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PRÉSENTATION DU SUJET

Ce sujet de thèse entre dans le cadre de l'étude amont sur de nouveaux détecteurs de

rayonnement X, dans un objectif de recherche et développement pour les techniques de

tomographie. Le laboratoire Détection Nucléaire de la Division d'Electronique, de Technologie

et d'Instrumentation (LETI), Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, au sein duquel s'est

effectué ce travail a, en autres, pour domdne d'études la tomographie X. Les applications

possibles sont l'imagerie médicale (Scanners, dont le premier prototype a été mis au point en

1972 en collaboration avec THOMSON - CGR : énergie moyenne du rayonnement de 70 keV)

et le contrôle non destructif (configuration à 250 keV ou à accélér: -cur d'électrons de

plusieurs MeV, avec la société INTERCONTROLE).

Dans ces deux cas, le but de la tomographie est d'obtenir une représentation d'un objet en

coupe en effectuant une irradiation X par balayage. Le système de détection, alors situé en

opposition de la source, permet d'enregistrer le rayonnement transmis ores atténuation par

Les milieux détecteurs envisagés ici sont des diélectriques liquides à température

ambiante. Leur intérêt par rapport aux dispositifs actuels (Xénon sous pression, Xénon liquide

ou solides) est de réduire le coût des installations grâce à leur facilité de mise en oeuvre st leurs

contraintes technologiques moindres (absence de cryogénie et de pression).

Cette étude a couvert un champ d'investigation vaste puisqu'elle a nécessité aussi bien un

travail amont (choix et préparation des corps), qu'appliqué (électronique et dynamique de

réponse SGJS rayonnement, projet de dispositif tomographique).

19
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Ll. LA TOMOGRAPHIE

Dans son concept général, la tomographieW a comme but la visualisation en coupe d'un

corps à étudier. Elle permet d'apporter des informations supplémentaires de localisation par

rapport à un. image radiologiqne traditionnelle, correspondant géométriquement à une

projection spatiale. L'intérêt de la tomographie est la reconstruction d'une image numér'-jue

bidimensionnelle, chaque point de celle-ci étant le reflet d'une caractéristique locale du sujet

étudié. Les différentes donnéesr permettant la reformation du plan de coupe par calcul

informatique, sont les projections parallèles des transmissions dans le pan de coupe pour un

grand nombre de directions.

Il existe plusieurs types de dispositifs tomographiques correspondant aux différents

domaines d'investigation du laboratoire :

l.a. Tomographie RMN (Résonance Magnétique Nucléaire)

La caractéristique locale représentée est la '. jnsité de protons d'un type d'atomes du corps

à étudier. Celui-ci est soumis à la superposition d'un champ magnétique uniforme et d'une

impulsion électromagnétique, dont la fréquence de résonance correspond à celle des protons

(mouvement de précession des spins : figure 1). La réponse impulsionnelle est un train

d'impulsions amorties, dont la première amplitude est proportionnelle au nombre de noyaux

excités. La discrimination spatiale s'obtient en superposant au champ statique initial un gradient

linéaire de champ magnétique. La reconstruction de l'image se calcule par la transformée de

Fourier de la distribution de la densité des spins, obtenue par l'ensemble de leurs projections

suivant les axes de rotation du gradi; nt (figure 2).

l.b. Tomographie à émission gamma

La caractéristique locale représentée est la présence d'une molécule marquée par un radio-

isotope. Pour l'imagerie médicale, on injecte au patient une substance rendue faiblement

radioactive, qui va se fixer sur un organe. Celui-ci émet alors un rayonnement gamma dans 4rc

stéradian. Le signal recueilli est atténué et diffusé par les tissus traversés (figure 3). Le

dispositif de détection, basé sur le principe de la camera d'Anger, est constitué de :

- un collimateur privilégiant une direction d'analyse,

- un scintillr.œur associé à un guide de lumière,

- des photomultiplicateurs transformant en signal électrique les photons émis dans

l'angle solide.



Figure 1 : Tomographie RMN
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Figure 3 : Tomographie à émission gamma
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I.e. Tomographie à émission de positons

La caractéristique locale représentée est également la présence dans un organe d'une
molécule marquée par un émetteur P+. Les i -sitons sont émis par les isotopes du produit fixé

par l'organe. Le positon s'annihile avec un électron en créant deux photons gamma de 511 keV

de directions opposées (figure 4). Ceux-ci sont détectés par des scintillateurs couplés à des

photomultiplicateurs, dont la dynamique et l'électronique associée doivent être suffisamment

rapides pour localiser l'annihilation en mesurant la différence temporelle de détection des deux

photons (principe du temps de vol).
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Figure 4 : Tomogrr-ohie à émission de positons
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l.d. Tomographie à rayonnement X

La caractéristique locale représentée est la distribution des densités dans la coupe

étudiée^2). En effet, si son énergie est bien choisie, le rayonnement X est atténué

exponentiellement en traversant le milieu, c'est à dire proportionnellement aux densités

spatiales, n existe deux geometries de tomographes :

- mulridétecteur tournant ou géométrie R/R :

Un évt. • ..ail de détecteurs est placé en regard de la source de rayonnement X. Ces deux

éléments sont solidaires et ont le même mouvenent de rotation autour de l'objet : c'est la

disposition des scanners médicaux.

- multidétecteur fixe :

L'objet est mis en rotation et souvent ce mouvement est associé à une translation entre la

source et le détecteur (figure 5). A chaque position de la source, on obtient une projection des

densités. A partir de c. s données, on peut reconstruire la cartographie de la coupe choisie. La

méthode est le filtrage de la transformée de Fourier suivi de l'épandage de la transformée de

Fourier inverse des projections.

n existe différents domaines d'applications :

- Imagerie médicale : La source est un tube à rayons X basse énergie (70 keV) afin de

limiter la dose absorbée par le patient

- Contrôle non destructif ( C.N.D ) : L'énergie du rayonnement est plus élevée puisque

les corps étudiés sont plus denses. On utilise soit un tube X de moyenne énergie ( 250 keV ) en

régime continu, soit un accélérateur linéaire puisé de quelques MeV.

La dynamique de l'électronique associée doit-être d'autant plus grande que les matériaux

traversés sont diversement absorbants.
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Figure 5 : Tomographie par rayonnement X
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1.2. DÉTECTEURS POUR LA TOMOGRAPmE X

Une densité élevée et un fort numéro atomique sont les principaux critères de choix du

milieu détecteur. Us déterminent sa sensibilité qui doit être maximale pour une exploitation

envisageable des signaux électriques générés par la conversion photon - charge électrique. Le

détecteur doit également avoir retrouvé son état initial avant la mesura suivante pour ne pas

perturber celk.-ci.

Différents milieux détecteurs existent, classés suivant leurs caractéristiques physico-

chimiques@)'(4) :

2 a. Les gaz : la chambre d'ionisation

Le gaz est ionisé par les photons X, avec émission d'un électron par effet photoélectrique

ou Compton (Chapitre EL2). Les charges créées (électrons et ions) migrent sous l'effet d'un

champ électrique et sont collectées par •: électrodes de polarisation (figure 6). Actuellement, de

telles chambres d'ionisation sont utii.,>ées avec du Xénon sous pression (30 bars) pour la

tomographie médicale à basse énergie.

2.b. Les liquides

On peut augmenter la densité du milieu gazeux, soit en imposant une pression élevée

comme ci-dessus, soit en abaissant la température. C'est le cas des gaz nobles cryogéniques :

Xénon ou Argon. Le dispositif technologique utilisé est également la chambre d'ionisation.

2.c. Les solides

- Scintillateurs :

Le transfert d'information se fait par le couplage d'un scintillateur avec un

photomultiplicateur ou une photodiode. Le rayonnement X transmis par l'objet est converti en

photons lumineux par le scintillateur, puis en charges électriques p:;r le photomultiplicateur

(figure 7). Un bon rendement de couplage impose que la photocathode de ce à niier ait une

sensibilité maximale à la fluorescence du cristal scintillateur. Les scintillate' ;rs utilisés sont des

corps inorganiques dont la luminescence peut être due à une impureté en faible concentration :

NaI:Tl, CsIiTl, BGO ou BGO:Ce.

27
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Figure 6 : Schéma d'une chambre d'ionisation
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- Semi-conducteurs :

Les détecteurs semi-conducteurs peuvent être utilisés en deux modes de fonctionnement :

. Photodiode : Le temps de collection de l'ensemble des porteurs (électrons et trous)

est généralement trop important pour une utilisation en tomographie. De plus, les

phénomènes de piégeage et recombinaison sont intenses.

. Photorésistance : La conduction électrique est limitée au temps de vie des électrons.

Le temps de réponse peut donc être très court, en conformité avec les spécifications de

la tomographie. Néanmoins, leur développement est essentiellement mené pour le

rayonneme:;! X puisé. Dans ce cas, la traînée, due à l'existence de pièges profonds,

peut être compensée par sa mesure entre les impulsions.

29
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1.3. DIÉLECTRIQUES LIQUIDES À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Ces milieux détecteurs se présentent comme un compromis entre les solutions existant

déjà : les gaz r: les solides. Ils palient aux inconvénients d'utilisation des gaz nobles imposant

de lourdes contraintes technologiques : conditions d'utilisation à pression élevée ou sous forme

cryogénique.

La densité des diélectriques liquides est suffisante pour envisager leur utilisation à
température ambiante (p = 1 g/cm3). Certes, ce paramètre est plus élevé pour les solides (p = 5

à 6 g/cirP), qui présentent donc une meilleure efficacité de détection ainsi qu'une possibilité de

dispositif intégré. En outre, les solides présentent des inconvénients pour les points suivants :

- coût élevé et reproductibilité incertaine pour la cristallogenèse de monocristaux semi-

conducteurs,

- fragilité des échantillons solides de faible dimension (scintillateurs, monocristaux),

- manipulation délicate pour conserver un faible taux d'impuretés ainsi que leur état de

surface,

- fiabilité du couplage scintillateur-phofomultiph'cateur.

A ce jour, il existe plusieurs applications des diélectriques Ii; aides à température

ambiante:

D'une part, ils permettent le comptage, la caractérisation et la localisation de particules

élémentaires en physique des hautes énergies (exemple : UAl - CERN). Les dispositifs de

détection sont alors des calorimètres délivrant des impulsions électroniques, contrairement à la

tomograph'.e qui nécessite une collection totale en charges. Les événerr -<its sont caractérisés par

la perte d'énergie des particules incidentes dans la matière du . . • lorimetre^O) (milieu absorbeur

en Uranium associé au diélectrique liquide).

D'autre part, une application industrielle d'imagerie médicale pour la ra 'âothérapie

existe^), basée sur le principe de la migration de charges créées sous rayonnement dans une

chambre d'ionisation.

Le tableau 1 résume les différents détecteurs nucléaires décrits précédemment.
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Tableau 1 : Détecteurs Nucléaires
D
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cu
r

•3 5
•II
M 0*

I 
D

éte
cte
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Type

Chambre d'ionisation

Compteur proportionnel

Compteur Geiger-Miiller

Détecteur à gaz à
localisation

Monocristaux minéraux
ex: NaI(Tl)

Organiques
(Plastiques , Liquides )

Détecteur à scintillation
à localisation

Diode
P-N
ou
N-P

Diode
N-I-P

Diffusée
Barrière de surface
implantée

„.,-., 30OKSi ( Li )

77 K

Ge(Li) 77K

Détecteur Ge H. P (77 K)

Détecteur CdTe., HgI 2

Détecteur Linéaire
à

localisation 2 Dimension;

Photorésistants

Caractéristiques principales

Simplicité
Volumes variables

Surface utile élevée

Pas de spectrométrie

Ne donne pas toujours
l'information énergie
Volume élevé , Grande
efficacité de détection
pour les photons y

Rapidité de réponse

Dimensions importantes
Information énergie
grossière

Bonne résolution pour
particules chargées

Excellente résolution en X
Excellente résolution en y
Stockage obligatoire :i 77 K

Excellente résolution y
Peut être réchauffé à 300 K

Efficacité très élevée
Fonctionnement à 300 K
Bonne résolution à la fois
en énergie et en position
Dimensions faibles
Dimensions faibles
Bonne réponse temporelle

Rayonnements pour
lesquels le délecteur
est le plus utilisé

Y - P

X,y,a

a, P. "i

X ,y, Particules
chargées très pénétrantes

Y , P

y , Particules chargées

y de faible énergie

a
a, P, P

Particules chargées
pénétrantes

X

Y

Y, X

Y, X

Particules chargées .

y , Particules chargées

X,y

Application type

Radioprotection
Dosimétrie

Spectroscopie X , a
DiffracrJonX

RadioprotecnohJJosuhetrie
Pro; action d'Uranium

Imagerie médicale
Physique nucléaire

Comptage et
spectmmétrie y

Mesures temporelles

Imagerie médicale

Comptage
Spectrométrie de particules
chargées peu pénétrantes
(àSOOK)
Spectrométrie de particules
chargées pénétrantes
Spectrométrie X dispersive
en énergie (E<50keV)
Spectrométrie y fine
Spectrométrie y , X
(E>30keV)
Spectrométrie de particules
chargées peu pénétrantes

Spectrométrie y, X à
température ambiante

Comptage derrière un
analyseur magnétique
Imagerie médicale (77K)

Tomographie
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II. ASPECTS PHYSIQUES DE LA DETECTION DU RAYONNEMENT X

II. 1. LE RAYONNEMENT X

Les rayonnements X et y (tableau 2, figure 8) sont de même nature et ont pour origine

différents processus :
- retour du noyau excité à un état fondamental ou excité d'énergie moindre,
- rayonnement de freinage (Bremsstrahlung),
- rayonnement de dématérialisation,
- réorganisation du cortège électronique comme conséquence de l'effet Auger.

Tableau 2 : Le rayonnement électromagnétique

Nature des photc. is

y de freinage

y nucléaire

X

Ultraviolet

Visible

Infrarouge

Energie des photons

10 MeV ii 1 GeV

1 MeV

100 eV à 0,1 MeV

10 eV

3à6eV

1,5 eV

Longueur d'onde
associée

1,24. 10"3A > a. > 1,24. 10"5A

X =1,24. 10'2A

124 A > X > 0,124 A

X =1240 À

3900 X < X < 7600 À

A. = 12400 À

Figure 8 : Représentation du rayonnement électromagnétique

Cbs-nicues._

I r - 1 C
W Ul** 3 MU U*4^

O

i"

HiI
• _Ravon

UV. Infra'ouges

,Radar,
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Les sources de rayonnement X usuelles sont soit les sources radioactives, soit les tubes à

rayons X. Dans le domaine tomographique, le moyen d'irradiation utilisé est un générateur de

rayons X@). Le rayonnement est créé par l'interaction sur une anticathode d'électrons émis par

une cathode et accélérés sous vide (figure 9).

Le flux d'électrons émis par la cathode suit la loi de Richardson (figure 10) :

(D

A = facteur de forme

B = nature du matériau

Dans le cas d'un tube à rayons X, le courant est toujours égal à Is car la tension

d'accélération est largement supérieure au seuil d'émission Vs. Il ne dépend alors que de la

température.

Figure 10 : Flux d'électrons en fonction de la tension de
polarisation du tut-a à rayonnement X

I

r™~ ^~ ^"~ """"" ™~~ ^*™ ~~^-

IaBV

Vs

Les électrons interagissent avec la matière de l'anticathodc. pour générer une superposition

de deux spectres de rayonnement X :

-1 - un spectre de raies caractéristiques du matériau de la cible,

- 2 - un spectre continu de rayonnement de freinage (Bremsstrahlur.iï).
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Figure 9 : Tube à rayons X

J L
T ZZT

1 : Cathode
2 : \mpoule sous ultra-vide
3 : Faisceau d'électrons
4 : Anti-cathode
5 : Faisceau de rayons X
6 : Fluide de refroidissement
7 : Générateur haute tension
8 : Transformateur basse tension à isolement élevé
9 : Alimentation du filament
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- 1 - Le spectre de raies est la conséquence des effets conjugués de l'interaction des

électrons incidents avec ceux de la cible et de la force coulombienne de répulsion. Les électrons

incidents provoquent :
- soit une excitation par réarrangement des niveaux électroniques de la cible,

- soit une expulsion de certains électrons liés.

Les raies caractéristiques sont données par la loi de Moseley :

Vv = a (Z- B) (2)

v = fréquence de la raie

Z = numéro atomique du matériau de la cible

B = constante d'écran (action de l'environnement électronique de l'électron déplacé)

a = défini par la théorie de Bohr lorsque l'électron est transféré du niveau ni à 1:3
,,.
(3)

(4)

L'intensité des raies est donnée par la loi empirique :

(p = k [Emax - Ecaractéristique] J'5 à 2

où Em3x est l'énergie cinétique maximale des électrons incidents.

- 2 - Le rayonnement de. freinage est défini par la théorie classique. Toute charge

électrique soumise à une a .-eélération émet une onde électromagnétique et perd donc de l'énergie

(figure 11) : c'est le cas des électrons soumis a l'action du champ des noyaux de la cible.

L'énergie maximale des photons émis par l'anticathode correspond à l'énergie cinétique
eV^--.-; des électrons incidents. Les photons ont l'énergie :

9 - K I Z V (5)

où I = courant des électrons

Z = nurrcro atomique de la cible

K = co- ante de proportionnalité caractéristique de la ci :?le

Figure 11 : Rayonnement de freinage
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Le spectre du tube est généralement durci par un filtre (atténuation des énergies faibles par

un filtre de Cuivre ou d'Aluminium)(figure 12). Le spectre est alors décalé vers des énergies

plus élevées.

Figure 12 : Durcissement d'un spectre par filtres successifs

Filtr ..an inhérente
-(1mm. j)

,0,03 mm AI

O.OSmmAI

10 20 30 40 50
Energie(KsV]



24

Le rayonnement X est émis spatialement de façon différente selon l'énergie : ce sont les

indicatrices d'émission (figure 13).

Figure 13 : Indicatrices d'émission en fonction de la tension

d'accélération des électrons

Faisceau d'électrons
incidents

2OMV

2MV

100 kV
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II.2. INTERACTION DU RAYONNEMENT x AVEC LA MATIERE

A l'inverse des particules chargées qui perdent progressivement leur énergie par

ralentissement dans la matière, la quantité de photons X ou 7 du faisceau diminue à chaque

interaction lors de son parcoursC6-7-8). Les rayons X ne possédant pas de charge électrique, il

n'y a pas d'interaction électrostatique, donc ce rayonnement est pénétrant mais peu ionisant

Soit dl la partie du flux de photons disparaissant du faisceau incident, dl est proportionnel

à l'épaisseur dx de matériau traversé et au flux incident I0 (figure 14).

Figure 14 : Atténuation du rayonnement par Ia matière

IdL

dx

dl = - Ji-I0. dx avec u. = coefficient d'atténuation linéique (cm"1) (6)

I = flux de photons transmis

I = I0 exp(-|i.x) ' (7)

Si p = densité du corps absorbant (g.cnr3), alors : I = I0 exp (-p.T.x) (S)

avec : t = *- coefficient massique d'atténuation (g'1.cm2)
P

Si a = section efficace (bam/atome avec 1 bam = 10"24 cm2) et N = nombre d'atomes par

élément de volume de l'absorbant (cm'3), alors : \i = a. IQ-24 N.

Les trois processus prépondérants d'interaction sont les suivants :

2. a. Effet photoélectrique

n correspond à l'absorption totale de l'énergie d'un photon par un électron qui sera alors

éjecté de l'atome auquel il est lié (figure 15). L'énergie cinétique E0 de l'électron émis est égale

à : Ec = hv - Eiiaison si hv > Eiiaison (9)
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Figure 15 : Effet photoélectrique

Electron
^r

L

Photon X

Si l'énergie du photon est suffisante, la probabilité d'extraire un électron K est plus élevée

que celle d'électrons des autres couches. L'effet photoélectrique est peu important pour les

éléments légers car la section efficace photoélectrique varie en Z . Celle-ci présente des

discontinuités aux seuils d'extraction des électrons de leurs couches électroniques respectives.

L'effet photoélectrique est toujours suivi d'effets secondaires car l'atome ne reste pas dans l'état
excité où il est porté (figure 16). fl y a soit émission de rayons X (réarrangement, fluorescence),
soit production d'électrons Auger. Ceux-ci sont les électrons des couches atomiques extérieures

recevant suifisamment d'énergie pour être éjectés lorsque d'autres électrons des couches
extérieures occupent les valences de la couche K en libérant de l'énergie.

Figure 16 : Effets secondaires

Réarrangement ou fluorescence Emission Auger

M

2.b. Production (I. paires ou matérialisation

C'est le processus de création d'un électron et d'un ponton à partir de l'énergie du
rayonnement 7 (figure 17). La matérialisation se produit au voisinage d'une particule pour

assure/ la conservation de l'énergie :

- Si cette particule est un noyau, il n'absorbe pratiquement pas d'énergie. L'énergie

cinétique des deux charges est alors égale à la différence entre l'énergie du photon
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incident et l'énergie de création d'une paire. L'énergie du rayonnement incident doit

être supérieure à l'énergie des deux charges au repos, soit 1,02 MeV.
Si la particule est un électron, elle acquiert une partie de l'énergie incidente. Il y a
formation d'un triplet. Ce phénomène est toutefois plus rare.

Figure 17 : Création d'une paire électron - positon

hv

2.c. Diffusion Compton

La figure 18 donne le processus d'interaction de la diffusion Compton :

Figure 18 : Diffusion Compton

Etat iniral Etat final

hv
« e-

Photon incident Electron libre
au repos ©

Les équations de conservation de mouvement et d'énergie permettent d'obtenir :

(10)

Energie du photon diffusé : h v1 = - ~ - - - (11)
m0c

2 + h V0 (1 - cosG)

Energie cinétique de l'électron éjecté : T = (h vo) (1 - cos9)

T- . . ,En general, on pose : a =

m0c2 + h V0 (1 - cos9)
hvo
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T sera maximale à 8 = 180° : l'électron n'est pas dévié et le photon est rétrodiffusé. La

section efficace d'interaction Compton a été calculée par Klein et Nishina.

