs cette méthode permet d'étudier la stoe-
chiométrie de la complexation.

c - Essais expérimentaux de catalyse par les

acides de Lewis

Dans ce troisième temps une réaction ène test a été
choisie ; elle est toujours effectuée dans les mêmes
conditions et l'activité de chaque acide est mesurée
par le dosage des produits obtenus par chromato-
graphie en phase gazeuse (méthode de l'étalon
interne).
Résultats
(une affiche a été présentée aux Journées de Chi-
mie Organique de Palaiseau)

Echelle d'acidité RMN :

acides

sans
AICl3
ZrCl4
SnCI4
TiCI4
ZnCI2
BiCI3
CdCI2
CeCl3
CuCl2

5H-3
(ppm)

6.96

8.36
7.94

7.90

7.90

7.21
7.00

6.96

6.96

6.96

A6H-3
(ppm)

1.40
0.99

0.94

0.94

0.31
0.04

0.00

0.00

0.00



Activité sur la réaction ène :

80'C/24h

dichloro-1,2élnane

REACTION ENE ?

oui ( rd lSOS)

oui IrAW-i

oui (rdl.3R)

oui (rdt.2")

non

non

6 - Catalyse d'oxydations
M. Levart, Ingénieur

Les travaux concernent la catalyse de l'oxydation-
epoxydation du cyclohexène. Les conditions expé-
rimentales sont des combinaisons des divers para-
mètres suivants :
- Substrat :

Cyclohexène

- Catalyseurs :
(1) couches minces : SnO2-MgO, V2O5, MoOS

(2) poudres tests : V205, Mo03
recuit 2h à 18O0C

- Solvants ou milieux :
cyclohexane
eau (acidité variable)

sans solvant

- Agent de Transfert de phase :
H.T.P.B.

- Agents oxydants :Air, oxygène, oxygène singulet,
minéraux, Mn04-, Cr2O72-, oxydation anodique.

- Température : 0° à 350C.

- Activation :
agitation mécanique, micro-ondes, ultrasons.

7 - Orientation des réactions
par adsorption sur un kaolin

Dr. A. Delville, en collaboration
avec Christine Collet, de l'Université de Liège

Les kaolinites - dont on fait la porcelaine - sont des
argiles associant une couche de modules SiO4 té-

traédriques et une couche de modules AIO6 octaé-
driques. Les groupements silanols de surface tor-
ment un réseau de liaisons hydrogène fortes. En
conséquence, outre une acidité de surface qui

place ces minéraux entre l'acide nitrique concentré
et des oléums d'acide sulfurique, les kaolins stabi-
lisent dans l'espace interfoliaire des inserts forte-
ment polaires: des molécules avec des moments
dipolaires électriques élevés telles acétone, dimé-
thyl-sulfoxydeou sélénoxyde, etc. Notre conjecture
a donc sélectionné (es kaolins (dont la surface
spécifique va, suivant leur origine, de 5 à environ 25
m2.g-1 ) pour leur aptitude à stabiliser des états de
transition polaires.
L'exemple choisi, particulièrement éloquent, est
celui de la nitration du para-anisaldéhyde. Le pro-
duit normalement très largement majoritaire a le
groupement nitro en ortho du substituant méthoxy.
En effet, la nitration en para conduit à une substitu-
tion ipso, dont l'évolution exige le clivage d'une
molécule de monoxyde de carbone. Ainsi, il ne se
forme qu'un pourcent de ce produit minotaire dans

les conditions standard, en phase homogène. Il en
va de même sur divers supports minéraux, la pro-
portion du para-nitro-anisole reste de 1 à 2%. Qu'on
passe à une argile hyperacide (montmorillonite
K10), et l'on gagne déjà un ordre de grandeur: 10%
de para-nitro-anisole sont formés, par assistance
acide au départ de CO. Qu'on utilise une kaolinite,
et l'on triple à nouveau pratiquement le rendement
de l'isomère minoritaire: 27%. Ces résultats particu-
lièrement prometteurs, étayés par des calculs d'or-
bitales moléculaires pour accéder au moment dipo-
laire de chacun des états de transition rivaux, sont
susceptibles d'une très large généralisation, que
nous nous efforçons à présent d'établir.



8 - Voie phosphazo vers les acrylates
Dr. S.L. Randriamahefa,

convention avec Norsolor

Afin de rénover la préparation industrielle courante
d'acrylamides (au moins deux étapes), nous avons
mis au point une méthode dans laquelle un phos-
phazo RN = P - NHR sert de source d'aminé, et
s'additionne à deux moles d'un acide a, p- insaturé.
Cette voie à l'avantage de ne pas nécessiter d'iso-
lement d'intermédiaires. Le phosphazo est produit
in situ, à partir de PCI3 et d'une aminé primaire
(aliphatique, alicyclique, ou aromatique). Les ren-
dements vont de 60 à 87%.

9 - Reconnaissance moléculaire
Professeur Christian Detellier,
en stage de mai à août 1989

Le travail effectué durant le séjour à l'Ecole poly-
technique s'est inscrit dans le cadre général de la
compréhension des mécanismes de la reconnais-
sance moléculaire, plus particulièrement de la
complexation spécifique des cations de métaux

alcalins par les éthers en couronne.
Ainsi, la nature du complexe (Na-dibenzo-30-cou-
ronne-10)* a été étudiée par r.m.n du 23Na dans
quatre solvants non-aqueux: le nitrométhane (NM),

l'acétonitrile (AN), l'acétone (AC) et lapyridine (PY).
La constante de formation (KF) de (Na-DBSOCIO)+

dans AC, AN et PY a été déterminée à 300 K: log

KF= 3.9 ± 0.3; 3.4 ± 0.5 et 3.0 ±0.1 respectivement.
Dans le cas de la pyridine, des valeurs limites des
constantes de vitesse de formation et de dissocia-
tion du complexe ont pu être évaluées. La présence
d'un complexe 2:1 (Na2, DB30C10)2+ a été démon-
trée dans IeNM.
Précédemment, nous avions pu montrer que la
première couche de coordination de Na+ dans
(Na,DB24C8)* est totalement composée des oxy-
gènes de l'éther en couronne, alors que dans le cas
du DB18C6, au moins une molécule de solvant

participe à cette coordination. De même dans le cas
de (Na,DB30C10)*, la première couche de coordi-
nation est composée non seulement d'oxygènes de
l'éther en couronne mais aussi de molécules de
solvant.
En fait, ce travail a mis en évidence le contraste
entre l'enrobage dur. du Na* par le DB24C8 ou du K+

par le DB30C10 d'une part, et l'enrobage mou du
Na* par le DB30C10, d'autre part.

10 - Chloration biomimétique
des aromatiques

Lionel Delaude,
attaché de recherche-boursier d'accueil

Les chloroaromatiques sont de grands intermédiai-
res convoités pour la facilité avec laquelle on les
transforme en d'autres fonctions d'une grande di-
versité: aminés aromatiques, nitriles, aldéhydes,
fluorures, phénols et thiophénols, etc. Cela se fait
par substitution nucléophile qui remplace la liaison
carbone-chlore par des liaisons C-N, C-C1 C-F, C-
O, C-S, ou C-H. Néanmoins, l'utilisation du chlore
moléculaire Cl2 est à bannir. Des concentrations

dans l'air respirable irritent au dessus de 5 ug.L' et
deviennent dangereuses à 0,2 mg. L1 II vaut mieux
userdu chlorure de sulfuryle SO2CI2, moins toxique.
En présence de catalyseurs tels S8 I2, Sb AICI3 et

des solides minéraux, SO2 Cl2 chlore les hydrocar-
bures aromatiques, avec émission de SO8 et HCI.
Le problème est la sélectivité. Le cas du toluène
nous servira d'exemple, pour présenter les deux

modes de réaction. La substitution électrophile du
cycle conduit aux Q-, m-, et c-toluène. Elle résulte
formellement du clivage thermique SO2CI2-> SO2

+ Cl2, suivie d'une dissociation hétérolytique de la
molécule de chlore en chlore positif (= l'électrophile)
et en anion chlorure. Les acides de Bransted cata-
lysent cette décomposition.
La chloration de la chaîne latérale de PhCH, forme

J

du chlorure de benzyle PhCH2CI. Elle nécessite un
initiateur. Ce sera, par exemple, le peroxyde de



benzoyle; dont la fragmentation est la première

étape d'une réaction en chaîne, radicalaire:

PhCOOOCOPh

Ph0+ SO2CI2
SO2CI0

PhCH3 + SO2CI0

PhCH2
0 + SO2CI2

etc.

-> 2 Ph° + 2 CO2

-> PhCI + SO3CI0

-> SO2 + Cl0

-> PhCH2 + SO2 + HCI

-> PhCH2CI + SO2CI0

Nous nous sommes assignés de faire l'une QU

l'autre chloration de manière efficace et sélective.

Les premiers essais nous ont montré que les zéo-

lithes pouvaient être des catalyseurs avantageux

vis-à-vis d'autres aluminosilicates (argiles), comme

aussi vis-à-vis d'autres solides microporeux, tels

alumine ou silice.
D'autres résultats furent conformes à notre intuition:

on augmente la proportion du processus ionique,

aux dépens de la réaction radicalaire, en présence

d'acides protiquesde plus en plus forts. Nous avons

pu faire varier, entre 20 et 80%, la proportion de

chloration latérale du tolu ène, avec des alumines de

basicité variable. Celle ayant l'acidité de surface la
plusgrande fournit létaux le plus élevé de chloration

nucléaire. Afin de privilégier la voie ionique, il nous

fallait donc une zéolithe comme catalyseur, avec

une acidité de Bransted élevée. Or, l'acidité proti-

que des zéolithes augmente à proportion du rapport

Si/Ai. Les sites acides sont les ponts oxygènes

protonés. L'acidité dépend de l'électronégativité du

squelette (O-Si-O-AI-O-)n. Moins il y a de silicium,

électropositif, meilleure sera la stabilité des bases

conjuguées. Nous avons donc fait choix de la zéo-

lithe ZF520, une faujasite, comme catalyseur; car

elle arbore un rapport Si/Ai élevé, 2O.