L'énergie diffusée dans un matériau peut être décomposée en deux parties :

- celle s'échappant de l'absorbant, à laquelle on associe le coefficient linéaire de

diffusion |id,

- celle communiquée aux électrons de recul, restant dans l'absorbant et à laquelle

correspond le coefficient linéaire d'absorption p.a.

On obtient le coefficient d'atténuation Compton : ^0 = [14 + U3-

La diffusion Rayleigh est un cas particulier de l'effet Compton puisque la diffusion se

produit sur un électron non détaché de son atome. L'énergie et l'impulsion de recul des

équations de la cinématique sont alors celles de l'atome et non de l'électron. Le changement de

longueur d'onde devient négligeable.

Comparaison des trois interactions des photons avec la matière :
- la section efficace de l'effet photoélectrique crph varie comme Z et décroît avec

l'énergie du rayonnement incident (dominante pour une énergie inférieure à quelques

centaines de keV).
- la section efficace de la diffusion Compton CTC varie comme Z et est importante :MIX

énergies intermédiaires (quelques centaines de keV à quelques MeV).
- la section efficace de la création de paires CTp est très importante à énergie élevée.

La section efficace totale de l'interaction sera (figures 19,20,21,22) :
CF = CTph + CTC + Op

Si N est la densité atomique de la cible :

p. = NCT = N (CTph + CTC + CTp) = uph + Uc + \ip (13)

Si on pose comme coefficient d'absorption massique :
y. linéaire . , 9U massique = r
densité • , P- massique en g-i.cm2

Pour un matériau composé :

où pi et dj sont respectivement le rapport en poids "et la densité du composant i.
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Figure 19 : Superposition des différentes interactions en fonction de
l'énergie des photons

UUIlJ i 1 1 min i i i min i rm
not nos at as t s to so too

Figure 20 : Indicatrices de diffusion

IM- 1--0- 110" JOO- «• §0- 3O- 40- W Vf

Figure 21 : Exemple 1 de coefficient 'atténuation : Ie Plomb
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Figure 22 : Exemple 2 de coefficient d'atténuation : L'eau

001 QO! 0.05 0.1 OZ QS 1 2

Tableau 3 : Récapitulatif des interactions avec Ia matière

[nteraction avec

Electrons
atomiques

Nucléons

Champ
électrique
des particules
chargées

Mésons

Absorption

Effet pi noélectrique

React, photonucléaire
Photofission
ace Z, E> 10 MeV

Création de paires
électron-positon
dans le champ du noyau
cr a Z2, E > 1.02 MeV

Création de paires
électron-positon dans
le champ électronique
aa Z,E>2.04MeV

Création de paires
nucléon-antinucléon
E>3GcV
Production de mésons
E > 150 MeV

Diffusion
Elastique Inélastique

Diffusion
Rayleigh

Diffusion élast.
nucléaire

0-ccZ2

Diffusion de
Delbriick

„4c a. Z

Diffusion ( y, 7)

Diffusion
Compton

Diffusion inélast.
nucléaire

C

Interaction donnant
plusieurs photons

Diffusion Compton à
deux photons cr a Z
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III. MILIEUX DÉTECTEURS DIÉLECTRIQUES

III.l. LES MATÉRIAUX DIÉLECTRIQUES - GÉNÉRALITÉS

l.a. Définition d'un matériau diélectrique

Un matériau est dit diélectrique lorsque la principale caractéristique de son comportement
en présence d'un champ électrique est de permettre la propagation de ce champ(9). A l'intérieur
d'un diélectrique, soumis à l'influence d'un champ électrique créé par une source quelconque,
existe un champ électrique, différent certes de c.- ui extérieur au matériau mais dont la valeur
n'est pas nulle, contraitement à un matériau conducreur à l'intérieur duquel le champ électrique

tend toujours à s'annuler.
Une autre caractéristique de ces milieux est leur faible conductibilité électrique car ils

possèdent très peu de porteurs de charges électriques libres (électrons libres, ions positifs ou

négatifs).
On peut considérer le vide comme un diélectrique idéal. Par rapport à cet état de référence,

les matériaux diélectriques ont alors un caractère imparfait. Seule la comparaison des mesures
effectuées sur les deux milieu.-, permet de déduire la réponse intrinsèque du matériau étudie.

l.b. Grandeurs caractéristiques

Résistivité : L'application d'une tension continue entre deux électrodes en contact avec
le matériau crée un champ électrique, que l'on cherchera à rendre le plus homogène possible. Il
circule alors un courant permanent dont la mesure permet de calculer la résistance R. En
pratique, les résistivités varient de 1011 fl.m à 1016 Q.m, donnant un courant très faible. La

mesure de celui-ci nécessite un électromètre, dont une caractéristique est d'avoir un courant
d'enirée parasite aussi faible et stable que possible (IO'14 A).

Rigidité diélectrique : II existe une limite supérieure au champ électrique appliqué
correspondant à un phénomène de rupture diélectrique. Il se caractérise par la brusque
apparition dans le circuit d'un courant important équivalent à la mise en quasi court-circuit des
électrodes. Elle s'exprime en volt par mètre (V/m).

Permittivité relative e : n s'agit d'un facteur correctif par rapport à la permittivité EQ
du diélectrique idéal. E permet de calculer la capacité équivalente du milieu détecteur.
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I.e. Polarisation

La polarisation est le moment dipolaire par unité de volume induit par le champ électrique

appliqué^). On peut observer deux comportements selon la structure du matériau :

Structure atomique : Sous l'influence du champ électrique externe, les électrons d'un

atome se comportent comme un ensemble d'oscillateurs harmoniques induisant un dipôle

électrique. Les électrons de valence auront une contribution plus importante puisqu'ils

possèdent les énergies de liaison les plus faibles. Ce comportement est analogue à un

déplacement élastique de charges électriques. Les fréquences correspondantes se situent dans le

domaine visible : polarisation optique ou électronique.

Structure molé-r-iîaire : Le moment dipolaire moyen induit dans la molécule résulte de

trois types de polarisation :

- électronique par déformation du nuage électronique,

- ionique par déplacement de la position d'équilibre des ions positifs par rapport à celle

des ions négatifs ave.:. des fréquences propres dans le domaine visible ou infrarouge,

- dipolare permanent par l'orientation des dipôles dans la direction du champ (cas de

groupements hydroxyle O-H ou kétone C=O).

A partir de ces observations, les matériaux diélectriques sont classés en trois catégories :

- matériaux non polaires ayant seulement une polarisation optique (diamant, oxygène,

gaz inertes) : les diélectriques liquides étudiés se situent dans cette classe,

- matériaux polaires ayant une polarisation optique et infrarouge (CO2, CoKs) avec un

comportement analogue aux matériaux non pol ires puisque seul subsiste le

déplacement élastique par l'annulation du moment dipolaire total des molécules,

- matériaux polaires ayai.t en plus une orientation dipolaire : cristaux ioniques.
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III.2. LES DIÉLECTRIQUES LIQUIDES

2.a. Caractéristiques des diélectriques liquides*11*

Les meilleurs liquides isolants se comportent en pratique comme des gaz fortement

comprimés. Contrairement à la caractéristique idéale I/V identique à celle des gaz, le palier de

saturation n'est presque jamais rencontré^12) (figure 23).

Figure 23 : Conduction intrinsèque des diélectriques

Figure 23 b : Milieu liquideFigure 23 a : Milieu gazeux
Caractéristique idéale selon Nikuradse

II m

i

-*- v #- V

1er segment : Dissocation des molécules du liquide et recombinaiscn des cb ges

ioniques positives et négatives précédemment créées. Celles-ci vont migrer sous l'effet du

champ électrique appliqué.

2è»e segment : Saturation lorsque le champ est assez fort pour collecter tous les

porteurs produits en empêchant la recombinaison.

Ces deux premiers points sont communs avec la théorie de Jaffé sur la conduction dans
lesgazC").

3eme segment : Croissance rapide, située à des champs trop faibles (50 kV/cm) pour

être, due à des effets d'ionisations par chocs (avalanches), n s'agit d'une injection de porteurs de

charges aux électrodes (couche d'ions près de l'électrode abaissant la barrière de potentiel
liquide/métal).

n est .-es Sequent d'obtenir un point d'inflexion entre le premier et le troisième segment.

H en résulte une résistance maximale. U faut souligner le caractère non reproductible de ces

mesures, même dans des conditions analogues de tension, de temps de stabilisation, de
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procédures de préparation. Ce phénomène est dû à la présence d'impuretés, qui modifient les

caractéristiques du milieu et dont la conséquence est le claquage électrique. En effet, ces liquides

peuvent dissoudre et dissocier des substances étrangères à des degrés divers, conduisant à des

écarts de plusieurs ordres de grandeur sur leur résistivité. Cette mesure sera la somme de la

résistivité intrinsèque du liquide ultrapur, de l'effet des impuretés et des fuites électriques du
détecteur. La résistivité intrinsèque des produits standards du commerce varie de 108 £lm à

1010 Û.m et peut atteindre 1017 Q.m à 1020 £2.m après une purification chimique et physique

importante.

Le temps d'application de la tension doit être suffisant pour obtenir la stabilisation du

courant. On observe une forte décroissance lors de la première minute (figure 24). Sur un des

diélectriques liquide? étudiés (Tétraméthylgermanium) cette décroissance peut atteindre une

décade.

Figure 24 : Décroissance temporelle du courant de repos

a - H< ide impur

b - liquide pur

20
{ (heures)

n se produit un phénomène de purification ̂ ectrique. Il permet d'éliminer du volume
sensible de la chambre d'ionisat; -;n :

- les traces d'impuretés électrolytiques,

- les bulles de gaz (air et oxygène),

- les g?--, adsorbés à la surface des électrodes,

- les porteurs de charges (électrons libres, ions) existant dans le liquide avant
remplissage.

La rapidité :.vec laquelle le courant électrique décroît après application i. e la tension et sa

valeur finale permettent le contrôle du taux de pureté du liquide. Une deuxième constante de

temps de quelques dizaines d'heures a pu également être observée. Elle correspondrait à la
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réorganisation interne du liquide. Pour garder une résistivité maximale, le détecteur doit rester

polarisé continuement.
La permittivité relative er est inférieure à 2,5. Les diélectriques liquides les plus

étudiés^11-20»69), car les plus résistifs (même si ceux possédant une liaison double le sont

beaucoup moins), sont :
- les gaz condensés Ar, Xe, Kr,

- les alcanes Cn H2n+2»
- les hydrocarbures aromatiques : Benzène (CgHe) ou polycycliques : Naphtalène,

- les huiles de paraffine,
- le tétrachlorure de carbone :

La phase de remplissage du détecteur est importante car il faut éviter la formation de

bulles gazeuses (localisées au niveau des électrodes en général) et attendre l'équilibre

(thermique, électrique, mécanique) de l'ensemble liquide-détecteur.

Ce travail de thèse consiste à élargir notre connaissance des diélectriques liquides aux
co. .posés de type Tétraméthyl associé à un élément de la quatrième coloni; de la classification
périodique, c'est-à-dire :

- Néopentane,
- Tétraméthylsilane,
- Tétraméthylgermanium,
- Tétraméthylétain,

- Tétraméthylplomb.

2.b. Aspect chimique de Ia conduction intrinsèque

Les théories de la physico-chimie, en particulier de la cinétique électrochimique des
solutions, ont été appliquées pour l'interprétation de la conduction^14). Les électrons n'étant
observables que sous rayonnement X et sur des temps de l'ordre de la microseconde, on
considère que les porteurs de charge, pour Ta conduction intrinsèque, sont les ions (présents
dans le liquide au repos).

Une molécule neutre se dissocie selon la réaction :
ki kD

(molécule) «_ (pake ionique) ^2 (anion + cation)
k2 kR

ki etk-2 sont les constantes de vitesse de création et d'annihilation de la paire ionique.
Elles sont indé-. -cndantes du champ électrique. Une paire est constituée de deux ions sfcparés par
une distance correspondant à une énergie potentielle supérieure à l'énergie thermique du
mouvement Brownien. La formation de la paire anion-cation, de constantes de dissociation ko
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et de recombinaison kR, résulte des forces coulombiennes entre deux charges de signes opposés

en interaction électrostatique.

Le champ électrique appliqué modifie les énergies d'interaction entre les ions dans le

liquide, n induit une augmentation du taux de dissociation des molécules (diélectrique et

impuretés). Le taux de recombinaison restant inchangé, le nombre d'ions libres et la

conductivité intrinsèque sont ugmentésC16). Ce phénomène est analogue à celui de l'effet

Schottky et la théorie d'Onsager l'explique par l'abaissement de l'énergie de séparation des

= ( e3 E V^
\K EO ErJ

A champ électrique plus élevé, il faut tenir compte de l'injection de charges aux électrodes

par effet tunnel ( abaissement ue la barrière de potentiel métal/liquide so 7- polarisation), n existe

une couche d'ions (largeur de quelques Angstroms) près du métal créant une différence de

potentiel avec le métal.

Pour un composé A, la réaction électrochùnique correspondante s'écrit :
kf kgx

A+ e- ̂  A-^l A" libre

kex = constante de vitesse d'extraction de Tion.

Cette réaction génère des densités de courant élevées.

Quant à l'injection d'ions, elle est également possible par des réactions d'oxydation ou de

réduction sur les électrodes, en présence d'impuretés ionogènes (eau, OV)-

D'autre part à champ élevé, lorsque la tension appliquée au liquide dépasse une valeur

critique, on observe expérimentalement une agitation du liquide facilitant le transport des

charges^17).

2.c. Interaction avec le rayonnement X

Dans ces milieux, l'interaction d'un faisceau avec la matière se traduit par la création de

photoélectrons, d'électrons Compton, de paires électron-positon et de rayonnement X diffusé.

Les effets produits sont les suivants :

- ionisation dsr. atomes et des molécules (arrachement d'un électron à un .-',tome ou à une

molécule),

- excitation des arômes et des molécules à des états énergétiques supérieurs

(électroniques, de rotation, de vibration et d'oscillation),

- dissociation de la molécule en fragments neutres ou ionisés,

- apparition de radicaux libres et de processus secondaires tels que oxydation ou

réduction.

On peut illustrer ces diF''-ents points en examinant le cas d'une molécule diatomique(18X

Son énergie totale est la somrie de l'énergie de liaison des électrons (de l'ordre de 1 eV), de

l'énergie d'oscillation des noyaux autour de leur position d'équilibre (0,1 eV) et de l'énergie de
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rotation de la molécule ou des atomes qui la composent (0,01 eV). Sa formation à partir de deux
atomes neutres est due à la présence d'un minimum dans son énergie potentielle d'interaction

V(r), où r est la distance entre les deux atomes. Ce minimum est responsable du phénomène de
liaison chimique. La profondeur VQ du puits de potentiel pour r = re est appelée classiquement
énergie de dissociation de la molécule. Plus V0 est grand, plus la molécule est stable.

La masse des électrons étant très faible devant celle des noyaux, leur mouvement est plus
rapide que celui des noyaux. Par conséquent, on peut étudier les deux phénomènes séparément.
La détermination du mouvement des électrons pour une distance fixée entre les noyaux donne
une série d'états stationnâmes avec un niveau fondamental Ei (r). Celui-ci s'adapte aux

variations de mouvement des noyaux pour lequel EI(r) représente l'énergie potentielle
d'interaction. L'énergie potentielle totale du système des deux noyaux devient (figure 25) :

V(r) = Ei(r)+fi^l£ (15)
47c e0 er

Zi, Zi = numéros atomiques des deux noyaux et r = distance entre les deux noyaux
Figure 25 : Efnt fondamental du système de deux noyaux

V(r)

Etat fondamental

Niveaux quantiques de vibration
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L'équation de Schrôdinger pour l'étude des vibrations s'écrit :

(16)

où m = — r~ est la masse réduite du système des deux noyaux.mi+m2

On approxime le potentiel V(r) par un développement limité d'ordre deux autour de re :

V(r) = -Vo + i-V"(re)(r-re)
2 (17)

On obtient alors l'équation d'un oscillateur harmonique unidimensionnel centré en re avec

comme pulsatic

et

e)

Ey = Tv + j)h Cu -V0 v=0 ,1 ,2 . . .

(18)

(19)

Les longueurs d'onde correspondantes sont dans le domaine de l'infrarouge. A l'état

fondamental, les électrons se trouvent à des niveaux énergétiques quantifiés de la courbe (1)

(figure 26).

Figura 26 : Représentation des niveaux d'énergie d'une molécule diatomique
V(r)

(3)

1 : Etat fondamental
2: Etat excité stable
3 : Etat excité instable
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Sous l'effet du rayonnement extérieur, l'électron peut passer de ce niveau à un niveau

énergétique supérieur. La molécule peut revenir à l'état fondamental, selon son état initial

d'oscillation avant excitation, par :

• émission d'un photon (phénomène de fluorescence),

• transfert de son énergie d'excitation du mouvement d'oscillation des atomes,

• dissociation.

Pour les molécules polyatomiques, les phénomènes d'excitation nhotochimique, de retour

à l'état fondamental et de dissociation sont analogues mais beaucoup plus complexes. En effet,

les courbes bidimensionnellcs de variation d'énergie potentielle décrites ci-dessus sont alors des

surfaces polydimensionnelles, dont les diverses intersections donnent l'es possibilités de

dissociation.

On peut représenter schématiquement les processus d'interaction d'une molécule

diatomique avec un rayonnement X :

- Excitation
(hv, AB) -» AB* -» AB fluorescence

hv

(hv, \B*) -> A' + B" dissociation

AB* est la molécule à l'état excité, A'et B" sont les fragments excités provenant de AB.

- Ionisation

(hv, AB) —> AB+ + e' ionisation primaire

. _ . -> A+ + B ou A+ + B" . ..
AB + }• dissociation

-» A + B+ ou A1 + B +

._. ._ -> A + B- ou A' + B- 1
AB + e" -> AB- „ > dissociation

-*• A- + B ou A- + B J

A la suite de collisions, les fragments ainsi formés lors de ces processus peuvent à leur

tour se modifier par transformation physique ou chimique. Parmi ces interactions, il faut

également tenir compte de :

- celles entre les électrons libres et les ions positifs,

- celles entre les ions de signes contraires ou de mêmes signes,

- la diffusion,

- la répulsion coulombienne,

- l'attach.-.ment ou le détachement des électrons par rapport aux molécule/ neutres,

- l'apparition par dissociation de radicaux chimiquement actifs mais électriquement

neutres. t

Ces processus communs à tous les états de la matière sont complexes dans les liquides,

c:\r l'influence de l'environnement moléculaire est alors très importante. En effet, chaque
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molécule recevant un quantum d'énergie peut répartir celui-ci sur ces voisines avant que la

dissociation ou l'ionisation n'ait eu lieu.

D'une façon générale, on admet qu'après un certain nombre de collisions élastiques avec

les molécules, les électrons peuvent s'associer à l'une d'entre elles pour former un ion négatif

lors d'une collision :

- élastique : l'énergie cinétique de l'électron ou de la molécule est invariante donc seule

la direction des vecteurs vitesses est modifiée,

- inélastique : la molécule est excitée, ionisée, séparée en fragments neutres ou en ions.

L'électron est alors fortement ralenti.
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III.3. CONDUCTION INDUITE PAR RAYONNEMENT

La différence entre le courant induit par un rayonnement ionisant dans un milieu liquide

par rapport à un gaz est l'absence de courant de saturation. En outre, le courant d'ionisation

croît linéairement en fonction du champ électrique au dessus d'une certaine valeur de celui-ci.

La variation du courant d'ionisation en fonction du champ électrique suit la théorie de Mfé09)

(figure 27) : Is = I0 + cE (20)

Le cc-.efficient c dépend du nombre d'ions formés dans le liquide par le rayonnement, de

l'énergie de celui-ci, de la distance interélectrodes et des constantes physico-chimiques du

milieu. Cependant dans le cas de liquides impurs, le ph '.nomène d'ionisation est accompagné de

l'effet électrolytique des impuretés qui modifie les résultats. Adamczewski a rouvé que la

constante c varie avec le carré de l'espace interélectrode d : c = K. d2

Is = Io+Kd2E = I0 + KdV (21)

Is = I0(U-OV) (22)

V = tension appliqués

Cette linéarité du courant d'ionisation est observée jusqu'à des champs de 15 kV/cm pour

des irradiations XC11-20-21), en particulier pour les hydrocarbures.

Figure 27 : Variation du courant d'ionisation en fonction du champ électrique

1(A)

= I0-KdE

E(VAn)
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III.4. LIMITATION DE LA COLLECTION DES CHARGES

4.1. Recombinaison des charges

Tous les modèles de recombinaison des charges ont comme base les théories dans les gaz,

extrapolée: aux gaz denses et aux liquides. La recombinaisoa est un phénomène impc :Tant qui

diminue de façon conséquente le nombre de paires d'ions créés par le rayonnement ionisant. Le

nombre de charges de chaque signe se recombinant par unité de volume s'exprime par

l'équation :

¥•-%-- Ha*»- (23)

B = coefficient de recombinaison (ernes'1)

La recombinaison peut être décrite selon les modes suivants^11'20) :

4.1.3. Recombinaison préférentielle (Geminate recombination)

Après ionisation, un ion positif "parent" et l'électron éjecté, n'étant pas suffisamment

sép:irés, se ressoudent C'est la théorie d'Onsager(16). A la distance r de l'ion, la probabilité de

s'éch*pper pour l'électron est donnée paK27) :

(24)

où rc = - - - (25)
4rc E0 er k T

rc = Longueur d'Onsager correspondant à l'égalité entre l'énergie

thermique kT et l'énergie d'attraction coulombienne.

4.Lb. Recombinaison initiale

Lorsque les électrons ou les ions négatifs sont créés près des ions positifs et que leur

répartition spatiale est non uniforme, ils peuvent se recombiner. C'est le cas lorsque le
rayonnement incident, de faible énergie, génère des groupes locaux d'ions (particules a :

recombinaison en colonnes).

4.1.c. Recombinaison «.n volume

Lorsque la distribution des charges est uniforme dans tout le volume, Ia recombinai, on se

produit entrj ions de signes opposés ou entre ions et électrons.
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4.2. Piégeage des électrons (ou trapping)

Les électrons quasi-libres du liquide sont piégés sur des niveaux d'énergie plus faibles

d'états métastables. Ces électrons pourront être à nouveau libérés par les molécules et seront

collectés sur les électrodes dans un temps plus long que les électrons quasi-lirres (mobilité

apparents plus faible que la mobilité réelle). Il suffit en général de peu d'impuretés

électronégatives (quelques ppm d'oxygène ou d'azote) pour que ce phénomène ne soit plus

négligeable(23). Expérimentalement, il a été observé que la proportion d'électrons piégés et le

temps de piégeage augmentent lorsque la tension de polarisation diminue.

Pour une géométrie à électrodes planes parallèles et une ionisation uniforme, le rapport de

'la charge Q collectée par rapport à celle Q0 qui aurait due être collectée en l'absence de piégea r.e

est donné Par<55): = 2 l - l- exp - (26)

A. = distance moyenne de piégeage

d = espace interélectrode
Lti dépendance de A. avec le champ électrique E et la concentration p en impuretés est

importante pour la cône .ition des détecteurs :

A, = a. — oc = constante de trapping (27)

Pour expliquer ce phénomène, on peut modéliser le liquide, non plus comme un gaz

fortement comprimé, mais comme un solide. L'hypothèse établit une analogie entre liquides et

solides semi-conducteurs en considérant la bande de conduction correspondant au potentiel

d'ionisation^22). Le gap pour les diélectriques liquides est de quelques électron-volts. Dans cette

bande de conduction, les fonctions d'onde des électrons quasi-libres sont délocalisées, alors

que- nour les électrons piégés, elles sont localisées c'ans l'espace. Les états de piège sont dûs à la

présence des impuretés, ayant des niveaux d'énergie intermédiaire dans le gap.

4.3. Temps de vie des électrons

Les phénomènes conjugués de recombinaison et de piégeage amènent à considérer la
notion de temps de vie t des électrons dan? le milieu. A ce paramètre est associé le libre

parcours moyen correspondant à la distance parcourue par l'électron avant qu'il ne soit capté

suivant l'un 01: l'autre des processus. Le temps de vie est une représentation plus fidèle du taux

de pureté du liquide qu'une mesure de résistivité difficilement reproductible. Dans des liquides

très purs, des mesures de temps de vie de quelques microsecondes ont pu être faites^24).
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La relation entre le temps de vie T et le processus d'attachement des élections esK25) :

T = —1 (28)
£ P i k i
i

pi = concentration en molécules d'impuretés du type i

kj = taux d'attachement correspondant

4.4. Diffusion des charges

Elle a pour origine une dïsttbution non uniforme des charges. C'est le cas lorsqu'il existe
des zones clé densités ioniques différentes (exemple : ionisation en colonnes).

La loi fondamentale de la diffusion est : — = D. A2 n (29)
3t

D = coefficient de diffusion
n = concentration des c rges
t = dur Je de la diffiif.''' >n

Le coefficient de diffusion est relié à la mobilité par la relation d'Einstein: Q = pp (30)

La diffusion ambtpolaire concerne un milieu où il existe deux types de charges en forte
densité mais dont les mobilités respect; -es sont différentes. C'est le cas d'une forte ionisation
créant électrons et ions positifs. Il apparaît alors des forces électrostatiques ralentissant d'une
pan les électrons et accélérant d'autre part les ions.

Le courant de diffusion généré par le gradient de charges s'écrit :

ID = - e.D "grâcf n (."I)
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HI.5. ENERCTE DE CRÉATION DE PAIRES w

5.1. Définition

La valeur moyenne de l'énergie de création d'une pake W par une rayonnement ionisant

est très emportante pour la détermination de la résolution du déi-ïcteur. Elle est égale au quotient

de l'énergie E déposée par seconde par le rayonnement dans le milieu au nombre n de paires

d'ions primaires créées pendant le même temps :

W = - (32)

Cette donnée permet de calculer le rendement radiochimique en ions. A noter qu'il ne faut
pas confondre ce paramètre avec le rendement en ions libres mesuré à partir du nombre d'ions

existant en permanence dans Ie liquide dans un état d'ionisation stationnaire, en l'a'usence de

champ électrique où tous les moc?. ; de recombinaison sont libres de se développer. La

principale difficulté à sa détermination est la recon.binaison préférentielle en colonnes qui

empêche, même à chumps électriques élevés, la collection totale des ions créés. La valeur du

courant de saturation n'étant pas mesurable, on extrapole à I00 la caractéristique courant-tension

sous irradiation.

W = Ij- e (33)

fW\La probabilité de transfert de la particule s'exprime alors par exp p=?r 1, à la normalisation
[KiJ

près de cette fonction.

5.2. Rendement en charges

Par définition, on appelle Gf1 le rendement en ions (free-ions-yield)(26). Il s'agit du

nombre de paires d'ions libres pour 100 eV d'énergie déposée dans le milieu (tableau 4). Gfi

est alors une mesure de la probabilité que les électrons, générés dans le milieu par ionisation,
aient une énergie suffisante pour se détacher de leur ion parent. Il a été observé qu'elle
augmente avec la sphéricité des molécules du liquide non polaire^) et avec la temperature^20).
GJI dépend également de la nature des liaisons chimiques (une liaison double le diminue) mais
aussi du rayonnement incident(30.20) A l'équilibre ther. nique, Onsager a calculé cette

probabilité comme expf- Ijr-] (Chapitr- lïïAl.c). En l'absence de champ éi'rctrique externe, la
V T°J

-probabilité de s paration est :

= O0 [exp(-r£j (34)

avec (J)0 = ta • >: limite de création de char; -t à champ électrique é. : vé o

r0 = longueur de thermalisation
La théorie d'Onsager prévoit la variation de Gf1 en fonction du champ électrique appliqué

en tenant compte de la recombinaison initiale entre électron et ion (figure 28).
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Figure ~:S : Variation du taux de création de charges avec le champ électrique

Gfi(E)

Gn (E) = (J)0 exp - \ l + E
\. r°J|_

où Gf1 (E) = Gfi (o) (1 + a E) a en m.V'1 (figure 28)
Par exemple, à 300 K pour Tétrarnéthylsilane : (X(TMS) = 5,839.1Q-7 m.V-I .

Tableau 4 : Taux de cré; >'ion de charges des diélectrique;- liquides

(35)

(36)

(CHs)4Si

(CH3)4Ge

(CHs)4Sn

Gf1(O) pour 100 eV

0,72

0,62

Energie moyenne
de creation de paires

139 eV

16IeV

La relation entre Gfi(O) et l'énergie moyenne de séparation de paires (en eV) est donc :

La connaissance de Gf1 (O) permet de calculer la charge libre déposée Q dans une masse m
de liquide pour une dose Dr de rayonnement.

Q = Dr . Gf1 (O) . lu-2 . m (38)

[C] = [J.g-l] . [CJ-I] . [g]
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III.6. ETUDE THÉORIQUE DE LA CONDUCTION^*»

6.1. Rappol

L'équation de Maxwell définissant la conduction électrique est :

div D = p = e(n+-n-) (39)
p = résistivité

n+, n- = densités respectives de charges positives et négatives

D'autre part : jc = J+ - j-

avec je = densité de courant de conduction

J+, j- = densités de courant respectives des charges positives et négatives

En régime statique :

div Jc* = o (40)

div J-^ = div j^ (41)

div D = e(n+ - n~) (42)

En régime dynamique :

div— =- div J (43)
3t

f e(n+-n-) = -div jj (44)
3t

6.2. Mobilité des charges

La mobilité d'une charge est définie comme le rapport de la vitesse de migration Vd (drift)

au champ électrique E : Ji = - (m2/V.s) (45 j

x = distance interélectrodes

td = temp-- de migration des charges entre les deux électrodes
V = tension de polarisation

Dès 1969^22), il a été découvert que les électrons dans un liquide non polaire sont de 102 à

1(P fois plus mobiles que les ions. Plusieurs observations ont pu également être faites(29) :

- Le caractère sphérique de la molécule permet une mobilité électronique plus élevée,

mais aussi probablement ionique, puisque les sites de piégeage sont moins nombreux

que pour les molécules ramifiées. La mobilité ionique est également améliorée par la

faible densité du liquide.
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- La mobilité augmente avec la température suivant la loi d'Arrhenius :

(j. = (j.0 exp f- ^j (46)

Ea = énergie d'activation (quelques 10 eV)

- fl n'y a plus proportionnalité avec le champ électrique lorsque celui-ci est élevé :

saturation de la mobilité à partir de 10 kV/cm avec une variation en -JE(figure 29).

- Dans le modèle de bandes d'énergie, la mobilité des électrons sera d'autant plus élevée

que le gap sera faible (électrons quasi-libres).

Figure 29 : Variation de la vitesse de dérive en fonction du char o électrique :

Exemple du Tétraméthylsilane

1O

Ira6

u

'oïl?

10

I I I I 1 I i T

200 K
296 K

f ta^MB

102
t 1 1 1

IQ3 TOA 105

Electric field (V/crn)

6.3. Phénomènes de transnort^11-30)

Soient :

n+, n. = densités respectives des charges positives et négatives

U+, u. = mobilités respectives

D+, D. = coefficients de diffusion respectifs

Densité de courant due à l'application du champ électriqi,- :

jl =e E (n+^ + n-U.)

Densité de courant de diffusion :

J2 = - e D+ grad n+ + e D. grad n.

Densité de courant de conduction :
-r» T* T»
Jc = Jl + J2

(47)

(48)

(49)
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Le champ électrique appliqué sera modifié par la présence d'une charge d'espace lorsque

n+ sera différent de n_. C'est le cas lorsque les charges de signes opposés migrent avec des

vitesses inégales ou s'il y a un gradient de densité de charges (par exemple près des électrodes).

On a alors :

divÊf = -£-(n+-n.) (50)
EoEr

On considère une géométrie à électrodes planes parallèles, qui sera celle utilisée dans le

détecteur, générant un champ électrique d'amplitude constante.

x = direction perpendiculaire aux plateaux

d = distance interélectrodes

q = nombre de paires d'ions générées sous irradiation par unité de volume et de temps

(cm-3-s-1)

6 = coefficient de recombinaison

Ce modèle unidimensionnel permet d'écrire les équations de transport :

= D+ f- Ji+ f (En+)-, q - Bn+ n.
dt ox2 Bx.

(51)
3n. _ 32n. 3 .
— = D- T-T-+ U- — (En.) + q - Bn+ n.
3t dx2 dx

Les conditions aux limites pour la résolution du système différentiel sont :

x < 0 o u x > d : n + = n. = 0

d (52)
et - J E dx = V

o

Sous l'effet de la tension appliquée, les charges de signes différents vont migrer en sens

opposé créant ainsi une zone de charges d'espace. Le champ résultant de cette depletion d'ions
de largeur Sx induit une diminution du potentiel 5V dans le volume de liquide.

Si on : glige le phénomène de diffusion et de recombinaison, la densité de courant à
l'abscisse x s'exprime par :

j (x) = eE (H+(X) [J+ + n.(x) |l_) (53)

Dans ce cas, la conductivité intrinsèque du milieu est donnée par :
CT = C(H+U* + 1141.)

En prenant comme approximation : n = n+ = n_
__ enSx
SE = -c- (54)

q Ox = n |i E(X) (55)

(56,
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Le phénomène temporel est dû à la diffusion des charges(31), pour chaque espèce :

(57)
at ax2

avec comme conditions aux limites :
si O < x < d alors : n(x,t) = no

si x < O ou x > d alors : n(x,t) = O

La résolution du système donne :
OO

4 V 1 F (2m+ 1)2 T£ DtI • frc (2m+ 1)
-

Une approximation du premier ordre donne :

n(x,t) = |n0 exp (- ^Dt\ sin f j xj (59)

La perte en ions par diffusion est alors le rapport entre leur état à un temps donné et leur

densité initiale :
d

J n(x,t) dx oo
o _ 8 V J _ F (2m+ 1)2 Tt2 DtItI

J
«m
(60)n 0 d

L'approximation du premier ordre pour R(t) devient :

(«)

R(t) permet la détermination du coefficient de diffusion. Le principe de la mesure c- nsiste

à observer la décroissance dans le temps de la concentration d'un type d'ions générés par

irradiation. Pour deux temps différents de mesure, on crJcule :

D = [Ln[Q(U)] - Ln [Q(I2)]] (62)

On peut ilhr .. sr cette théorie avec une application nun-: -rique pour Tétraméthylétain :

Caractéristiques du faisceau de i-yons X pour l'irradiation du diélectrique liquide : à un

mètre sans filtration en gros foyer à 380 kV et ImA, le débit de dose est 7,3 rad/mn

dans l'air et 1 rad = 10'5 J/g.

Caractéristiques du détecteur : Espace interélectrodes d = 2 mm

Tension appliquée 1000 V
Diélectrique liquide : Tétraméthylétain Sn(CHs)4

Caractéristiques du diélectrique liquide: Résistivité intrinsèque = 3.1013 Q.m

Mobilité des charges = 2.1Q-4 cm2/V.s
La méthode de calcul dosimétrique est détaillée au chapitre "VU.

Délrit de dose dans TMSn = 4,1.1Q-6 Lg'1. S'1 donnant un taux de génération de
charges: q= 2,08.1O11 e-.cm-3.s-1.



53

La connaissance de la conductivité sous irradiation permet de calculer n :
a = ne (VL++ U-) = 9,47.1Q'11 Q-^m-1

n = 3.1010 cm-3

d'où pour un charçp de polarisation égal à 10 kV/cm : 8x = 2.9 mm et OV = 78 V. La

vacation de potentiel induite par la zone d ; charge d'espace est égale à 4%.

6.4. Régime stationnait-

On considère le cas où le liquide est irradié par un rayonnement d'intensité constante dans

une géométrie à électrodes planes parallèles. Le courant d'ionisation est proportionnel à

l'amplitude du champ électrique lorsque celle-ci est faible. L'état stationnaire est caractérisé par

la compensation des pertes d'ions en recombinaison avec leur génération par rayonnement :
Hn

~3F=q~k-n ' i = 0 (63)

a = ne ( "

et q = DR.Gfi(E).10-2 (65)
où DR = dose en eV.cm~3.s-1

donc: ,!=.£ (^ + 11.) ̂  (66)

«">
A faible chsmp électrique, la conducdvité induite par le rayonnement est alors nne

fonction en racine carrée de la dose.

A champ plus élevé, tous les ions s^nt collectés : k.n2 = O. Les pertes en ions sont alors
dues à leur neutralisation sur les électrodes.

- U n Qi+ + IL.) - DR-Gf1(E). 10-2 = O (68)

I=e.S.d.DR.Gfl(E).10-2 (69)

A champ suffisamment élevv pour éviter la recombinaison des ions, le courant
d'ionisation est proportionnel à la dose DR.
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III.7. LE CLAQUAGE ÉLECTRIQUE^1 *>

Pour des champs faibles (inférieurs à 100 kV.cnr1), les courants sont dûs au mouvement

des charges intrinsèques ou créées par irradiation. Lorsqu'on augmente le champ électrique,

(au-dessus de 500 kV.cnr1), le courant croît très rapidement en suivant une loi exponentielle

dont les caractéristiques dépendent de la pureté du liquide, de la température, de la nature des

électrodes, de l'espace interélectrodes.

Les paramètres principaux de ce phénomène sont :

- l'émission d'électrons depuis l'électrode sous l'influence du champ électrique

(phénomène prépondérant); elle dépend de la nature et de l'état de surface de

l'électrode mais surtout du niveau du travail d'extraction du métal,

- la nature du liquide (viscosité, température, densité, taux de pureté, résistivité),

- la multiplication du nombre d'électrons par ionisa;/ on second-, ire,

- l'homogénéité du champ électrique et l'espace interélectrodes.

n a été observé que le phénomène d'émission d'électrons depuis la cathode induit une

electroluminescence.

A des champs électriques plus élevés que ceux du do; aine du préclaquage, correspond le

phénomène de claquage électrique. Les amplitudes le provoquant varient de 500 kV/cm à

1 MV/cm et sont inversement proportionnelles à leur temps d'application. Le claquage électrique

dans un diélectrique est localiseras), jj n'affecte qu'une ortie infime du milieu et la partie

restante conserve souvent ses propriétés initiales, même après une longue période sous tension.

Le claquage peut survenir très rapidement après la mise sous tension ou bien se produire

ultérieurement. Les processus électroniques et gazeux (formation de microbulles) sont toujours

présents dans la phase initiale ruais d'auires effets n'y sont pas étrangers (phénomènes

thermiques, mécaniques, électrohydrodynamiques, chimiques ...). Même si la corrélation entre

ces différents paramètres existe, elle semble toutefois aléatoire.

Le processus de claquage comporte 3 phases successives :

- phase de génération pendant laquelle on peut observer simultanément ou

successivement des phénomènes :

. électrique (conduction, injection),

. optique (émission lumineuse),

. hydrodynamique (mouvement du liquide, cavitation),

. apparition de bulles, ionisation de la phase gazeuse en expansion.

n y a alors apparition de streamers (canal ionisé arborescent) près des électrodes.

- phase de propagation du streamer d'une électrode à l'autr (figure 30). Il émet de la

lumière d'indice optique inférieur, produit une onde de choc et un courant constitué

d'impulsions.
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On distingue deux types de canaux :

streamer lent dont Ia vitesse de progression est inférieure à 1 km/s. Sa

propagation se fait par un canal ramifié, le plus souvent chargé négativement,

fl y a alors eu génération d'une phase gazeuse ionisée.

. streamer rapide de vitesse comprise entre 3 et 60 km/s. Le canal est alors peu

ramifié mais plutôt fïl.-'mentaire, 1« plus souvent chargé positivement. Il

correspond à un état d'ionisation du liquide sans changement d'état.

- phase d'arc, lorsque le streamer s'est propagé sur une distance supérieure à la moitié

de l'espace interélectrodes. Il s'agit d'une phase destructrice d- . milieu mais aussi de

modification de l'état de surface des électrodes (création de cratères, dépôts solides).

Le temps de retard au claquage (par rapport au temps d'établissement de la tension)

d6 • oît quand le champ augmente.

Dans le domine des champs électriques élevés la rigidité diélectrique du milieu n'est plus

une caractéristique unique. Les valeurs intrinsèque et pratique présentent des écarts importants.

En effet, il faut tenir compte :

- de la mise en oeuvre du liquide (pureté chimique, matériaux en contact),

- des conditions de mise sous tension (prépolarisation, configuration de champ, durée

d'application),

- des électrodes : forme, écartement, matériaux, é: _ L de surface (une faible altération du

poli entraîne une réduction importante de la rigidité diélectrique),

- de la température et de la pression,

- de la charge spatiale due aux ions accumulés sur les électrodes qui peut, dans certains

liquides faciliter le déclenchement du claquage.

Parallèlement au phénomène lui-même, il est possible d'observer à champ électrique

intermédiaire des impulsions n'induisant pas nécessairement le claquage. Elles s'expliquent par

Ia présence d'impuretés (micropoussières, oxygène dissous dans le liquide ou adsorbé à ia

surface des électrodes, molécules d'impuretés). Néanmoins, les impulsions disparaissent

lorsque le champ électrique est appliqué suffisamment longtemps.
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Figure 30 : Propagation d'un streamer

,;,





IV

TRlOUES LIQUIDES
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IV. CHOIX DES DIFFERENTS DIELECTRIQUES LIQUIDES

IV.l. CRITERES DE SÉLECTION

Le thème de ce travail impose des milieux en phase liquide à température ambiante. C'est

ce critère qui les différencie des diélectriques liquides déjà étudiés, c'est-à-dire les gaz nobles

cryogéniques (Argon ou Xénon liquides) ou sous pression (Xénon 10 bars).

La sélection se fait également en tenant compte des différents cahiers des charges à

remplir :

Détection du rayonnement X :
- densité p élevée,

- numéro atomique Z élevé (section efficace de l'effet photoélectrique en puissance 5 de

ce paramètre),

- potentiel d'ionisation faible pour un rendement photon-électron élevé,

- rendement de conversion photon-électron élevé,

- coefficient d'absorption élevé (Annexe 1).

Ces éléi. ents sont indispensables pour une bonne efficacité de détection quel que soit ie

milieu détecteur employé.

Tomographie :
- courant de repos faible car il correspond au bruit de fond de la reconstruction.

- mobilité des charges en collection totale élevée : l'intervalle de temps entre deux

irradiations étant de 10 ms, il est nécessaire que toutes les charges créées (électrons et .-irtout

ions positifs et négatifs) aient été collectées et que le milieu ait retrouvé son état initial avant

l'irradiation suivante. En particulier, le c; ,ix de molécules sphériques sera privilégié,

puisqu'alors la mobilité des charges est plus élevée.

- dynamique de réponse : dans un cadre tomographique, avant d'être détecté le

rayonnement est atténué par l'objet à étudier. Le milieu doit être sensible aux différentes

intensités résultantes, dues aux variations de densités. Cette gamme s'étend des valeurs de l'iiiu

(application médicale) à celle de l'acier et du béton (Contrôle Non Destructif). Par définition, la

dynamique de la réponse est le nombre de décades entre le signal maximal obtenu sous

irradiation et le signal d-i repos (figure 31). Pour la tomographie médicale, ce paramètre est fixé

à trois décades alors qu'il atteint cinq décades pour le contrôle non destructif.
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Figure 31 : Réponse optimale du détecteur à un train d'impulsions de rayons X

Signal

t 0 +T Temps

Dynamique = los( - )
~ 1O

!3 très intense: faible atténuation du faisceau par une faible densité locale

Ij faible intensité : forte atténuation par une densité locale élevée

log( -3 ) - 3 : pour pouvoir mesui er Ij le détecteur doit avoir
* 1 son état initial avant tQ+ T

: avoir retrouve
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IV.2. CRITERES RESTRICTIFS

n est imponant que la gamme de température de la phase liquide :

- soit suffisamment large pour permettre des variations par rapport aux conditions

normales d'utilisation (évolutions dues aux variations externes, atmosphériques,

manipulations),

- ait une répartition suffisante par rapport aux conditions d'emploi (températures

d'ébullinon et de solidification distinctes de la température ambiante).

Les manipulations imposent certaines conditions :

- de sécurité :

. inflarmabilité,

. point flash élevé,

Définition : le point flash ou point éclair est Ia température à Ia-. nielle le liquide

dégage de la vapeur en quantité suffisante pour que le mélange avec l'air atteigne

la limite inférieure d'inflammabilité.