La chloration nucléaire se fait à haut rendement (>

80%) quand le toluène (5OmL), son propre solvant,

fut mélangé au chlorure de sulfuryle (1OmL), et

amené à reflux, en présence de ZF520 (1g) comme

catalyseur. Le temps de réaction est court, l/2h-1h.

Une simple filtration, suivie d'une distillation pour

éliminer l'excès de toluène, suffit à l'isolement des

produits. Mais l'activité du catalyseur est détruite au

bout de cinq opérations successives. Il a perdu son
acidité de Bransted. Il convient alors de le régéné-

rer, par un lavage avec un acide minéral.

Comment faire, maintenant, pour privilégier l'autre

terme de l'alternative, la chloration caténaire ? On
sait que !'activation déshydratante des minéraux,

pourvus en surface de groupements silanols

O3SiOH, forme des centres radicalaires O3SiO0.

S'ils sont adjacents, ils dimérisent en des liaisons
peroxo O3SiO - OSiO3. Une autre modalité est la for-

mation d'ions superoxydes O2, qui se fixent sur un

atome métallique coordinativement insaturé du
réseau. Ainsi, une zéolithe avec un rapport Si/Ai bas

a la plus forte densité de tels centres radicalaires

silyloxy; la grande force de la liaison silicium-

oxygène (environ I27kcal.mol-1) est réputée. C'est
pourquoi la rupture homolytique au sein d'un élé-

ment structural O3Si-O-AIO3 tend à privilégier la

rupture de la liaison aluminium-oxygène. Il s'impo-

sait donc de choisir une faujasite au rapport Si/Ai

bas. Nous avons opté pour la zéolithe NaX, qui

présente un rapport Si/A! égal à 1,25.

Les résultats furent ceux escomptés. Dans des
conditions réactionnelles similaires à celles ci-des-

sus, donc toujours aussi simples dans leur mise en

oeuvre, le chlorure de benzyle fut de loin le produit

prédominant, avec un rendement de 80%. On n'ob-
serve de chloration nucléaire que dans des solvants

fortement polaires, tels le nitrométhane et le nitro-

benzene. Dans des solvants usuels, moins polaires

(chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure

de carbone, chlorobenzène,...), la voie radicalaire a

l'exclusivité.

Nous avons prouvé le caractère radicalaire de la

réaction, dans cette seconde modalité. Des inhibi-

teurs radicalaires (oxygène, benzoquinone, iode)

font chuter le rendement, dans cet ordre. La lumière

influence aussi la réaction. La réaction à l'obscurité

a un rendement de 55% seulement. Celle à la

lumière du jour se fait avec un rendement de 75%.

L'illumination, qui se tait commodément par un tuble
fluorescent «lumière solaire» de 4OW à 10 cm du



ballon réactionnel, augmente le rendement au delà

de 85%.
On peut faire de la sorte, très proprement, la mono-

chloration d'alcoylaromatiques (pourcentages de

rendement): fi- (68); m- (70); p-xylène (77), éthyl-

benzène (83<x: 15|3);l-buty(benzène (70). L'ajuste-
ment des stoechiométries et des temps de réaction

permet des chlorations successives. C'est ainsi

qu'on peut transformer à volonté le toluène, soit en

chlorure de benzyle comme seul produit, soit en
dichloro- a, a1- toluène (79% des produits), soit

encore en tricholoro-a, a', a"»- toluène (82% du

mélange de produits). L'activité du catalyseur est

préservée: il est totalement inaltéré après dix opé-

rations identiques successives.

11 - Modulation des adduits de Diels-
Alder par les conditions de réaction

Dr. José Cabrai

La cycloaddition de Diels-Alder entre la N-benzyli-

dène aniline et les éthers d'énols forme deux pro-
duits diastéréoisomères, tout cis et trans. Leurs

proportions relatives dépendent de la température,

du temps de réaction, et du solvant: il est possible

d'augmenter la sélectivité de la formation du pre-

mier d'un facteur 20, en s'aidant de la montmorillo-
nite acide K10 échangée au fer (III).

12 - Représentation en chimie
Pierre Laszlo

La réflexion épistémologique s'est focalisée cette

année sur les formes !coniques, au rôle majeur
dans le langage de la chimie. Dans un premier

stade, l'étude a porté sur l'illustration scientifique,

en général. Quelque peu négligée par les historiens

des sciences, elle documente néanmoins de ma-

nière plus que convaincante, péremptoire, la muta-

tion qui marque les publications scientifques durant

la seconde moitié du 19°: d'une histoire naturelle,

sur le mode narratif, à l'argumentaire défensif qui

nous sert toujours de paradigme. Dans un second

temps, menée en collaboration avec Roald Hoff-

mann, elle s'est intéressée aux formules chimiques.

Au statut hybride, à mi-chemin d'une symbolisation

et d'une modélisation, très proches d'autres repré-

sentations aussi élaborées que sous-valorisées
(arts piimitifs, caricature), elles recèlent une fasci-

nante richesse conceptuelle, qui répond à l'utilisa-

tion pratique quotidienne intense par les chimistes.
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