. toxicité,

. réactivité chimique du corps par rapport à son environnement.

- d'irradiation : Ie diélectrique liquide doit être • râble sous irradiation : il ne doit pas se

décomposer spontanément ou s'échauffer sous rayonnement.
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IV.3. CANDIDATS RETENUS

3.1. Introduction

L'étude porte sur les composés Tétraméthyl -X : X étant un élément de Ia colonne IV-b du

tableau périodique (C, Si, Ge, Sn, Pb). Ce choix a été motivé par des travaux existant déjà sur

le Tétram: thylsilane. Ce milieu est bien caractérisé, puisqu'il est utilisé pour la détection de

particules haute énergie par visualisation de leurs traces d'ionisation. La mesure dans ce

contexte se fait par réponses impulsionnelles électroniques contrairement à la collection totale en

charges de hi présente étude. C'est également u.. ccips utiJ'sé en RMN comme référence de

champ n.agnétique. Ce candidat a donc servi de base de réflexion, d'expérimentation mais

surtout de validation des différentes mesures.

3.2. Présentation des candidats

Leur formule chimique est (CHa)4 - X, où X est l'atome central d'un tétraèdre (figure

32). La structure tétraédrique de la molécule est imposée par la tétravalence de l'atome X. Cet

atome X sera choisi le plus lourd possible afin d'augmenter la densité du milieu, donc

l'efficacité de détection.

Figure 32 : Structure chimique de Tétraméthyl - X

1S
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En examinant Ia colonne IV - b, on obtient les molécules suivantes :

C Néopentane ou 2,2 - Dirnéthylprop-) ne

Si Tétraméthylsilane (TMS)

(CHs)4 Ge Téttaméthyl germanium ou Tétraméthylgermane ClMGe)

(CHs)4 Sn Tétraméthylétain ou Tétraméthyltin (TMSn ou TMT)
(CHs)4 Pb Tétraméthylplomb ou Tétraméthyllead (TMPb)

L'aporovisionnement se fait à la société Ventron - Karslruhe (R.F.A). Les procédés de

synthèse n'ont pu être connus en détail mais pour la pureté demandée, les produits de bases

sont neufs à chaque fabrication.

3.3. Caractéristiques nhysicochimiques

Ces molécules ont initialement des points communs :
- leur formule chimique,

- leur géométrie spatiale : l'angle entre l'atome cer.rral X et les groupements méthyles est
de 109°.

Les différences entre ces milieux Dépendent par conséquent des propriétés de l'atome

central*--"^5). La stabilité et laréacti-ité de ces organométalliques dépender... de la liaison
C-X:
- l'éne.igie de liaison C-X est plus importante lorsque X est léger (donc de faible

dimension) par un recouvrement plus important des orbitales de valence. La
dissociation de la molécule dépend de ce paramètre. Sa probabilité croît du
Néopentane au Ter -néthylplomb.

- la stabilité thermodynamique décroît avec le poids de X. La réaction commune de
décomposition est :
(CHs)4 X -» X + hydrocarbures.

- la stabilité n'est possible que lorsque la couche électronique est complète.

- l'hybridation des orbitales p pour les éléments de la colonne IV-b de la classificaiion
périodique.

- Ia répartition spatiale symétrique des électrons augmente la stabilité.
- la liaison C - X est peu polaire dcnc peu réactive.

Les tableaux suivants résument les \ --opriétés physico-chimiques des diélectriques
étudiés. Gg(O) (nombre d'électrons créés pour 100 eV déposés dans le milieu) dépendant de la
nature des particules incidentes, les valeurs sont données pour un rayonnement X de haute
énergie.
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Tableau 5 : Propriétés physicochimiques du Néopentane

Formule chimique :

Poids moléculaire

72,15
g/mole

Masse
volumique

0,6135
g/cm3

T° fusion

- 16,5° C

T° ebullition

9,50C

Point flash

A: ùres caractéristiques : état gazeux à température ambiante

Solubilité : alcool, éther

Toxicité : inconnue

Inflammabilité : inconnue (mais probable)

Prix : inconnu

Propriétés physiques :

Gn(O)

l',le-/100eV(30)

Energie moyenne
de création
de paire.:

9OeV

r̂

1,777

Mobilité
des

électrons

70 cm2/V.s

Indice
de

réfraction

1,3471
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Tableau 6 : Propriétés physicochimiques du Tétraméthylsilane (TMS)

Formule chimique : (CHs) Si

Poids moléculaire

88,23
g/mole

Masse
volumique

0,651
g/cm3

T° fusion

-990C

T° ebullition

26,5° C

Point flash

-270C

Autrr caractéristiques : température d'ébullition faible.

Solubilité : insoluble dans l'eau, acide sulfurique; très soluble dans l'alcool, l'éther.

Toxicité : toxiqve; dangereux en cas d'inhalation, ingestion; irritation de la peau, des

yeux par contact; produits de décomposition : fumées toxiques de monoxyde de carbone,

dioxyde de carbone et oxyde de silicium.

Inflammabilité : très inflammable; incompatibilité avec des agents oxydants, l'air,

l'oxygène.

Prix: 10OmI = IlOF

P ocessus de fabrication^37) :
CHsCl +Mg -* CH3MgCl

Chlorure de méthyle Chlorure de méthyl-magnésium (Grignard)

Si(CHs)3Cl+ CH3MgCl -» Si(CH3)4 +MgCl2

Chlorure de triméthylsilyle

Réaction se faisant dans l'éther et suivie d'une distillation

Propriétés physiques :

Gn(O)

0,7ie-/100eV(26)

Energie moyenne
de créât ïi :n
de paires

139 eV

Er

1,84

Mobilité
des

électrons

95 cm2/V.s

Indice
de

réfraction

1,3585
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Tableau 7 : Propriétés physicochimiques du Tétraméthylgermanium (TMGe)

Formule chimique : Ge

Poids moléculaire

132,73
g/mole

Masse
volumique

1,006
g/cm3

T° fusion

-880C

T° ebullition

43,4° C

Point fiAsh

Autres caractéristiques : coûteux.

Solubilité : soluble dans l'alcool, l'éther, le benzène.

Toxicité : inconnue

Inflammabîlité : inconnue (mds probable)

Prix : 100 ml = 9 200 F

Propriétés chimiques(39) :

Processus de fabrication :
4 CH3 Mg I + Ge CU -H- (CHs)4Ge + 4 Mg I Cl

Réaction se faisant dans le di-n-buty!éther à une température de 6O0C. Le
Tétraméthylgennanium est ensuite distillé, rincé et refroidi avec une solution concentrée
de EbSC>4, puis distillé.

fl possède un isomère H2 = diéthylgermane

H

C2H5-Ge-C2H5

H

Propriétés physiques :

Gn(O) Energie moyenne
de création
de paires

er

1,923

Mobilité
des

électrons L

90 cm2/V.s

Indice
de

réfr.-ction

1,3868
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Tableau 8 : Propriétés physicochimiques du Tétraméthylétain (TMSn - TMT)

Formule chimique : Sn

Poids moléculaire

178,83
g/mole

Masse
volumique

1,3149
g/cm3

T° fusion

- 54,8° C

T° ebullition

780C

Point flash

-120C

Autres caractéristiques : néant.

Solubilité : insoluble dans l'eau froide, chaude; soluble dans les solvants organiques.

Toxicité . dangereux en cas d'inhalation ou d'ingestion; décomposition en fumées

toxique:; de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxyde d'étain (vapeurs plus

lourdes que l'air); dose limite dans l'air : 0,1 mg(Sn)/m3.

Inflammabilité : risque élevé.

Prix : 100 ml = 2 400 F

Propriétés chimiques(41) :

Le TMSn est préparé en additionnant lentement SnCU à CHsMgI dans une solution

d'éthyléther. Le produit • ;t ensuite disùlé, rincé avec une solution de NaF et refroidi.

Sn CU + 4 CH3 Mg I -» (CH3)4 Sn + 4 Mg I Cl

Décomposition possible : '. ,H3)4 Sn + 2H2 -» 4 CH4 + Sn

II existe un isomère : le butylstar.nane H3C (CHa)3Sn H3

Propriétés physiques :

Gn(O)

0,62e-."100eV(26)

Energie moyenne
de création
de paires

16IeV

Er

2,07

Mobilité
des

électrons

L
70 cm2/V.s

Indice
de

réfraction

1,441
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Tableau 9 : Propriétés physicochimiques du Tétraméthylplomb (TMPb)

Formule chimique : (CHs) Pb

Poids moléculaire

267,35
g/mok

Masse
volumique

1,99
g/cm3

T° fusion

-27,50C

T° ébi-JIition

11O0C

Point flash

380C

Autres caractéristiques : décomposition à la lumière, utilisé comme antidétonnant

dans l'essence.

Solubilité : insoluble dans l'eau froide, eau chaude; soluble dans l'alcool, l'éther, Ie

benzène et le pétrole.

Toxicité : dose limite dans l'air : 0,15 mg/m3; toxique, vapeurs toxiques.

Inflammabilité : explosif.

F"ix : inconnu.

Propriétés physiques :

Gn(O) Energie moyenne
de créa; on
de paires

Er

2,286

Mobilité
des

électrons

Indice
de

réfraction

1,512
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Parmi les cinq candidats possibles, deux d'entre eux ont dû être écartés :

- le Néopentane (trop volatile à tempérance ambiante).

- le Tétraméthylplomb (trop instable).

L'étude des diélecriques liquides à température ambianre a donc eu comme base de travail

les composés suivants :

Tétraméthylsilane

Tétraméthylgermanium

Tétraméthylétain

Le tableau 10 résume les avantages et inconvénients de chacun.

Tableau 10 : Eléments comparatifs des diélecriques liquides

TMS

TMGe

TMSn

Avantages

Faible prix
Propriétés physiques connues

Densité moyenne

Densité élève

Inconvénients

Température d'ébullidon basse
260C
Densité faible

Prix relativement élevé

A propos de la toxicité de ces composés : tous 'es composés organométalliques sont

répertoriés parmi les substances toxiques. Ils doivent être manipules avec précaution, dans un

lieu ventilé et loin de toute source de chaleur Dans le cadre de cette étude, les manipulations ont

été faites soit sous hotte aspirante, soit dans une boîte à gant sous atmosphère neutre d'Argon.
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IV. 4. STRUCTURE CHIMIQUE

La compressibilité de valeur finie et la densité relativement élevée, qui caractérisent les

liquides en général, montrent l'existence de forces intermoléculaires répulsives et attrac-

tives (42- 43> 44X Lorsque deux molécules se rapprochent très près, elles se repoussent fortement

car leurs nuages électroniques se recouvrent et la répulsion électrostatique des charges positives

des noyaux n'est plus protégée. Les forces répulsives sont à l'origine de Ia densité du milieu. A

des distances supérieures, les molécules s'attirent par les forces de Van der Waals. L'origine de

ces forces est Ia fluctuation de l'atmosphère électronique d'une molécule, induisant un dipôle

électrostatique instantané qui po!.:.rise une molécule voisine. La fluctuât!-- .1 moyenne du moment

dipolaire est nulle pour le.-; molécules symétriques. Les forces attractives diminuent rapidement

avec la distar-^ et deviennent négligeables au-delà de quelques Angstroms.

L'énergie potentielle d'interaction entre deux molécules est modélisée par l'expression de

Lennsrd- Jones 12-6 (équation 71), pour lequel les molécules sont considérées comme des

sphères dures (figure 33).

r = distance intermoléculaire
a = distance d'annihilation de l'interaction mutuelle

/aV2

I — I = terme de répulsion (coefficient positif)

I — ) = terme d'attraction (coefficient négatif)

e = énergie potemi -ile minimale

W(r 0 )= -e . pour r0 = 21^ a

Pour un ensemble de molécules, l'énergie potentielle est la somme des énergies

potentielles d'interaction entre toutes les paires de molécules :
W = ZW(Hj) (72)

Dans un modèle de liquide monoatomique, la description de l'ordre à courte distance v.st

définie par la distribution g(r) donnant la pro'1 bilité de trouver un atome à la distance r dans le
potentic: d'interaction W(r).

Même si le mouvement aléatoire thé, oiique des molé/ules induit uni. variation

continuelle de la structure instantanée, on observe par diffusion de neutrons lents que les

mouvements moléculaires peuvent être décrits comme des vibrations interrompues par des sauts

occasionnels. Ceux-ci ne sont pas prédominants sur les propriétés d'équilibre moyennées sur le

temps mais sont importants pour les phénomènes de transport.
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Figure 33 : Ordre à courte distance

W(r) : Potentiel d'interaction

kT
-£

d a

g(r) : Répartition spatiale

2d
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La théorie de représentation du liquide suppose que chaque molécule est entourée par ses

voisines dans un espace restreint nommé cellule. Les mouvements respectifs des molécules sont

indépendants (mouvement de translation en zig-zag). Le désordre dans les liquides est expliqué

par la présence de trous, dont la répartition est aléatoire dans le réseau. Ceux-ci facilitent les

phénomènes de diffusion. L'expansion thermique est expliqué soit par l'augmentation de la

taille des cellules, .donc du paramètre du réseau, soit par l'accroissement du nombre de trous.

L'environnement moléculaire dans un liquide n'est donc pas très différent de celui en milieu

solide, si ce n'est l'ordre ;. courte distance.
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IV.5. ETUDE SPECTROSCOPIQUEINFRAROUGE

5.1. Introduction

II est possible de déterminer de manière qualitative la structure des molécules d'un

composé par son spectre infrarouge^45). La technique d'analyse différentielle entre le corps

étudié et sa référence pure permet d'étudier la nature des impuretés (résidus de fabrication, eau).

Leur présence entraîne une diminution de la finesse des bandes, un manque de netteté générale
et l'apparition de bandes supplémentaires. Cependant leur concentration ne peut eu . faite que de
façon approximative par comparaison des intensités des raies respectives. Cette technique
permettrait également de détecter un fractionnement éventuel des molécules après irradiation.

5.2. Etude théorique

Une molécule non linéaire de n atomes possède 3n degrés de liberté réparties en :
- 3 mouvements de rotation,

- 3 mouvements de transi .on,
- 3n - 6 mouvements de vibration.
Chacun de ces mouvements est caractérisé par une fréquence fondamentale. L'absorption

de la lumière ne pouvant se produire que s'il y a un changement de caractère dipolaire de la
molécule, les mouvements totalement symétriques ne donneront pas de bande.

n existe deux groupes de modes de vibration :
- les vibrations de valence constituées par les extensions • .riodiques de la liaison le long

de son axe (stretch) : fréquences élevées 4000 -1400 cm"1.
- les vibrations de déformation effectuées perpendiculairement à l'axe de la liaison

(rocking, deformation, torsion).

Plusieurs types de bandes peuvent être observées :
- bande fondamentale = bande caractéristique de chaque mode Je vibration,
- harmonique = bande dont la fréquence est un multiple de la fréquence fondamentale,
- bande de combinaison = bande doi;t la fréquence est proche de la somme ou de la

différence de deux ou plusieurs fréquences fondamentales.
Le spectre infrarouge en phase liquide diffère de celui eu ph;ise gazeuse.
- Premièrement, toutes les structures de rotation ont disparu. Les différents niveaux

d'énergie de rotation sont trop proches les uns des autres pour permettre la résolution de la
bande. On n'observe alors nue le spectre de vibration - rotation et non 1- spectre de rotation pure
(structure fine).

- Deuxièmement, des pics ont subi des déplacements de position, probablement à cause de
l'effet des forces dans le liquide.

- Troisièmement, ces forces ont supprimé des raies fondamentales et ont générées des
combinaisons de celles-ci.
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5.3. Etude de (CH3)4 X

La structure (CHs)4 X appartient au groupe ponctuel Td ou 43m (rableaux 11 et 12).

Rappelons que le groupe Td est constitué de 24 éléments répartis en 5 classes :

- identité E,

- 8 axes de rotation Cs,

- 3 axes de rotation C2,
- 8 axes de symétrie 84,
- 6 plans de symétrie cfa.

Dans un modèle moléculaire, les groupes méthyles sont en rotation libre ou quasi-libre.

Les oscillations fondamentales des groupements méthyles, celles de C - X donnent des raies

très intenses en spectroscopie infrarouge^46).

Tableau 11 : Caractères du groupe Td

Td

Ai

A2

E

Ti

T2

E

1

1

2

3

3

SC3

i

1

-1

O

O

3C2

1

1

2

-1

-1

6S4

1

-1

O

1

-1

6od

1

-1

O

-1

1

x2 + y2 + z2

(2Z2-X2-y2x2_y2)

(xy, xz, yz)

L'augmentation de la masse de l'atome central accroît la probabilité de dégénérescence

accidentelle des fréquences fondamentales. La vibration de l'atome central est alors moins
influencée par les mouvements des groupements méthyles puisque leur distance respective
augmente avec le rayon covalent de X (tableau 13).

Tableau 13 : Rayon covalent de X dans (CH3)4X

Elément

Si

Ge

Sn

Rayon covalent

1,17 A

1,22 À

1,4 A

Les paramètres géométriques de (CHs)4 X(47-48) sont donnés dans le tableau 14, en notant

r la distance entre deux atomes et 1 !'elongation lors de l'oscillation (en Angstroms).
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Tableau 12 : Déformations de (CHs)4X

Raie fondamentale Description

Vi(Ai )
V2(A1)
VS(Al)
v4(A2)

v6(E)
V7(E)
v8(E)
v.' (Fl)
VlO(R)
v l l (R)
V12(R)
V13(F2)
V14(E1)
VlS(RZ)
VlO(Ei)
V17(E2)
VlS(R)
vl9(R)

CH 3 symmetrical stretch
CH 3 symmetrical siretch
Skeletal stretching
CH 3 torsion
CH 3 asymmetrical stretch
CH 3 asymmetric:.! ckformation
CH 3 rocking
Skeletal deform? on
CH 3 asymmemciii stretch
CHs asymmetrical deformation
CH 3 rocking
CH 3 torsion
CH 3 asymmetrical stretch
CH 3 symmetrical stretch
CH 3 asymmetrical deformation
CHs symmetrical deformation
CH 3 rocking
Skeletal retching
Skeleta'.. ^formation

Tableau 14 : Paramètres géométriques de

(CH3)4 X

r(X-C)

1(X-C)

r(C-H)

KC-H)

r(C...C)

1 (C..C)

r(X..H)

1 (X..H)

(CH3)4Si

1,93

0,0:. 07

O1 102

(CH3)4Ge

1,945± 0,03

0,055 ±0,006

1,12 + 0,02 .

0,078 0,018

3,176 ±0,004

0,11 ±0,024

2,527 + 0,01

0,12 + 0,018

(CH3 )4 Sn

2,143 + 0,03

0,0529 ±0,01

1,1 17 ±0,09

0,08

0,137

2,764 ±0,012

0,153 + 0,013
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Les spectres ont été obtenus avec les produits bruts (avant toute purification) afin de

déceler d'éventuelles impuretés. La cellule d'étude utilisée est constituée de deux lamelles

circulaires de Chlorare d'Argent (espacement de Û.05 mm), entre lesqrdles se trouve le liquide

à étudier.
Les spectres expérimencaux ont été comparés avec les résultats de Lippincott(41)

(tableau 15).

Tableau 15 : Etude spectroscopique infrarouge de (CH3)4 X par Lippincot

Légende : s- strong, v = weak, m = médium, v = very, sh = sharp

Raie

V l

V2

V3

V4

V ^

V6

V 7

V 8

V9

V l O

VIl

V 12

V 13

V 14

V 15

V 16

V 17

V I S

V 19

Tétrarr.éthylétain

Infrarouge Raman Inactive

2912 ( 6 )|

1205 ( 10 )|
1 507 ( 10 )|

2988(5)1

1400(2,
I 772(2 ;|

145 ( 10 , :

1 2988
1

1451

i 772

i
3000 ( s )
2920 ( s )

1443 Cs )

1198 ( s )

770 ( v.j )
528 ( s )

2988 (5) |
2912 ( 6 )

1451 ( 2 )

1194(10)

772 ( 2 )
532(10)|
160 ( 10 )j

Tétraméthylgermanium

Infrarouge Raman

; 2907 ( 10 )
1247(4)

| 5f-.(10)

2981(v.s)
2920 ( s )

1428 ( s )
1435 ( s )
1240 ( s )

. 828 ( v.s )
602 (m)

2978 ( 10 )

1400 ( 1 )
825 ( O )
175(9)

Inactive

| 2978

1437

825
[
[
:

2978 ( 10 )
2907 ( 10 )

1437 ( 1 )

1234 ( 4 )

825 ( O )

595 ( 9 )
195 ( 9 )
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5.4. Spectre infrarouge de Tétraméthylsilane

Le spectre a été obtenu pour 20 acquisitions (figure 34).

Tableau 16 : Spectre infrarouge de Tétraméthylsilane

Raie
Intensité

695 (s)

865 (v.s)

1250 (s)

1286 (m)

1385 (v.w)

1425 (w)

1935 (v.w)

2350 (v.w)

2800 (w)

2393 (m)

2957 (s)

3350 (v.w)

Bibliographie

695

855

1255

1280

1393

1429

2907

2965

Observations

VIB = Vas (Si-C) skeletal stretching F2

VH = CH3 rocking

V2 = S3(CH3)

V16 = S3(CH3)

F2

Ai

F2

V6 = S25(CH3) E

Vl5 = S35(CH3)

ViS + V2 non

F2

fondamentale

CO2 résiduel de l'appareil

Vis + Vn + V2 non fondamentale

VI^I = v (CH3)s F2

Vi3=v(CH3)as

Vig + V2 + Vi5 non

F2

fondamentale
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Figure 34 : Spectre infrarouge de Tétraméîhylsîlane

99'1 DEI B I l 9Dt
33NWiJL I WSNbUL '/:
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5.5. Spectre infrarouge du Tétraméthylgermanium

Le spectre a été fait sur 5 acquisitions (figure 35) pour avoir un temps d'intégration

inférieur à celui d'évaporation du TMGe. Le bruit de fond résultant est alors important

Tableau 17 : Spectre infrarouge du Têtraméthylgermanium

Raie
Intensité

457 (w)

599 (s)

825 (s)

123S (m)

14001 , .
1438 J M

1 "26 (v.w)

1S33 (v.w)

2457 (w)

2796 (w)

2840 (v.w)

2907 (s)

2973 (s)

3720 (v.w)

Lippincott

598 (m)

810 (v.s)

1225 1 , .
1235/ <s>

1395 1 . .
142OJ W

1520 (m)

1840 (m)

2470 (s)

2950 (s)

3720 (m.sh)

Théorie

602

828

1240

1428"
1435

2920 (s)

2981 (v.s)

L

Observations

Vis : skeletal stretching (m)

v H : CH3 rocking (v.s)

VIE : CH3 déformation (s)

V 15 : CHs ti-' formation (s)

non fondamentale : vig + v\g
AI +E + FI +F2

non fondamentale : Vis + V2 FZ

non fondamentale : V2 + Vis
AI + E + ?2

v 14 : CH3 stretching

v 13 : CH3 stretching

non fondamentale
V7 + V14 FI +F2
ouvi i+vi4 AI +E + Fi +Fr.
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Figure 35 : Spectre infrarouge <te Tétraméthylgermanium
Figure 35 - a : Nombre d'onde élevé

'4 OQO ' 3725 34 SQ ai is - -2-3.50 -•2àTS'~"-"-i'à"i3Qr-

.Figure 25 - b : Nombre d'onde faible
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5.6. Spectre infrarouge de Tétraméthylétain

Le spectre a été fait sur 20 acquisitions (figure 36), le Tétraméthylétain étant moins

volatile.

Tableau 18 : Spectre infrarouge de Tétraméthylétain

Raie
Intensité

527 (v.s)

760 (v.s)

780 (v.s)

1027 (w)

1050 (w)

1188 (s)

1348 (m.sh)

14(P (s)

1443 (ni)

1696 (m'!

1717 (n !

1860 (w)

1961 (w)

2220 (v.w)

2340 (s)

2355

2914 (s)

2978 (s)

34-42 (v.w)

3518 (w)

3582 (w)

3672 (w)

,3728(w)

Lippincott

528
772
777
788
795

1045

1187

1340

1392

1430 (s)

1700 (s)

1725 (s)

1840 (w)

1950 (w)

2200 (v/>

2920 (s)

3000 (s) .

3690 (m)

Théorie

528
770

1025

1045

U': s
13 .J

1443

1700

1725

1840

ou 1860

1950

2200

2920

3000

Observations

Vig : skeletal stretching (m)

V i7 : CHs rocking

Vs + vis non fondamentale F?

VIO-VB ?ion fondamentale Fi+F?

v ](5 : '̂ .HS déformation

V2 + Vg non fondamentale E

Vis : CH3 defcrmatk i

V2 + V3 non fondamentale AI

V2 + Vis non fondamentale F2

Vg+V2+V3 nr ; fondamentale E

ou Sn - H stretch de SnH4

V3 + VIQ non fondamentale FI

v*9 - v? non fondamentale Fi+F2

CO2 résiduel de l'appareil

(présente une structure fine)

V i4 : CH3 stretching

Vi3 : CH3 stretching

liaison OHinter-intra molécul: .re

liaison OH libre (eau)

liaison OH libre (eau)
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Figure 36 : Spectre infrarouge de Tétraméthylétain
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5.7. Conclusion

Les spectres infrarouges obtenus sont conformes aux données bibliographiques et
permettent d'observer les bandes d'absorption visibles dans le domaine étudié. Cette étude

permet de s'assurer que des impuretés ne sont pas présentes en trop grande quantité dans le
liquide brut, bien que des traces d'eau aient été visualisées dans TMSn. Il s'agirait d'un moyen

de vérification du taux de pureté si le volume d'analyse L ut suffisant pour que la probabilité de

présence rie l'impuret.' ie soit pas négligeable. En eff:i. il faut 1% d'Ethyléther résiduel de
fabrication, pour être observable (V= 1118 cm'1), ainsi que pour les chlorures. Ce moyen ne

sera donc pas utilisé pour vérifier la purification faite su les diélectriques liquides, d'autant plus
que les L fficultés de mise en oeuvre sont importantes (mesure directe après purification

difficil ' ^able, car le risque de polh''' TI du milieu est ?lors élevé). Pour faire une

analyse ̂ . uative acceptable, il faudrait obtenir une courbe d'étalonnage des intensités en
introduisant dans le liquide pur différents taux définis d'impuretés.
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IV. 6. ETUDE SPECTROSCOPIQUERMN

6.1. Théorie de l'analyse

Le principe de la mesure est exposé au Chapitre I (figure 1). La transition d'un noyau
donné d'un état de spin à un état adjacent se produit par l'absorption ou l'émission d'un
quantum d'énergie^49). Il est possible d'induire des transitions avec une radiation
électromagnétique de fréquence appropriée. L'absorption d'énergie par le dipôle magnétique
nucléaire n'est possible que lorsque son mouvement de précession est en résonance avec le

champ magnétique.
L'émission induite n'est pas le seul mécanisme. Le noyau peut échanger de l'énergie

avec son environnemenr par relaxations (spin - spin ou spin - réseau), responsables de
l'absorption RMN et du temps de vie d'un état. La largeur d'une raie spectrale est
proportionnelle à l'inverse du terr. ., moyen du système dans l'état excité. Contrairement aux
solides, pour lesquelles les raies d'absorption .-ont larges, celles des liquides sont très fine: . En
effet, les molécules ont un mouvement Brownien limitant les interactions spin - spin donc
augmentant les temps moyens de ces états.

L'étude d'un corps se fait par les déplacements chimiques du proton. Ceux-ci sont dûs
à une variation du champ magnétique local créée par un effet d'écran magnétique du noyau par
les électrons. Les échantillons liquides sont placés dans des capillaires en verre. Rappelons que
le Tétraniéthylsilane est couramment utilisé pour l'étalonnage des spectres RMN, car donnant

une raie d'absorption unique à une fréquence élevée. Les paramètres de déplacement ciir.mque,
exprimés en ppm, sont :

(73,

et t = 10 - S (74)
où A = séparation des raies entre l'échantillon et la référence

f = fréquence de résonance du champ magnétique

6.2. Spectres RMN de (CH3)4 X

Les échantillons analysés sont bruis sans purification. L'amplitude du champ magnétique
est égale à 1 T et f = 42,58 MHz (figure 37). Sur l'échelle totale des déplacements chimiques,
TMS, TMGe et TMSn ont des positions quasiment indiscernables de 10 ppm, alors que les
impuretés se situeraient dans les domaines T = 2 -4e t t = 9-10 ppm.
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Tableau 19 : Déplacements chimiques de

TMS

TMGe

.TMSn

Néopentane

o (ppm)

2,86. 10-4

- 0,2217

- 0,71716

+ 0,94

t (pom)

9,9997

10,2217

10,71716

9,06

Figure 37 : Position respective des diélectriques liquides en

spectroscopie RMN

y

I !
I '
Néopentane

(9.06)

IU

TMS TMGe
(10) (10.222)

I
I

TMSn
(10.717)

11

I- ^
I

1 (ppm)

Les figures 38,39 et 40 donnent les spectres respectifs de TMS, TMGe et TMSn. La

multiplicité des raies de TMS et TMGe n'est pas due à des multiplets d'interaction mais

correspond à Ia fonction d'appareil (non symétrique par rapport à la raie principale). Par contre,

pour TMSn la .. :ltiplicité est due à sa composition. En effet, 83% des molécules n'ont pas de

moment magnétique dipolaire donnant une raie d'absorption unique. Pour 7,7% des molécules,

il s'agit de 117Sn et pour 8,7% de 11 'Sn donnant des doublets.

6.3. Conclusion

Comme pour la spectroscopie infrarouge, la technique d'analyse par résonance

magnétique nucléaire permet une étude théorique et une caractérisation des diélectriques

liquides. Des impuretés n'ont pu être décelées lors de l'analyse des produits bruts. Ce procédé

ne pourra donc pas être utilisé comire verification du taux de pureté. En outre, les liquides

seraient pollués lors du transfert dans les capillaires et une mesure directe sur le détecteur est
irréalisable.
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Figure 38 : Spectre RMN
de Tétraméthylsilane

Figure 39 : Spectre RMN de
de Tétraméthyl germanium

TMGe.
TMS

•VI -«.« -S

Figure 40 : Spectre RMN de
Tétraméthylétain

a 11= p iS
jïr

'II'

-r.<_ -i «
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V. PURIFICATION

V.l. ROLE DE LA PURIFICATION

L'utilisation des diélectriques liquides comme détecteurs de rayonnement X en

tomographie impose une collection totale des charges créées. Celle -ci doivent donc avoir un

temps de vie maximal pour pouvoir dériver jusqu'aux électrodes sans subir de

recombinaison(5°) (figure 41). La condition de collection totale est donc :

t»ta (75)

Figure 41 : Temps de vie des électrons en fonction du taux d'impuretés

Temps de vie des electro, (ns)

° Chlorobenzène
x Oxygène
• CO2
• Toluène

10 10 10
Concentration en impuretés (ppb)

Cependant, en ccllection totale, la pureté nécessaire est moins élevée qu'en collection

électronique (réponse impulsionnelle de> alorimètres pour particules de haute énergie) puisque

les électrons migrent de 103 à 105 fois plus rapidement que les ions ou les élrctrons piégés

(vitesse de migration = 104 m/s). Honnis son influence sur les phénomènes de conduction, le

taux de pureté est également très important pour augmenter le champ électrique limite de

claquage, et pour assurer la reproductibilité des mesures. Si le champ électrique est suffisant

pour éviter la recombinaison initiale, alors la recombinaison en volume et le piégeage des

électrons sont dûs principalement à la présence d'impuretés électronégatives.
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La purification a donc pour but d'élirr'ner les impuretés, classées ci-dessous par ordre

décroissant d'effet de piégeage :

- l'oxygène

azote . provenant de l'air,
- l'oxyde de carbone

- le dioxyde de carbone .

- les hydrocarbures,

- le chlore et les réactifs de base (éther, diéùViéther) des processus de fabrication,

- l'eau.

Le rôle de la purification est d'éliminer aussi celles pouvant provoquer le claquage

éV 'nique :

- les impuretés électrolytiques,

- les microparticules ou micropoussières,

- l'eau, qui se dissocie en un grand nombre d'ions dans le volume du lie -ide et près des

électrodes.
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V.2. MÉTHODES DE PURIFICATION

2.1. Processus chimique

Cette méthode, la plus utilisée, consiste à distiller le produit initial afin d'en éliminer, par

l'acide sulfurique concentré, certains hydrocarbures dissous. Une première distillation est faite

lors de la fabrication pour éliminer les réactifs et solvants résiduels (Chapitre IV.3.3). Elle ne

permet pas d'obtenir une bonne pureté (99,9 % à 99,97 %). Cette opération est suivie d'un

rinçage à l'eau distillée puis avec une solution alcaline neutralisant J ' . nde utilisé. L'instabilité
chimique de (CH3)4 X n'étant pas suffisamrr-ent connue et l'inadéquation du matériel (verre)

avec le détecteur (acier inoxydable) n'ont pas permis de retenir cette solution. Pour les mêmes

raisons, les catalyseurs ont été écartés (élimination de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'oxyde de

carbone) ainsi que les fours à vapeur métalliques.

2.2. Processus physique

Le principe de base est !'adsorption physique. A l'équilibre gaz - solide, la concentration

de molécules est plus grande sur la surface solide que dans le volume de gaz. Tout phénomène

d'adsorption entraîne une diminution de l'énergie libre du système et est exothermique

(exemple : 8(.Q kcal par kg d'eau). Les adsorbants les plus couramment employés sont

l'alumine, le gel de silice, le charbc- , de bois, le tamis moléculaire. Les produits bruts fournis

étant déjà de haute pureté, seul le tamis moléculaire a été retenu. En effet, les taux d'impuretés

(en eau en particulier) ont été estimés trop peu importants pour utiliser les autres.

Le tamis moléculai 'e : II est actif pour un mode particulier d'adsorption : la

persorption^51). Les chaleurs développées lors de la persorption sont en général plus élevées

que celles observées dans !'adsorption physique courante. Le tamis moléculaire 4A utilisé est un

zeolite déshydraté (silicoaluminate de sodium à structure cristalline). Sa structure

tridimensionnel!;: (figure 42) est formée par l'enchaînement de tétraèdres Sidf et AlCy reliés par

leurs sommets. Chaque A1Û4 porte un excès de charge compensé par un ion Na+.

Sa structure microporeuse est uniforme. Le phénomène d'adsorption n'intervient que si

les molécules sont suffisamment petites pour pénétrer dans les pores (4 À est le diamètre effectif

des pores). Let,.- lécules plus grosst-s ne peuvent en,, adsorbées : phénomène de tamisage.

Composition d'une cellule : Nai2 [ (A102)12 • (SiC^)12 . 27 H2O ]
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Figure 42 : Structure tridimensionnelle du tamis moléculaire

Le tarais 4 A permet d'éliminer par adsorption : l'eau, les hydrocarbures non saturés, les

produits -!olaires, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, le méthanol, l'éthane, l'éthanol. Une

température basse influence favorablement la capacité d'adsorption (figure 43).

Pour une température d'utilisation inférieure à -3O0C, il permet l'élimination du monoxyde

de carbone, de l'azote, de l'oxygène et du méthane.

Figure 43 : Adsorption de l'eau par le tamis moléculaire

io-« 10-' i 10L

VAPOR PRESSURE—MM OF HG
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2.3. Processus électrique

Cette méthode de purification ne peut être utilisée qu'après remplissage du détecteur. La

résistivité .du liquide soumis à l'action du champ augmente de façon continue, souvent pendant

quelques dizaines d'heures. Le gain peut atteindre plusieurs ordres de grandeurs. Le processus

n'est pas réversible car le liquide ne retrouve pas sa résistivit•' initiale, sauf en cas de pollution

nouvelle. On peut expliquer cette purification par le piégeage des impuretés (en particulier

polarisées) sur les électrodes sous l'effet du champ électrique. Elle penne; également d'éliminer

du volume sensible du détecteur :

- les traces d'impuretés électrolytiques,

- les bulles de gaz (air et oxygène),

- les gaz adsorbés à Ia surface des électrodes,

- les porteurs de charges (électrons libres et ions) existant dans le liquide avant son

introduction dans la chambre.

U est donc important de garder le détecteur continuement polarisé.

2.4. Irradiation

Une pré-irradiation du liquide dans la cellule semble améliorer la qualité du liquide en

convertissant les impuretés restantes en formes moins actives^). Une augmentation continue

de la résistivité a été observée lors de l'irradiruion des diélectriques liquides sous faisceau de

rayons X. Cette amélioration < st certainement due à l'irradiation mais aussi à une polarisation

ininterrompue du détecteur.
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V.3. MISE EN OEUVRE

3.1. Rampe de purification

La réalisation d'un tel dispositif nécessite des techniques de vide poussé (IQ'3 à 10'6

Torr).
Afin dV.viter toute contamination et dégradation du liquide à purifier par les matériaux de

la rampe, celle-ci est réalisée en acier inoxydable. Les éléments d'assemblage et les vannes sont

également en acier inoxydable (Technologie FW à couteaux, en acier inoxydable avec joints

Aluminium : fabrication sous licence CEA).

Les constituants principaux permettant de réaliser une purification en phase vapeur sont

(figure 44 et photo 1) :

- le conriiner de liquide à purifier,
- une vanne pointeau (passage (j> = 2 mm installée sur le container pour limiter le débit

d<i gaz vers le tamis moléculaire et améliorer l'efficacité de celui-ci),

- le tamis moléculaire 4A réparti en deux colonnes (sens opposés de flux) isolées de la

rampe par des vannes (possibilité de by-pa:;s),

- un réservo> refroidi par circulation d'azote liquide permettant la condensation du gaz

dans le détecteur,

- Ie doigt de gant utilisé lors dv dernier transfert vers le détecteur pour condenser

quelques cm'1 de diélectrique liquide afin de constituer une bulle d'extension dans le détecteur.

- les manomètres (Bourdon) pour contrôler la vitesse du transfert et vérifier les valeurs

bibliographiques des pressions de vapeur saturante des liquides.

Après fabrication, tous les éléments de la rampe (sauf les vannes) ont été traités selon la

procédure suivante :

soudures pénétrantes (pour éviter les inclusions) réalisées sous atmosphère neutre

(TIG); soudures dVtanchéité toujours situées à l'intérieur de la pièce (côté vide),

- vérification de l'étanchéû- des soudures par contrôle Hélium (3.10~9 cm3/s He),

- dégraissage, décapage et passivation des pièces après soudure dans un mélange à base

de perchloréthylène puis séchage; traitement de surface pour éliminer la couche d'oxyde de

chrome formée lors de la fabrication.

Les pièces traitées en attente de montage doivent être conservées à l'abri de toute

pollution, emballées sous papier Aluminium et manipulées avec soin.
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Figure 44 : Banc de purification

3

1 : Jauge primaire
2 : Jauge secondaire
3 : Manomètre O à 125 mbar
4 : Manomètre -1 à +1,3 bar
5 : Pompe primaire à deux étages
6 : Pompe secondaire à diffusion d'huile
7 : Réservoir initial
8 : Vanne à aiguille <j) = 2 mm

9 : Vanne § = 10 mm

10 : Vanne <j> = 20 mm
11 : Tamis moléculaùe
12 : Gond- .seur
13 : Détect^r
14 : Doigt de gant
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Photo 1 : Banc de purification

Avant l'assemblage, chacun des constituants de la rampe, ainsi que les joints Aluminium

suivent le cycle:

- bain d'alcool dans un bac à ultrasons,

- séchage à l'air chaud,

- bain d'éther dans un bac à ultrasons,

- séchage à l'air chaud.

Après l'assemblage, l'ensemble est testé à l'Hélium pour détecter toute fuite résiduelle.
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Afin d'espérer atteindre les pressions basses, il faut attendre que les matériaux, internes et

ceux constituant le dispositif, aient suffisamment dégazé. Le dégazage de l'ensemble est obtenu

en chauffant à 20O0C et en pompant simultanément. Le pompage est assuré par l'association en

série d'une pompe primaire à deux étages (30 m3/h) et d'une pompe secondaire à diffusion

d'huile (150 Vs) avec piège cryogénique. Le vide dynamique limite obtenu est inférieur à 10'6

Torr. Dans cette gamme de vide poussé, l'écoulement du gaz est en régime moléculaire. Les

parois interviennent et les phénomènes de désorption deviennent prépondérants^52). A la surface

du solide se trouve le gaz en solution, adsorbé ou absorbé. Sous vide, la désorption est la caus.,

de la limite des plus basses pressions obtenues. On admet que la désorption est pratiqua, tnent

indépendante de Ia pression pour le vide poussé. Par contre l'influence de la température est très

importante.

(76)B
La pression de vapeur du corps désorbé suit la loi : Log p = A - ̂ r

Le taux de désorption qo des métaux décroît avec le temps t selon la loi (figure 45) :

= —+

qL : taux de dégazage limite pour un temps infini.

Figure 45 : Taux de dégazage des matériaux en fonction du temps

Dégazage ( l.torr/s.cr;.2 )

„-3

(77)

Acier brut

Durai

* Inox poii
* Inox brut
+ Acier brut
A Durai
" Aluminiun

Araldite

10 10 10

Temps ( s )

La détermination des caractéristiques de pompage de la rampe de purification peut être

modélisée par la rampe elle-même mise en parallèle avec :

- une bouteille en série avec la vanne pointeau (Ci),

- deux tubes de tamis en série avec un soufflet de liaison (C2),

- deux liaisons pour manomètres et une jauge secondaire (Cj),

- le réservoir froid et le tube de liaison en série avec le détecteur (C

- le doigt de gant
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La conductance de l'ensemble, en régime moléculaire, est calculée en considérant tous les

éléments de géométrie cylindrique et le conteneur comme l'enceinte à pomper.

Crampe

Ci

C2

C3

C4

C5

0,505

2,09.1Q-2

1,04

0,285

0,38

1,5

Ls-1

!.s'1

Ls-1

Ls-1

!.s'1

!.s'1

alors : C10IaIe = 3,73 Ls'1

Figure 46 : Abaque de détermination de Ia conductance en régime moléculaire
pour une canalisation cylindrique

Conductance ( Vs )
,3

* Diam.=l cm
Diam.=1.5 cm
Diam. = 2 cm
Diam. = 3 cm
Diam. = 4 cm
Diam. = 5 cm
Diam. = 6.5 cm
Diam. = 8 era
Diam. = 10 cm

10 Longueur (cm)

En pompage primaire, le temps pour diminuer la pression de 760 Torr à 10~2 Torr dans la

bouteille est donné par : t = <p Ln fp ' pM (78)

t = temps de pompage (heures)
V = Volume de l'enceinte (m3) (<j> = 8,5 cm, L = 23 cm)

SE = vitesse de pompage au niveau de l'enceinte (m3/h)

Pi = pression initiale = 760 Torr

Pf= pression finale = 10'2 Torr

PL = pression limite de la pompe primaire Alcatel 2012, à deux étages = 5.10'3 Torr
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Dans ce domaine de pompage, le taux de dégazage n'intervient pas.
Vitesse de la pompe primaire = 12 m3/h = 3,33 Vs

donc : SE = 1,76 Vs et t « 9s.
En pompage secondaire, Ia pompe à diffusion d'huile Alcatel 6080 a un débit volumique

de 150 Vs et un vide limite de 1O-7 Torr, donc : SE = 3,64 Vs.

Le vide limite possible est donné par : qv = p — (80)
-1O

qv = débit volumique (m^s'1)
qo = taux de dégazage (Pa.rn.s-1)
S = surface de l'enceinte à pomper (m2)
P0 = pression limite (Pa)
Après 10 heures de pompage sur acier inoxydable : qn = !,S.lO^Pa.m.s'1 et en prenant

qv = SE , le vide limite dans l'enceinte sera donc : P0 = 3,04,10'5 Pa = 2,3.10'7 Torr.

3.2. Tamis moléculaire

Le tamis moléculaire est placé dans un tube en acier inoxydable (<j> = 20 mm, h = 30 cm),

dont les extrémii'-s sont protégées par des grilles en acier inoxydable. Sa régénération, avant et
après utilisation consiste en un chauffage à 30O0C avec pompage primaire puis secondaire. Cette
température est optimale pour l'élimination de l'eau adsorbée. La quantité d'eau désorbée lors
de ce.tte opération peut atteindre plusieurs cm3. A température plus élevée il y a risque d'une
part, de destruction du tamis (frittage au dessus .12 55O0C) et d'autre part, d'interaction chimique
aver les éléments ad:-orbés. On estime que la régénération est obtenue lorsque le vide
dynamique atteint K)'5 Ton: à 30O0C. Le poids résiduel en eau est alors de 1%. Cette
régénération sei. effectuée entre chaque cycle de purification et dure environ deux semaines.

3.3. Purification et contrôle du taux de pureté

3.3.1. Description du cycle de purification

La purification effectuée en vide statique (rampe isolée) sur les diélectriques liquides est le
ultat de plii.ieBrs étapes :

- remplissage du container avec le diélectrique sous atmosphère neutre (Argon) pour
éviter toute pollution par contact avec l'air,

- formation d'un glaçon à températuie de l'azote liquide pour pompage du gaz neutre,
- foraiavon d'un glaçon permettant le pompage en surface de certains gaz (CÛ2, CH4,

(Ann -xe 2),
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Température du glaçon

-SO0C

-UO0C

-iio°c

Diélectrique

TMSn

TMGe .

TMS

- Une première condensation est faite dans le détecteur, sans passage sur tamis, pour

enregistrer la résisdvité initiale.

- Cycles :

. chauffage du liquide dans le container, evaporation,

. passage sur tamis en phase gazeuse afin d'obtenir une meilleure efficacité,

. condensation dans le détecteur afin de passiver celui-ci et d'éviter la pollution

du liquide lors du dernier passage,

. re-condensation dans le container initial.

La durée d'un cycle est d'environ deux heures pour 200 cm3 de liquide. Ce cycle de

purification a été mis au point en utilisant une cellule en verre. Elle a permis en particulier le

contrôle des vitesses d'évaporation et de transfert. Ceite cellule a la même géométrie que le
détecteur final. Par contre les électrodes en acier inoxydanle sont circulaires (o = 20 mm) et

l'espace interélectrodes est de 1,5 mm (figure 47 et photo 2). Le proc. ssus de nettoyage de la

cellule en verre est obtenu dans un bac à ultrasons par trempage dans une solution de RBS

(agent tensio-actif) suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée si possible.

Figure 47 : Détecteur en verre

Bride DN 16 CF (inox)
ZH

70

Soudure verre-métal

So'idure
verre - métal
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Photo 2 : Détecteur en verre

3.3.2. Co. frôle du taux de pureté

a. Mesure de résistivité intrinsèque

Lu ré.sistivitc du diélectrique liquide e.st relevée après chaque passage. La mesure du

courant de repos à bas niveau est très sensible à de faibles perturbations (température, pressio:

microbulles). Celle-ci est do- faite après stabilisation de ces différents paramètres puida-. i

quelques heures. Sa dispersion est importante c?r les courants sont faibles (de l'orcre du

p:. oampère). On peut toutefois conclure que la purification améliore beaucoup la résistiviu- au

premier • assagt (gain = 40 poi:. TMGe) mais qu'ensuite son évolution est beaucoup moins

in-portante en fonction du nombre de transferts.

Même si les caractéristiques physiques du diélectrique liquide dépendent de la résistivité,

sa mesure n'est pas le moyen ;e mieux adapté pour vérifier le taux de pureté. E;i effet, à très

faible, concentration d'impuretés la variation de la résistivité sera fai! .c et masquée par la

dispersion des mesures. Néanmoins, les caractéristiques physiques du diélectrique liquid, en

dépendent.
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b. Spectroscopie

H a été montré (Chapitres IV.5 et IV.6) que la spectroscopie infrarouge ou RMN ne

permettaient pas de contrôler la pureté (inadéquation supplémentaire entre la mesure à faire in-

situ et la géométrie du détecteur).

c. Chromatographie en phase liquide

LP. chromatographie-en phase liquide est une méthode de séîMration des constituants de

méLnges organiques ou inorganiques basée sur le partage de ceux-ci en deux phases : la phase

stationnaire liquide ou solide et la phase mobile liquide^"3). Cette technique n'a pas été appliquée

lors de la présente étude mais serait envisageable in-situ sur un banc de purification. La méthode

la mieux adaptée serait la c'nromatographie par exclusion ou permeation de gel. Le principe est le

retard des molécules de soluté par leur permeation dans les pores d'un gel. Ce: -x-ci sont remplis

d'un solvant compatible avec leur nature qui constitue la phase stationnaire. «Suivant leur taille,

les molécules sont plus ou moins retardées et sont éluées dans l'ordre décroissant de leur masse

moléculaire. Technologiquement, le dispositif est adaptable au banc de purification puisque la

colonne est un tube en r-cie: inoxydable 316 L, dont la paroi doit être propre et polie. La colonne

est reliée au détecteur par une canalise lion en acier inoxydable. Néa; aoins, le d-ftecteur est plus

difficilement intégrable puisque son principe de fonctionnement est l'absorption dans le

domaine ultra-violet. .La sensibilité de ce procédé est 5.10'1C g/cm3, soit pour les diélectriques

liquides étudiés un taux d'impuretés équivalent à 2 ppb d'oxygène ou 4 ppb d'eau.

d. Temps de vie des électrons

Le seui .>aramètri physique mesurable permettant le contrôle de la purification est le temps

de vie des électrons. Avant leur piégeage, les électrons libres migrent sur une distance moyenne
7t., inversement proportionnelle à la concentration en impuretés p et approximativement

proportionnelle au champ électrique E (équation 27).

La charge collectée en fonction du temps s'exprime par (Chapi.;e VIÏÏ.3.1) :

où Qd - charge déposée, i - temps de vie des charges et t<j = temps de dérive

La charge collectée pour t = ta sera donc :

(83)
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T est calculé par comparaison des réponses expérimentales avec la loi théorique donnant

. Par cette méthode, plusieurs-équipes ont obtenu des résultats satisfaisants par des
- - ,

irradiations différentes : :

- T = 100 us pour les électrons dans Je JMS C54),

- t = 20 jos pour les électrons dans le TMS avec une irradiation par faisceau d'électrons

de 2 MeV au minimum d'ionisation(5°), ;
- T = 1 fis pour les électrons et T = 40 ms pour les impuretés dans le TMS avec une,

irradiation par impulsions ILV(55X

Dans cette étude, le calcul du temps de vie des électrons a été effectué sur des signaux en

irradiation X puisée (de 30 ns à 70 keV) générant une ionisation uniforme du milieu (figure ~48)r

Ainsi, les mesures conduisent à des temps de vie oss charges électroniques de 250 ns dans

TMSn, 350 ns dans TMGe et 300 ns dans TMS.

Figure 48 : Courant théorique sous irradiation pu: ée en fonction du temps

de vie des électrons

3.3.3. Amélioration du cycle de purification

Des améliorations techniques pourraient être apportées pour augmenter l'efficacité de la
purification :

- utilisation d'une pompe turbomoléculaire ayant un vide limite de IG"8 Torr et donnant

une atmosphère résiduelle exempte de vapeurs d'huile lourdes,

- rinçage des éléments à l'eau ultrapure (résistivité de 18 Mflcm) pour éliminer les
molécules polaires (constante diélectrique très élevée Er » 80); son efficacité est
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démontrée par une spectrocopie Auger d'une surface en acier inoxydable avant et

après traitement (figure 49). L'oxygène visualisé correspond aux oxydes de fer^5C),

utilisation restreinte d'éléments chlorés (ex : flugène ou perchloréthylène), -

refroidissement du tamis moléculaire,

distillation sous vide,

polissage électrolytique des pièces en acier inoxydable du banc de purification; •

Figure 49 : Spectroscopie Auger d'une surface en acier inoxydable

Figure 49-a : Nettoyage standard

-Z.
O

CC

Q_

CU% C 40% Fe 26%

Q 21%

Figure 49-n : Rinçage à l'eau ultrapure

<
Cf.

O
t_J

ce.
D-

S 0.3% Cl 0.6%. C 31% Fe 35%

O 30%
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VLLE DÉTECTEUR

Après avoir examiné les différents milieux détecteurs liquides, nous allons maintenant

décrire le "contenant" qui permettra leur caractérisation sous rayonnement X. Sa géométrie a été

conçue pour être compatible avec le contexte tomographique : électrodes planes parallèles,

profondeur de détection élevée, volume analogue à celui d'une cellule unitaire de déteciion,

irradiation parallèle aux électrodes.

Ces paramètres sont illustrés sur le se:'-'ma ci-dessous.

Faisceau
de rayons X

'•'••••""..:.- 2mm .
•v\

v Liquide

Profondeur de détection
(10 cm)

Electrode de
mesure

Electrode de
N polarisation

(THT)
\

Electrode
de masse
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VI.1. CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE

Les principaux paramètres sont déterminés comme ceux d'une chambre d'ionisation à

électrodes planes parallèles :

- La profondeur x dans l'axe du faisceau doit être suffisante pour absorber le maximum

d'intensi. du faisceau et obtenir des amplitudes de signal permettant leur analyse. Ce paramètre

x a éi • choisi égal à 10 cm, profondeur adaptée à un dispositif tomographique industriel (énergie

moyenne du rayonnement égale à 250 keV) (tableau 20). La proportion de faisceau absorbé par

le détecteur est: [W]= 1 - exp (-|l.x) (84)

où |l est le coefficient d'absorption en énergie (Annexe 1)

Tableau 20 : Absorption en énergie du faisceau par Ie détecteur

p.(70keV)

-^(70keV)
1O

\i (250 keV)

f- (250 keV)

TMS

2,9 . 10-2 cm-1

25,2 %

2,05.10-2 cnr1

18,5 %

TMGe

5,5 . 10-1 cm-1

99,6 %

4,5.1O2Cm-1

36,2 %

TMSn

2,3 cm"1

100%

1.15.10-1 cm-1

68,3 %

- L'espace interélectrodes doit être suffisamment faible pour atteindre des champs

électriques d'amplitude élevée. L'amplitude maximale est fixée à 10% de celle du champ de

claquage r diélectrique liquide. Pour les milieux étudiés, sa valeur moyenne étant de

200 kV/ci:i!.53), le champ électrique maximal autorisé est donc 20 kV/cm. L'espace

interélectrodes étant fixé à 2 mm, le potentiel maximal de polarisation sera 4000 V.

- La fenêtre d'entrée du détecteur doit avoir une épaisseur suffisamment faible pour

atténuer le moins pc ;sible le faisceau incident (tableau 21). Elle est égale à 200 jirn. La

proportion de faisceau transmis est donnée par l'équation (9) : (T-] - exp (- u,.x) , où p.

est le coefficient d'atténuation dans le mat-riau constituant la fenêtre. Son diamètre doit être de

dimension telle qu'il ne réduise pas l'image du faisceau incident sur le milieu détecteur. Pour

cette étude le diamètre est fixé à 17 mm, avec une électrode collectrice de largeur 15 mm.
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Tableau 21 : Transmission de la fenêtre d'entrée

70keV

250 keV

Minox

5cm-1

0,295 cm-1

(lQ\

90,5 %

99,4 %

L'ensemble liquide-électrodes est placé dans une enceinte fermée. Le détecteur

constitue par lui-même sa propre cage de Faraday.
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VI.2. CONCEP-ION MÉCANIQUE

2.1. Eléments du détecteur

Toutes les pièces métalliques sont réalisées en acier inoxydable 304 L ou 316 L

(U -ïeau 22). L'acier 316 L est insensible à la corrosion granulaire pr.r la présence de

Molybdène et son faible taux de Carbons.

Tableau 22 : Caractéristiques des aciers inoxydables

AFNOR

Cmaxi

Mn

Simaxi

Cr

Ni

P maxi

S

Mo

304 L

Z2 CND18-10

<0,03"

mini 2,0

1,0

17,0 à 19,0

9,0 à 11,0

0,04

<0,03

316L

Z2 CND17-12

<0,03

maxi 2,0

1,0

16,0 à 18,0

11,0 à 13,0

0,04

0,03

2,0 à 2,5

Deux versions de détecte, 3 ont été conçues : une sans anneau de garde (électrode en acier

inoxydable) et l'autre en poss-.'dant un (électrode en verre époxy) (figure 50). Les électrodes
font l'objet d'un paragraphe spécial ci-dessous.
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Description des différentes parties constituant le détecteur :

- corps du détecteur : tube en acier inoxydable 316 L, diamètre intérieur 35 mm,

diamètre extérieur 38 mm (photo 3).

- Aux extrémités du corps du détecteur : deux brides DN35CF à souder (technologie en

acier inoxydable 304 L à couteaux avec joints Cuivre).

- En regard de chacune de ces brides (photo 4) :

. une bride DN35CF dans laquelle la fenêtre d'entrée d'épaisseur 200 Um a été usinée

(figure 51). Une configuration avec un feuillard en acier inoxydable rapporté sur la

pièce diminuerait le risque de fuite.

. une bride DN35CF dans laquelle ont été usinés deux passages pour les connecteurs

électriques (figure 52).

- deux tubes en acier inoxydable 316 L, diamètre intérieur 8 mm, diamètre extérieur 10

mm, permettant le remplissage du détecteur.

- les céramiques : elles se présentent sous forme de demi-lunes avec des rainures

fraisées permettant le positionnement et le calage des électrodes (photos 5 et 6'). Leur

fixation sur les brides d'extrémité se fait à l'aide de piges en acier inoxydable 316 L

(diamètre 2 mm, longueur 8 mm avec un méplat permettant leur dégazage). Elles sont

maintenues mécaniquement par la bride d'extrémité puisque la tolérance àt< usinages

de profondeur 4 mm dans la bride est <j) 2 H 7 ( 2+
Q J, celle dès piges est ô ? -. 16 ( 2^0 J

(
, "9QN

2^J4J (figure 53). La mat 3 de ces

pièces est de la céramique 96%. Cette céramique a une rigidité diélectrique de

210 kV/cm et une résistivité de 1013 Q.m. La fixa:.-on des électrodes par un dispositif

mécanique a été choisi pour éviter la brasure inox - céramique (technologiquement

difficile à réaliser, et présentant surtout un risque important de pollution du liquide). -

- passage isolé haute tension : Friedrichsfeld 551-0725 en céramique et kovar

permettant la polarisation de l'électrode haute tension (figure 54).

- passage isolé basse tension : Fdedrichsfeld 552-0861 à deux connecteurs (figure 55):

l'une pour la lecture du signal et l'autre pour assurer l'isolation électrique (celle-ci

pouvant également être utilisée comme mesure sur une chambre d'ionisation adjacente

à la première). Les sorties externes des passages isolés sont protégées par des

manchons en téflon (protection mécanique et électrique).

- vanne Nupro série "B" SS-4BW-TW (passage <j> = 4mm) entièrement en acier

inoxydable permettant la fermeture du détecteur (figure 56).

- bride DN16CF en acier inoxydable 304 L à couteaux et joint en Cuivre permettant

d'une pan le couplage à la rarrçs de purification, et d'au':c part la fermeture du

détecteur par des obturateurs DNl 6CF.

- fils de polarisation et de lecture isolés par des perles de céramique ou de verre.
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Le détecteur avec les tapes de fermeture (photo 7) est pesé pour déterminer après

remplissage la quantité de liquide transféré:
- 3 électrodes en acier inoxydable : poids = 2500 g,

- 2 électrodes en acier inoxydable + 1 électrode époxy : poids = 2462 g.

U La contenance prévue est de 100 cm3 en tenant compte de la bulle d'extension de vapeur

ji de diélectrique et le volume mesuré jusqu'aux vannes es: sgal à 108,5 ml.

2.::. Soudures

V

Les soudur /. avec apport de métal sont des risques supplémentaires de dégarage. Les

pièces ',-n acier imxydable et les vannes ont été soudées so:.s atmosphère neutre (Argon) par le

procédé TIG (métal d'apport : acier inoxydable 316 L). Les soudures font pénétrantes et

réalisées côté vide afin de limiter les dégazages par occlusions dans le métal. Seuls les passages

électriques n'ont pas été soudés par ce procédé, inadapté aux dimensions ..Natives des gorges de

soudure et de la buse. La soudure laser a été adoptée. Celle-ci est plus facilement réalisable sur

l'acier inoxydable 304 L (matériau des brides DN35CF) et sur des pièces non traitées

tht-rmiqueïi UIL

Le fil entre l'électrode de polarisation et le passage isolé haute tension a été soudé sur la

tige rigide de celui-ci avec une. technique par points (fusion locale du fil sans apport de métal
exr.; -"eur) (photo 8 et figura 57).

Le passage dr-able (basse tension) ayant une technologie différente, le fil est fixé par

soudure p asma à son extrémité externe, assurant ainsi l'étanchéité (figure 58).



PL = pression limite de la pompe primaire Alcatel 2012, à deux étages = 5.10'3 Toir
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Photo 3 : Corps du détecteur inox

Photo 4 : Brides d'extrémité
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Figure 51 : Bride d'extrémité avec fenêtre d'entrée
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Figure 52 : Bride d'extrémité avec passages électriques isolés



dependent.
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Photo 5 : Céramiques

Photo 6 : Céramiques et électrodes inox
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Figure 53 : Céramiques et électrodes



molécules polaires (constante diélectrique très élevée Er ~ 80); son efficacité est
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Figure 54 :.Passage isolé haute tension Figure :5 : Passage isolé de mesure
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Figure 56 : Vanne de fermeture du détecteur
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Photo 7 : Détecteur après assemblage sur Ia rampe de purification
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Photo 8 : Passages isolés

Figure 57 : Soudure par points sur passage haute-tension

Fil (j)=0.4 mm . ' i i v r t r
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-

Céramique
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Intérieur du détecteur Extérieur du détecteur
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Figure 58 : Soudure plasma des fils sur passage isolé double

;, J— - -̂ " ^Céramique"- , "-',' J ,\ ..

~> Bouchon étanche par
""-^ soudure plasma

Tube <j) = 1.5 mm

Fil inox $ = 0.4 mm

Intérieur du détecteur Extérieur du détecteur

2.3. Préparation des pièces

Après fabrication mécanique tous les éléments sont dégraissés dans un mélange ternaire

(alcool, acétone, xyî:-.ne). Les pièces en acier inoxydable ont été étuvées sous vide. S .:ls les

éléments risquant une déformation mécanique ou une dégradation physique n'ont pas subi le

traitement (électrodes, vannes, passages isolés, arrondi des couteaux). L'intérêt de l'étuvage

sous vide est la déshydrogénation de l'acier inoxydable et la réorganisation structurale de la

matière au voisinage des soudures pour éviter des oxydations au cours de temps.

Caractéristiques du cycle de recuit :

- vitesse de montée en température de 30O0C à l'heure,

- palier à 95O0C pendant deux heures,

- décroissance en température sous vide ou sous injection de gaz neutre (Argon).

L'inconvénient de ce traitement thermique est l'augmentation du risque de fuite par détente

des contraintes (surtout au niveau des soudures). Les éléments de cémmique ont été "grillés" à

l'air pour détruire les hydrocarbures se situant à leur surface (vitesse de montée en
temr :rature = 10O0C par heure).
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Avant assemblage les pièces sont nettoyées par le cycle suivant :

- bain d'alcool et bac à ultra-sons,

- séchage à l'air chaud,

- bain d'éther st bac à ultra-sons,

- séchage à l'air chaud.

Toutes les manipulations ultérieures à ces traitements, en particulier lors de l'assemblage,

devront se faire avec des gants et à l'abri des pollutions extérieures. Après assemblage, on

sèche le détecteur par une circulation d'Argon U (débit de quelques litres par heure pendant une

nuit ) à 7O0C. En dernière étape, il est testé à l'hélium pour déceler toute fuite éventuelle (surtout

au niveau des joints ds brides).
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Vl.3. ELECTRODES

Le point commun entre les deux types d'électrodes utilisées est un espacement

interélectrodes égal à 2 mm.

3.1. Electrode en acier inoxydable -

Cette électrode est réalisée en acier inoxydable 316 L.

Ses dimension;; sont : largeur : 15 mm

épaisseur : 1 mm

longueur utile : 100 mm

Des encoches de 1 mm x 3 mm permettent leur insertion dans >,s pièces en céramique. La

tolérance de plane ité et de parallélisme est fixée à 50 |im. L'électrode a également év; polie

(polissage mécanique). Les bords et arêtes ont été arnndis. Ces r. omettes permettent de

définir un champ électrique le plus homogène possible. La liaison électrode-fil de lecture se fait

mécaniquement. En effet, la brasure a été évitée cnr elle contient un décapant qui compromettrL...

l'efficacité de la purification. Le fil de lecture (en acier inoxydable et de diamètre 0,3 mm) est

pincé entre deux lèvres de l'électrode (figure 59).

3.2. Anneau de garce

Le rôle de l'anneau de garde, relié à la masse, est de dériver ks courants de fuite dûs à la

présence d'isolants solides ii-rcessai'ss au maintien mécanique des électrodes. Ses dimemruns

ont été déterminées graphiquement sur papier rhéographique. Le principe consii o à tracer des

équipotentielles à partir des schémas des électrodes reportés sur papier résistif (figures 60, 61,

62). Une simulation a également été faite par calcul informatique partir des équations de

l'électrostatique appliquées à une configuration d'électrodes planes, plan de masse étant le

tube extérieur. Les résultats sont identiques par les deux méthodes.

L'anneau de garde est placé au commencement de la déformation des lignes de champ et

ses dimensions ont été fixées à 1,5 mm pour la largeur et 0,5 mm pour l'espacement. La surface

utile de l'électrode devient alors 11 mm x 96 mm.

3.3. Electrode en verre époxy

Une électrode avec anneau de garde est difficilement réalisable en acier inoxydable. Le

matériau verre époxy (plaque de circuit imprimé) a donc été choisi. Sa composition est la
suivante :

t,
- 43% de résine époxy avec durcisseur de composition chimique Ci içH 153022^

(densité 1,1 à 17) contenant du Brome (densité 3,1) à raison d'environ 20%,

- 57% de support en fibre de verre (densité 2) à base de silice SiÛ2-
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Le matériau composite a alors une densité de 1,78 g/cm3. L'électrode a été réalisée dans

une plaque époxy d'épaisseur 1,6 mm (ramenée à 1 mm aux extrémités pour être compatible

avec les pièces céramiques)*recouverte d'un film de Cuivre de 35 |om. Ce film est photogravé

pour obtenir la forme désirée de l'anneau de gardé (photos 9 et 10, figure 63). Le fil de mesure..

est soudé à la surface utile par un trou pénétrant afin d'éviter toute surépaisseur -:ui entraînerait

une inhomorénéité du champ électrique (figure 64). Le fil de masse est également soudé sur

l'anneau de garde (l'état de surface n'est pas essentiel dans ce cas : soudure standard). La

soudure pour l'électronique contient un décapant (tinol), que l'on élimine à l'acide

orthophosphorique. A priori, on peut penser que l'utilisa tic de ces matériaux n'est pas

compatible avec une purification élevée. En effet, le taux de dégazage du verre époxy est

supérieur à celui de l'acier inoxydable. Le risque de pollution sera limité par un dégazage

efficace du détecteur et par une passivation des électrodes par le liquide. En outre, cette,

te/nnologie d'électrode a été utilûée antérieurement dans un détecteur à Xénon et n'a pas affecté

Ie taux de pureté du liquide.
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Figure 59 : Electrode en acier inoxydable
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Figure 60 : Equipotentielles pour une électrode sans anneau de garde
Vue latérale
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Figure 61 : Equipotentielles pour une électrode avec anneau de garde
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Figure 62 : Equipotentielles pour une electrode avec anneau de garde
Vue transversale
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Photo 10 : Soudure des fils sur l'électrode en verre époxy
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Photo 9 : Electrode en verre époxy avec anneau de garde



132

Figure 63 : E.ectrode en verre époxy
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VII. MOYENS D'IRRADIATION

Le détecteur est dans tous les cas de figures irradié parallèlement aux électrodes par la

fenêtre d'entrée d'épaisseur 200 |im.

VII. 1. GÉNÉRATEUR DE RAYONS X EN RÉGIME CONTINU

1.1. Description de l'appareil

Le générateur de rayons X Isovolt 320 utilisé pour les irradiations continues a une

puissance de 4200 W, soit 420 kV et 10 mA. Le spectre du rr.yonnemen. a une énergie

moyenne de 250 keV. Le courant du filament (anode) est dans ces conditions 5,5 A

(configuration avec gros foyer). La taille du foyer est 4 x 4 min2 avec un angle d'émission de

40°. La filtration interne est obtenue par une fenêtre de 7 mm en Béryllium (figure 65). Pour les

expérimentations aucune filtration supplémentaire n'est rajoutée (pas de durcissement du

faisceau avec une fenêtre en Cuivre). Cette dernière serait néanmoins nécessaire pour une

meilleure connaissance du spectre de rayons X. S al un collimateur primaire de diamètre 7 mm

est utilisé p.'ès du foyer. Un collimateur secondaire est placé devant le détecteur. On mesure

alors le courant continu généré dans le détecteur en fonction du débit de dose du tube, fixé par

sa tension et son courant.

1.2. Irradiation avec obturation du faisceau

Afin d'observer la dynamique de réponse du détecteur entre son courant maximal :;ous

irradiation continue et son courant de repos, on installe un obturuc ;r de faisceau. Celui-ci e..

placé entre le collimateur primaire et le collimateur secondaire afin d'absorber la totalité du

faisceau de rayons X lors de sa fermeture. Il s'agit d'un bloc de plomb activé p. un

électro-aimant. Le temps de fermeture est inférieur à une milJisecor.de pour une fen . . de

collimateur secondaire de 500 (irn. La figure 66 donne le schéma du dispositif experiment;... Le

détecteur est ainsi situé à 80 cm du foyer. La collimation secondaire du faisceau entre le

détecteur et l'obturateur est faite par un orifice de dimensions 0,5 mm x 5 mm x 42 mm (photos

11 et 12). Le positionnement respectif des différents éléments ayant chacun des déplacements

spatiaux indépendants, se fait avec une sonde scintil! .,xice par une méthode du maximum de

signal. Ensuite, le même principe est utilisé pour l'alignement du détecteur.
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Figure 65 : Generate.MF de rayons X haute énergie
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Photo 11 : Dispositif expérimental d'irradiation continue avec obturation de
faisceau - Vue de dessus
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Photo 12 : Dispositif expérimental d'irradiation continue avec obturation de
faisceau • Vue latérale

1
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1.3. Dosîmétrie

L'énergie incidente du faisceau de rayonnement X peut être décomposée en considérant

son interaction avec la matière comme la somme de :

- l'énergie transmise,
- l'énergie diffusée et l'énergie transférée donnant lieu à l'atténuation. Seule une fraction

de cette énergie est absorbée par la matière.

Les quelques définitions suivantes permettront les calculs ultérieurs de dosimétrie.

Le kerma (J.kg'1) est égal à la quantité d'énergie transférée à l'unité de masse de la

matière irradiée.
La dose absorbée (J-kgr1) est égale à la quantité d'énergie absorbée par unité de masse de

la matière irradiée. Elle devient égale au kerma en équilibre électronique, c'est-à-dire lorsque

l'énergie transférée est égale à l'énergie absorbée (diffusion Compton peu importante). Dans le

cas d'un faible volume de détection, cette condition peut ne pas être remplie; l'énergie absorbée

est alors inférieure à l'énergie théorique.

La dose d'exposition (Ckg"1) est égale à la quantité de charge transférée à l'unité de

mar-:?; de l'air.

1.4. D it de dose

Les caractéristiques dosiméttiques du générateir de rayons X en irradiation continue sont

mesurées^56) dans les conditions suivantes :

C THT = 380 kV

I = 1 mA

Gros foyer (75 mm) sans filtration

Distance foyer - détecteur = 1 roèrre

alors le débit de dose est égal à D0 = 7,3 r: 1/mn et 1 rad = 1O-5 J/g.

Le débit de dose est linéaire avec le courant, il varie approximativement en puissance

troisième de la haute-tension pour le générateur X utilisé et il est inversement proportionnel au
carré de la distance:

I(mA) (85)

Le débit de dose équivalent dans le milieu détecteur est obtenu en corrigeant le débit de
dose dans l'air avec les caractéristiques de celui-ci :

Débit de dose (liquide) DL = D i - i (86)
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Ce débit de dose doit également être corrigé par les paramètres géométriques du détecteur :
- transmission de la fenêtre d'entrée,
- transmission d'une quantité de liquide à l'avant du volume r. die.

n
Le facteur correctif s'exprime par : T = Ii exp (- p.i.xi) (87)

i=l

xi = épaisseurs (cm)
(Ii = coefficient d'atténuation (cnr1) des matériaux traversés

Avec ces données et connaissant la masse de liquide irradié, il est alors possible de
calculer le courant théorique :

1(E) = T . D L - Gf1(E) . m (SS)
[À]= [J. kg-l.s-1] . [CJ-I] . [kg]

Dans le cas d'un détecteur de profondeur importante, l'énergie déposée n'est plus
uniforme. L'équation (88) doit alors être corrigée par l'atténuation exponentielle dans le milieu.
Le débit de dose DI dans le liquide sera alors corrigé par S.[l - exp(-p..x)], |i étant le coefficient

d'absorption en énergie dans le liquide et S la surface irradiée. Le calcul du courant théorique
permettra à partir des données expérimentales de déterminer le rendement de l'ensemble liquide-
détecteur.
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VII.2. GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS DE RAYONSX

2.1. Description dû générateur

U s'agit d'un générateur portable Hewlett-Packard 43501B. Il est constitué d'une batterie

et d'un tube à rayons X, d'énergie moyenne 70 keV. Ses conditions d'utilisation seront en

mode batterie plutôt qu'en mode secteur, bien que les deux configurations soient envisages nies.

En effet, le tube génère, parallèlement au faisceau de rayons X, un parasite électromagnétique

important pendant environ 1 us. Son isolation électrique permet de limiter cet inconvénient mais

le moyen le plus efficace: consiste à placer l'ensemble dans une cage de Faraday (Cuivre

d'épaisseur 1 mrn). Dans le même but, le détecteur est également placé dans sa propre cage de

Faraday (Cuivre d'épaisseur 0,5 mm).

Tableau 23 : Caractéristiques du tube à impulsions X

Haute tension

Dose à 50 cm

Taux de ré; ..'tition
des impulsions

Taille du foyer

Angle d'émissicii

150 k\r

1,5 m. -/impulsion en moyenne

20 impulsions par seconde

2,5 mr-

34°

II peut être utilisé en irradiation monopulsée ou en train d'impulsions. La durée des

impulsions est estimée à environ 30 ns. L'inconvénient majeur de cet outil est la non

reproductibilité des impulsions en intensité. Les mesures quantitatives en seront d'autant plus

faussées. Le détecteur est placé soit a l l cm, soit à 50 cm du foyer suivant la sensibilité des

amplificateurs utilisés. Afin de s'affranchir des parasites du générateur X, le déclenchement du

signal s'effectue grâce à un moniteur (GaAs) placé entre les deux cages de Faraday. La figure

67 donne une réponse caractéristique du moniteur GaAs sous impulsion X.
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Figure 67 : Réponse du moniteur GaAs en irradiation puisée
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2.2. Charge déposée

Contrairement au générateur en irradiation continue (débit de dose), chaque impulsion

dépose une charge dans le iiiilieu liquide. En outre, h principe du calcul théorique est le même

qu'au paragraphe Vn.1.3. Cependant, le facteur temporel intervenant, on détermine la charge
théorique déposée et non le courant généré.

Q(E) = T D L - Gf1(E) . m (89)

[C] = [J-kg-1] - [CJ-I] . [kg]

L'équation (94) sera corrigée de façon analogue à l'équation (88) pour une profondeur de
détection importante.

Les spécifications du constructeur sont les suivantes :

Dose = 37 mrad à 50 cm pour 25 impulsions soit 1,5 mr:\d par impulsion.

Des mesures complémentaires sur le site expérimental ont cependant été faites à l'aide
d'une babyline^57) (tableau 24).
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Tableau 24 : Dosimétrie du tube à impulsions de rayons X en fonction du
blindage

Dose par impulsion
à 50 cm en mrad

B
L

IN
D

A
G

E
B

A
B

Y
L

IN
E

(0
,5

 m
m
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u)

W4

§

Z

§

BLINDAGE TUBE (1mm Cu)

OUI

0,15

0,2

NON

0,5

1,4
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Vin. PRINCIPES DE MESURE ET ÉLECTRONIQUE D'ACQUISITION

INTRODUCTIC <

Comme il a été décrit au chapitre précédent, le liquide est irradié de plusieurs façon 3 :

- irradiation continue correspondant à un débit de dose générant un courant dans le

milieu,

- irradiation continue avec coupure du faisceau correspondant à une interruption de débit

de dose donc à une décroissance de courant,

- irradiation par impulsions correspondant à une charge déposée dans le milieu et

donnant lieu à une collection en charges.

A chacune de ces configurations sont associées une chaîne de mesures et une électronique

adéquates, permettant l'exploitation des résultats.
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VIII. 1. MESURE DE COURANT

1.1. Expression du Courant mesuré

Pour une paire électron-ion dans l'espace interélectrodes, le courant généré par son

mouvement à la vitesse v sous l'effet du champ électrique est constant jusqu'à sa collection sur

les électrodes (figure 68) : I = | v = ̂  (90)

Figure 6ii : Collection d'une paire électron - ion avec un champ é. -vtriçue
uniforme

d-x

*^^

Polarisation

Dans le cas d'une création uniforme de n charges dans l'espace interélectrodes

(figure 69), le courant est alors : I = ne j ( 1 - -^) (91)

Figure 69 : Collection d'une charge uniformément répartie

Polarisation
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Sous irradiation, la charge ne dans le milieu est égale à celle déposée : Qd- D'autre part,
les charges ,ont un temps de vie t fini. On suppose que la recombinaison des charges est une

fonction du temps t et de t : n(t) = n(0) expf- - ^ (92)

donc : I(t) = f 1 - (- (figure 70) (93)

Figure 70 : Variation du courant en fonction du temps pour un temps de vie t

des électrons
I

•>-1

Le courant total est la superposition du courant électronique et du courant ionique. Le
temps de dérive des ions étant 103 à 105 fois plus faible que celui de électrons, les amplitudes
de courant respectives seront dans les mêmes proportions (figure 71). La seule mesure de
courant envisageable est donc celle des électrons.

Figure 71 : Variation temporelle du courant i<-ta\
!total

Qd
t (!(electrons)

QA
trions)

rd(élecùons) ^(ions)
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1.2. Amplificateur de courant linéaire

La lecture directe du courant électronique étant impossible, car d'amplitude insuffisante,

l'utilisation d'un amplificateur de courant est nécessaire. Cet amplificateur à été conçu et réalisé

au laboratoire pour la mesure du courant sous flux puisé. Il est constitué de deux étages

identiques (figure 72).
Figure 72 : Amplificateur de courant linéaire

RO®—w/-1-

R

+ 12V

470 £i

r^r.

R

— A/W—

+ 12V

HA 2539

-^- -12V 47OpF

Filtre de fréquence : 1 MHz

Valeurs numériques des composants :
RQ = lki2

R=IOkQ

C = 2,7 pF

Les caractéristiques du composant HA 2539 sont :

- gain - bande passa;, i = 600 MHz, "

- tension d'offset = 3 mV,

- bruit à l'entrée = 6 V.VÎÏz,

- A0 = gain en boucle ouverte =15 kV/V,

- bande passante = 60 MHz ,
- T = 2,5.1Q-4 s.

Réponse propre de l'amplificateur : e(t) = - - (94)
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Les principales caractéristiques de cet amplificateur sont :

- temps de montée : 70 ns,

- impédance d'entrée :;1 kû,

- bande passante : 5 MHz,

- polarisation : ± 12 Volts,

- gain de chacun des étages : 10.

La fonction de transfert pour un .:iage est calculée à parir du schéma de la figure 73.
Figure 73 : Schéma pour Ie calcul de Ia fonction de transfert de l'amplificateur

de courant linéaire

R

R

-I 12V

HA 2539

-12V

Le calcul de la fonction d; transfert donne :
Vs G -

• vê:
f . . aW • Ui
1 + J — 1 + J —

I OD1J ^ CO2

(95)

avec

4A0RC1 ± 1 -

Cûi = 5,53.10s rad/s fi = 8,8.105 Hz TI = 1,14.1Q-6 s
o>2 = 4.108 rad/s f2 _ 6,4.1O7 Hz t2 = 1.56.10-8 s

La figure 74 donne le diagramme de Bode de l'amplificateur de courant linéaire.

(96)
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Figure 74 : Diagramme de Bode de l'amplificateur de courant linéaire
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1.3. Réponse théorique de l'amplificateur linéaire de courant

L'équation (95) permet de calculer :

VS(P)
V6(P) - (97)

Si le signal d'entrée est un échelon de tension d'amplit. ie unité :

Vs(t) = G i 1 f f t %" ~—— mexp [- —-J- exp - — (98)

Vs(t) = 10.[l+ 8,89.105.[l,56.10-8.exp(-6,41.107.t)-l,14.10-6.exp(8,77.105.t)]] (99)

La figure 75 donne la réponse temporelle théorique à un échelon de tension de
l'amplificateur linéaire de courant.

Si le signal d'entrée est le courant collecté, l'équation (93) donne :

(100)

KJ
Pour ta = 10-6 s et T = 2.10'6 s : Vs(t) = - 5,67.1014 [MS.lO'^.exp (- 5.105.t) -

l,48.in-13.exp(-8,85.105.t)+ 2,52.10-lfi.exp(-6,41.107.t)] (101)
La figure 76 donne la réponse temporelle théorique de l'amplificateur linéaire de courant.
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Figure 75 : Calcul de Ia réponse à un échelon de tension de l'amplificateur
linéaire de courant

Tension (Volts)
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6

4

2

O
O 4 5

Temps (microsec.)

Figure 76 : Calcul de la réponse au courant collecté de l'amplificateur linéaire

de courant

Signal normalisé

1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Temps (microsec.)



154

1.4. Amplificateur de courant logarithmique

Dans le cas de l'obturation du faisceau en irradiation continue, il faut pouvoir visualiser la

décroissance du signal sur plusieurs décades du courant initial maximal au courant final de

repos. Seule une visualisation logarithmique du courant le permet. Le principe de

fonctionnement de cet amplificateur est celui d'une jonction p-n soumise à une tension V

(figure 77). Le courant traversant celle-ci suit la loi :

(102)

(103)

Les caractéristiques temporelles de cet amplificateur de courant ont été déterminées avec

un photomultiplicateur comme source de courant, équipé d'un obturateur électrique permettant

de faire varier les intensités de courant^58- 59) (figures 78, 79). La variation d'amplitude est de

2 Volts par décade de courant et suit la loi :

V(v) = -2 Log 1(A) -12,6 (104)

(-kv+12.6))
1(A) = 10 v L J

donc V = - Ln

(figure 80)

Figure 77 : Amplificateur logarithmique de courant

(105)

FJTIlCO

Entrée

Réglage du gain
'^ '/décade
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Figure 78 : Temps de montée de l'amplificateur logarithmique en fonction du
courant de repos ;

Figure 79 : Temps de retour au courant de repos de l'amplificateur
logarithmique

Temps ( s )

1(J
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Figure 80 : Courbe d'étalonnage de l'amplificateur logarithmique

Tension (V)

20

1(J12 10U 1010 ICf9 ID'8 10-7 ID'6 lu'5 "lO"4

Courant ( A )
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vill.2. COLLECTION EN CHARGES

2.1. Expression de la charge collectée

Les électrons ont une mobilité moyenne de 100 cm2/V.s et celle des ions est 103 à 105

fois plus faible. Suivant les charges à observer, les caractéristiques des amplificateurs associés
seront différentes. En'utilisant la base de calcul du paragraphe Vm.2.1, on obtient :

Dans le cas d'une charge unique, d'après (90) :

pour t < M Q(t) = e £ (figure 81) (106)
Kl

Figure Sl : Variation temporelle de la collection d'une charge unique

Q

Dans le cas d'une répartition uniforme dans l'espace interélectrode, d'après (91) :

Dans le cas général, d'après (93) :

pour t< ta I - «p - exp .

(107)

(108)

La figure 82 donne les courbes de la charge collectée normalisée en fonction de t. Pour

cela, on pose : x = — -
Kl

On peut prendre comme approximation :

sit»ta Q(t) = Qd^fl -4ll (109) etsit = td ^f (110)

Contrairement à la mesure en courant, ne permettant que la visualisation des électrons, la
collection en charges électroniques et ioniques sera possible si l'électronique a un temps de
montée inférieur au temps de collection ou de vie des électrons (figure 83).
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Figure 82 : Collection d'une charge uniformément répartie en fonction du
temps de vie

Charge normalisée

0,5

0,6 0,8 1,0 x

Figure 83 : Collection totale en charges

t *ld(électrons) tenions)



159

2.2. Collection électronique

2.2.1. Amplificateur de charges électroniques

La collection des électrons se fait avec un amplificateur de charges, à faible constante de

temps, FSC44 Schlumberger (figure 84), dont les caractéristiques sont les suivantes :

- alimentation : ± 24 Volts,
- temps de décroissant.. ; 1,25 ms ± 25%,

- temps de montée : 15 us,

- niveau de saturation : ± 8,5 Volts,

- impédance interne : 50 Q.,

- gain très important : 10 ,̂

- FET d'entrée à faible brui:.
Figure 84 : Amplificateur de charges électroniques Schlumberger PSC44

„ , ClO = 220OpF
Entrée n

 r

détecteufTE

Entrée
test

R3 =
49,9 a1

| |R23=10kQ
C12

Sortie

I

Compensation
de pôleEtage de conversion

La fonction de transfert de cet amplificateur, définie à partir du schéma suivant (figure 85), a

Etage amplificateur
de tension
(gain = 2 ou 5)

pour expression : s _ CO0

1 + J
coi

C2 = 2200 pF , Cs = 0,5 pF , R4 = 2.5.109

COQ = = 0,18 rad/s

= 8.102rad/s

fo = 2,89.10-2 Hz

f 1 = 127 Hz

(Ul)

to = 34,6 s

TI = 7,85.10-3 s
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La figure 86 donne le diagramme de Bode de l'amplificateur PSC44.

Figure 85 : Schéma pour Ie calcul de la fonction de transfert de l'amplificateur
PSC44

C3

C2

R4

-®

Figure 86 : Diagramme de Bode de l'amplificateur PSC44

201og(Vs/Ve)

io io io io
Fréquence ( Hz )
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2.2.2. Réponse théorique de l'amplificateur de charges électroniques

L'équation (111) permet de calculer :

Si le signal d'entrée est un échelon de tension uniîé :

•Cl

ys(t) = 4,41.103.exp(-127.t)

La figure 87 donne la réponse temporelle théor I

Si le signal d'entrée est la charge collectée :

Q(P) =

(112)

(113)

(114)

à un échelon de tension.

(115)

. ti)
Soit, pour td = 10-6 s et T = 2.10'6 s : Q(t) = 2[-l + (l+106.t). exp (-5.105.t)]

et Vs(t) = 8.82.103 [exp (-5.105.t) - exp (-127.t)]

La figure 88 donne la réponse temporelle théorique à la charge collectée.

(116)

(117)

(118)

Figure 87 : Cale; I de la réponse à un échelon de tension de l'amplificateur

PSC44

40 60 80 100
Temps (ms)
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Figure 88 : Calcul de la réponse de Ia charge collectée par l'amplificateur
PSC44

Signal normalisé

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Q(O
V(t)

T = 2 microsec.
t (j= 1 microsec.

0,Q-5

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Temps (microsec.)

2.3. Collection totale

Deux amplificateurs ont été utilises pour visualiser les charges ioniques.

2.3.1. Amplificateur de charges ioniques

Cet amplificateur a été réalisé et conçu au laboratoire pour visualiser la collection ionique

avec une constante de temps é^ale à une seconde (figure 89). Le temps de montée de 20 (is ne

permet pas la visualisation c -.s électrons. En effet, sa principale p; >.;priété est une grande
sensibilité au détriment de sa bande passante.

Les principales caractéristiques sont :

- temps de montée : 20 \is,

- constante de temps : 1 TQ x 1 pF = 1 seconde,

- amplificateur opérationnel intégré AD 545 à très bas niveau de bruit (3 Ji Volts en
tension d'entrée et 0,03 pA de courant de fuite),

- polarisation : ± 12 Volts,

- impédance de sortie : 2 kQ,
- gain en boucle ouverte A0 du composant AD 545 :4.104,

- T : constante de temps propre du composant AD 545 : 1,82.1Q-2 s,

- bande passante : 350 kHz.
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Figure 89 : Amplificateur de charges ioniques
G

co
ï I I

I I
R— /W-A —

J I I
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I ^t\>^
^^

+12V

^

1OkQ
Jk * A A

1OkQ
A A A A

V1VWV

j^ V V W V V
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-12V

Valeurs numériques des composants :
C0= 1PF
C = I p F
R=ITQ

La fonction de transfert est calculée à partir du schéma suivant (figure 90) :
. co

V3 _ _ TOO

. , .Cu1 + J— 1 +J—
C02

avec COQ —'vT- 1 rad/s

La figure 91 donne le diagramme de Bode correspondant.

(119)

f0 = !,59.10-1 Hz T0 = 6,2?, s

fl = !,59.10-1 Hz TI = 6,28 s

O)2=
 C A° = 1,2.106rad/s f2 = 1,75.105 Hz T2 = 5,72.1Q-6 s
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Figure 90 : Schéma pour le calcul de la fonction de transfert de l'amplificateur
de charges ioniques

R

-12V

-K,

+12V

Figure 91 : Diagramme de Bode de l'amplificateur de charges ioniques

201og(Vs/Ve)

*? "*"' 1 " *""' fl *""! ** * 11111I ŷ »••«! o* * "™1 ,' * «««n _T • •«••^ • • T

10" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Fréquence (Hz)
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2.3.2. Réponse théorique de l'amplificateur de charges ioniques

L'équation (119) permet de calculer :

Vs(P) __ _Eo __ P"

Si le signal d'entrée est un échelon cie tension d'amplitude unité :

V 8 (O=- \-
L

exp - — \ + exp - —

V3 (t) = [exp (- l,75.1Q5.t )] - [exp (- 0,159.1 )]

La figure 92 donne a réponse temporelle théorique à un échelon de tension.

(120)

(121)

(122)

Figure 92 : Calcul de la réponse de l'amplificateur de chart -^s io.iiques à un

échelon de tension

Signal normalisé

-0,0

-0,2

-0,4

-O/

-0,8

-1,0

\

10 15 20
Temps (microsoc.)

Si le signal d'.:ntrée est la charge ionique collectée, d'après (115) et en posant t^ = 10 ms

et T = 20 ms, le calcul de la réponse donne :

Q (t) = 2 [-1 + (1 + lOO.t) exp (-50.t)] (123)

et V3 (t) = -1,75.107.[1,14.10-7.6Xp (-50.t) - l,14.10-7.exp (-0,159.1)

+ 3,27.10-U.exp (-l,75.105.t)] (124)

Les figures 93 et 93 bis donnent les réponses temporelles théoriques en collection de
charges.
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Figure 93 : Réponse temporelle à Ia charge collectée de l'amplificateur de
charges ioniques - collection électronique si td > 20 ŝ

Signal normalisé

0,5

= 100 microsec.
t d= 50 microsec.

40 50
Temps (microsec.)

Figure 93 bis : Collection ionique

Signal normalisé

0,5

0,0-*
8 10

Temps (ms)
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2.3.3. Amplificateur de charges en collection totale

Cet amplificateur de charges, qui permet d'observer à la fois les électrons et les ions, a été

réalisé au laboratoire en se basant sur un article du CERN (60X Nos modifications ont consisté

en l'augmentation de la constante de temps par optimisation des valeurs de la résistance et de la

capacité de contre-réaction (figure 94). La constante de temps choisie est RC= 330 pF x 10 GQ.

soit 3,3 secondes. ÏÏ convient en effet de faire un compromis pour obtenir des valeurs de R et C

modérées, afin d'éviter des courants de fuites trop importants d'une part et un gain trop faible

d'autre part. Cet arr-'lificateur, ayant un temps de véponse suffisamment court, permet la

visualisation simultanée des charges •Electroniques et ioniques. Néanmoins, sa sensibilité est

relativement faible et les amplitudes des signaux ne sont que de quelques dizaines de millivolts.

La différence essentielle de conception avec l'amplificateur en collection ionique (paragraphe

VHI.3.3.1) réside en une entrée réalisée avec quatre composants discrets (FET 2N 4416). Le

bruit par rapport au signal est par conséquent divisé par deux. Un schéma simplifié de l'étage

d'entrée permet de faire le calcul de la fonction de transfert de l'amplificaKur (figure 95).

Figure 94 : Amplificateur de charge totale

+12V +12V +12V
+12V

+12V

20 raA j [|R7=300 Q R10=13 Ki
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Figure 95 : Schéma pour Ie calcul de Ia fonction de transfert de l'amplificateur

de collection totale

+12V

Entrée
R

R

-AWv4-
R

Les valeurs numériques des composants sont :
R=IOGQ
C = SSOpF
R3 = R4=R5 = R6=33Q
R12=SHl

Le schéma équivalent en petits signaux est alors :

= R//C

Tension
sortie
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Le calcul de la fonction de tramiert donne :

Vs
vë:

R+Rs

(125)

0)2

R+RS l+4Rgm
- RC

Données numériques :

R = 10 GQ , RS= 3 kQ , gm = 5.1Q-3 mho , C = 330 pF , G = 1,67.1Q-2

coi = 1.01.106 rad/s fi = 1,61.10s Hz TI = 6.22.1Q-6 s

Cu2 = 6.06.107 rad/s f2 = 9,65.10^ Hz t2 = 1,04.10-7 s

La figure 96 donne le diagramme de Bode correspondant.

F'gure 96 : Diagramme de Bode de l'amplificateur en collection totale de

charges

201og(Vs/Ve)
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2.3.4. Réponse théorique de l'amplificateur en collection totale de charges

La fonction de transfert donne :
(P +-)

: Md G U -~ -̂
( + _ }

• Si le signal d'entrée est un échelon d'amplitude unité :

expV5(O = G-H---<
12

Vs (t) = 1,67.10-2.[1 - 58,81.exp (- l,61.105.t

La figure 97 donne la réponse temporelle théorique à un échelon de tension.

(126)

(127)

(128)

Figure 97 : Calcul de la réponse de l'amplificateur en collection totale de
charges à un échelon de tension

Signal normalisé

-0,0
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-0,6
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Si le signal d'entrée est la charge collectée alors :

8 10

Temps (micros-.-c.)

(129)

En collection de charges électroniques, on pose : ty = 10 |J.s et T = 20 |is, alors :
Q(t) = 2 [-1 + (l+105.t) exp (-5.1O4.!)] (130)

et V3 (t) = 105.[4,375.10-7.exp (-5.10It) -l,04.1Q-7.exp (-9,6. lO&t) -3,33.1Q-7] (131)

La figure 98 donne la réponse temporelle théorique en charges.
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Figure 98 : calcul de la réponse en collection électronique de l'amplificateur en
collection totale de charges
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En collection de charges ioniques, on pose : ta = 10 ms et T = 20 ms, alors :

Q(t) = 2.[-l + (l+100.0.exp (-50.t)] (132)

et V3 (t) = 99,9.[-3,33.10^ - l,02.10-7.exp(-9,6. Kfct) + 3,33.10-*.exp(-50.t)] (133)

La figure 99 donne la réponse temporelle théorique en charges.

Figure 99 : Réponse temporelle en collection ionique de l'amplificateur en

collection totale de charges

Signal normalisé

8 10
Temps (ms)
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VIII.3. PRINCIPE D'ÉTALONNAGE

Afin de pouvoir exploiter les différents résultats de façon quantitative, il est nécessaire

d'étalonner les différents amplificateurs utilisés.

3.1. Amplificateur de courant

Le principe consiste à injecter un courant d'intensité connue à l'entrée de l'amplificateur.

On détermine ainsi la tension de sortie en fonction du courant d'entrée.

3.2. Amplificateur de charges

On place une capacité de valeur connue (capacité en verre stable en valeur c.: protégée des

perturbations extérieures). Cette capacité est chargée par un générateur d'impulsions de tension.

On détermine ainsi la tension de sortie mesurée en fonction de la charge à l'entrée de

l'amplificateur (figure 100, tableau 25).

Ve = f (V8) et Q - Ce.Ve donc : Q = Ce.f (V5) (134)

Figure 100 : Principe d'étalonnage d'un amplificateur de charges

Capacité de Amplificateur
valeur connue de charges
Q = ce.ve

Générateur as tension
Puises d'amplitude Ve

JL

Oscilloscope
Tension de sortie V5

Tableau 25 : Etalonnage des amplificateurs

Amplificateur
linéaire

IVoIt
Sortie sur 1 MQ

Courant

10 uA

Inverseur

Charges
électroniques

1,3 pC

Inverseur

Charges
ioniques

1,54 pC

Inverseur

CoUecr'.-n
totale

21,8 pC

Non
inverseur
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VIII.4. TECHNOLOGIE

4.1. Introduction

La mesure à bas niveau, en courant ou en collection de charges, impose certaines

contraintes technologiques. En effet, les conditions expérimentales de collection sont les

suivantes :

- une très haute impédance de charge (1 T£2),

- une mesure à bas niveau (charge collectée de l'ordre de 10 à 100 pC, courant mesuré

inférieur à 100 nA),

- un bruit équivalent de quelques centaines d'électron-volts,

- un temps de collection totale de quelques centaines de millisecondes.

Toutes les remarques suivantes sont usuelles dans le domaine de la mesure à bas niveau

mais doivent être respectées sous peine de dégrader fortement les performances recherchées.

Des précautions technologiques sont donc nécessaires pour optimiser la mes are :

- minimiser toute source de bruit,

- fixer une mémorisation analogique suffisamment grande (quelques secondes) pour

avoir un déficit balistique le plus faible possible.

4.2. Couplage dét- teur - Amplificateur

L'amplificateur doit être placé le plus près possible du détecteur pour limiter toute source

de bruit parasite (en particulier la capr-cité linéique du câble est de 100 pF/mètre). Dans le cas

des irradiations puisées, l'amplificateur sera placé dans la cage de Faraday du détecteur. Il est

recommandé d'utiliser des câbles de bonne qualité : connecteurs de type SMA et câbles semi-

rigides en teflon pour une meilleure protection contre l'effet microphonique (surtout si le

détecteur est placé sur un dispositif mobile, ce qui peut être le cas pour une étude

tomographique).

4.3. Transfert du signal

II doit être le plus rapide possible afin d'éliminé; toute source possible de parasite

extérieur ou tout élément pouvant se comporter comme "antenne" (par exemple : les entrées de

test inutilisées des amplificateurs). Il est également nécessaire de protéger l'information

transmise par un blindage efficace et par la présence d'un anneau de garde.

Les points de référence zéro doivent être scrupuleusement définis, aussi bien la masse

électrique que mécanique suivant l'architecture élaborée impalement.
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4.4. Choix des composants actifs

Us doivent être sélectionnés en priorité pour leur qualité de faible bruit. L'utilisation de
fortes charges (> 10 k&) permettra de limiter au maximum la température de fonctionnement des
différentes jonctions. Il est nécessaire de tenir compte des fuites de ces composants (en
jonctions inverses) de façon permanente.

4.5. Choix des composants passifs

Les capacités de faibles valeurs et les résistances élevées seront choisies en verre. Les
aurres capacités sont en polystyrène. Tous ces éléments sont nettoyés à l'alcool avant câblage et
sont manipulés avec précaution sans contact avec des corps extérieurs polluants.

4.6. Dispositif

Le support du circuii imprimé est en isolant teflon, fl est également nécessaire de filtrer
toutes les alic ontations, aussi bien à haute tension, pour la polarisation du détecteur, qu'à basse
tension pour celle de l'amplifie, reur. Les liaisons se feront également par câbles blindés.
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INTRODUCTION

Lès résultats présentés dans ce chapitre constituent une comparaison-des trois

diélectriques liquides étudiés : Tétraméthylsilane, Tétraméthylgennanium, Tétraméthylétain.

Les mesures ont été faites pour plusieurs configurations d'irradiation afin de déterminer

les caractéristiques respectives de ces milieux et de retenir en fin d'étude celui qui sera le mieux

adapté pour le dispositif détecteur d'un tomographe à rayons X.

Ce choix se fera sur les critères (Chapitre IV) :

- faible courant de repos,

- rendement photon - électron optimal,

- dynamique de réponse à l'obturation du faisceau de rayons X.
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IX. MESURES PRÉLIMINAIRES

IX.l. RÉSISTIVITÉ INTRINSEQUE

Bien que ce paramètre ne soit pas une mesure absolue du taux de pureté du liquide, il a été

enregistré, d'une part avant purification par un transfert dans le détecteur sans passage sur le

tamis moléculaire et, d'autre part après chaque cycle de purification. La mesure de la ré:istivité

intrinsèque a permis :ie-suivre l'évolution du liquide lorsque le détecteur est connecté au

dispositif de purification. Les électrodes ont alors une position horizontale. Après transfert, il

faut que le rrilieu sois: stabilisé (thermiquement, hydrodynamiquement) pour avoir de bonnes

conditions de mesure. Le temps de stabilisation a été fixé expérimentalement à deux heures.

C'est un compromis entre un état satisfaisant du diélectrique et le rendement de la purification en

fonction du temps st du nombre de cycles à effectuer.
Le courant de repos du diélc-'.rique décroît avec le temps d'application de la tension de

polarisation. Afin d'obtenir des résultats comparatifs, le temr correspondant à l'enregistrement

est fixé à dix minutes. Le courant de repos correspond à une mesure à bas niveau. Le milieu est

donc très influencé par les perturbations extérieures (électriques, élec.romagnétiques,

acoustiques, mécaniques). Il en résulte une dirpersion importante des résultats. La tension de

polarisation est fixée à 1000 V, soit un champ électrique de polarisation égal à 5 kV/cm pour un

espace interélectrodes de 2 mm. Les figures 101, 102, 103 et 104 donnent les mesures

respectivement pour TMS, TMGe, et TMSn. U semble que la pureté optimale soit obtenue dès

les premiers passages. La dispeuion des ré::1 Itats (par exemple : TMGe) peut s'expliquer pas la

non .^productibilité des conditions expérimentales (températures du piège froid ou de

réchauffement du glaçon).

Figure 101 : Résistivité de TMS en fonction du nombre de purifications
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Figure 102 : Résistivité de TMGe en fonction du nombre de purifications
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Figure 103 : Eésistivité de TMSn en fonction du nombre de purifications
pour le détecteur à électrode en acier inoxydable
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Figure 104 : Résistivité de TMSn en fonction du nombre de
purifications pour le détecteur à électrode en verre époxy
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On peut définir le rendement de la purification comme le rapport entre la résistivité

moyenne après purification et sa mesure avant le premier transfert (tableau 26).

Tablea 26 : Rendement >Js purification

Résistivité

(t = 10 minutes)

Rendement

TMSn
Electrode ;-:ier inoxydable 3.1013 a

TMSn
Electrode verre époxy 4.1013 a 150

TMGe
Electrode époxy 9.1013 am 20

TMS
Electrode époxy 2,1 UO15 am 22
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La dispersion des mesures peut atteindre 50% de la valeur mesurée, ce qui prouve

l'influence des paramètres extérieurs.

Les valeurs finales de résistivité montrent que :
p (TMS) > p (TMGe) > p (TMSn)

Trois explications peuvent être données :

- Les pressions de vapeur des diélectriques sont :

. Pvap (TMS) = 840 mbar

. Pvap (TMGe) = 420 mbar

. Pvap (TMSn) = 120 mbar

Lors du transfert du gaz depuis le tamis moléculaire vers le détecteur par pompage

cryogénique, un phénomène d'entraînement des impuretés est vraisemblable. Celui-ci

intervient peu lorsque la dépression est faible, c'est-à-dire pour une pression de

vapeur proche de 1 bar (TMS).

- La quantité de tamis moléculaire pour TMS et TMGe est double de celle de TMSn.

- TMSn semble moins pur à l'état brut de livraison puisque c'est le seul produit dont le

spectre infrarouge révèle des traces d'eau.

Notons que l'augmei. ,ition de la résistivité avec le temps est importante puisqu'elle peut

atteindre une décade. C'est ce q-.:i a été observé lorsque le détecteur est resté polarisé plusieurs

jours sur le site expérimental. Ainsi, les résistivités maximales mesurées sont :
P(TMGe) = 2.1O1S Q.m et p(TMS)= 8.1015 Q.m

Dans Ia bibliographie des diélectriques liquides, les valeurs les meilleures sont 1017 Q.m.
Néanmoins, pour TMS : p = 1016 Q.m (36> et p = 1015 Q.m (55).
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IX.2. LE COURANT DE REPOS

2.1. Variation en fonction du champ électrique

Les mesures sont faites lorsque îe détecteur:est sur le site d'expérimentation. Les

intensités de courant de repos sont enregistrées avant irradiation. Le positionnement du

détecteur donne une configuration verticale aux électrodes. La gravité réduit le risque de bulles

ou d'impuretés piégées sur les électrodes. Les figures 105-a, 105-b, et 105-c donnent les

variations du courant de repos.
Figure 105-a : Courant de repos en fonction du champ électrique

TMS, détecteur à électrode en verre époxy
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Figure 105-b : Courant de repos en fonction du champ électrique
TMGe, détecteur à électrode en verre époxy
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Figure 105-c : Courant de repos en fonction du champ électrique
TMSn, détecteur avec électrode en acier inoxydable et
détecteur avec électrode en verre époxy
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TMSn non purifié a un courant de repos supérieur à celui de TMSn purifié. Il aura donc,

pour une réponse dynamique à l'obturation d'un faisceau de rayons X, un courant équivalent de

bruit plus important. Par ailleurs, il ne présente pas le pseudo-palier caractéristique aux

diélectriques purifies, n est également rroins important pour TMS purifié. Lorsque le
diélectrique est purifié, la caractéristique 1(E) est semblable à celle prédite par AdamczewskiC11).

L'injection de charges pour TMSn se produit à champ plus élevé lorsque l'électrode est en verre

époxy par rapport à l'acier inoxydable. En effet, le travail d'extraction des électrons poi:; le Fer

est inférieur à celui du Cuivre. On remarque également que le début de la croissance

exponentielle se produit à champ plus élevé pour TMGe (10 kV/cm) que pour TMSn (8 kV/cm).

2.2. Variation ter ,jorelle

L'évolution du courant de repos est enregistrée en fonction du temps pour un champ

électrique de polarisation égal à 5 kV/cm (figure 106). Le gain peut atteindre 1,5 décade (TMGe

et TMSn). La courbe référencée TMS-SIN correspond à un détecteur rempli de TMS pur, de

géométrie différente et utilisé pour la calibration des expérimentations. Une description plus
détaillée en est donnée au paragraphe DCA 1.
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Figure 106 : Variation temporelle du courant de repos
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Tableau 27 : Gain de résistivité en fonction du temps

I(t)
Gain

Résistivité

TMS-SIN

Constant

2

l,28.1012Q.m

TMS

-7,82.10-2.iog(t)-12,9

2

8,8.1O1S Û.m

TMGe

-0,67.!og(t)-ll,25

92

2,1. 1015 Û.m

TMSn

-0,62.1og(t)-ll,02

68

7,76.1014Q.m

TMS ayant une résistivité initiale meilleure, le gain en fonction du temps est très faible.

Par contre, pour TMGe et TMSn, ce gain esî important (proche de deux décades). Pour TMS-

SIN, le courant, élevé et constant, correspond aux fuites électriques du détecteur (non blindé)
plutôt qu'au courant de repos propre de TMS pur (T = 4 p.s, Chapitre IX.4).
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IX.3. ANNEAU DE GARDE

Avec TMSn, on compare la réponse à l'obturation du faisceau dans les deux

configurations : avec et sans anneau de garde. Toutes les autres conditions expérimentales sont

identiques (figures 107-a et 107-b). Les inte:.sites de courant maximales (correspondant n

l'irradiation continue) et de courant de repos sont analogues. L'effet de l'anneau de

n'apparaît que pour les caractéristiques dynamiques. En effet, le temps de décroissance est

nettement amélioré par sa présence puisque son rôle est d'éliminer les courants de fuite

(disparition du phénomène de traînée). Il permet également de diminuer le bruit par rapport au

signal.
Fi^'-ire 107 : Réponse de TMSn à une irradiation continue avec obturation

de faisceau
Figure 107-a : Electrode inox sans anneau de garde
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IX.4. CALIBRATION DE LA CHAINE DE MESURE AVEC TÉTRAMÉTHYLSILANE

4.1. Détecteur de calibration

Avant toute mesure sur le déucteur conçu au laboratoire, l'ensemble générateur X - chaîne

de mesures électroniques a été calibré grâce à une chambre d'ionisation circulaire remplie de

TMS (figure 108). Ce détecteur réalisé et prêté par S. Ochsenbein (SIN-Zurich) est constitué de.
deux électrodes circulaires en kovar (<j> = 40 mm) brasées sur un anneau d'alumine de largeur

2,5 mm et d'épaisseur 6 mm correspondant à l'espace interé^ctrodes. Le liquide purifié est

irradié parallèlement aux électrode:

4.1.1. Conduciivité intrinsèque

La figure 109 donne la caractéristique du courant de repos en fonction du champ

électrique. On n'observe pas de pseudo-plateau à champ électrique moyen car la croissance
exponentielle débute dès 3 kV/cm. La réristivité intrinsèque de TMS - SIN est p = 1014 £lm.

Cette mesure est vraisemblablement celle du détecteur, dont les courants de fuite sont importants

et masquent les propriétés réelles du liquide. En effet, ce TMS est supposé très pur puisque le

temps de vie des électrons est estimé à quelques microsecondes par S.Ochsenbein. Par ailleurs,

une mesura effectuée sous irradiation neutrons de 14 MeV par le LAPP - Annecy a donné
1 = lOjis.

Figure 1Q9 : Courant de repos de TMS-SIN en fonction du
c iamp électrique

Irepos (p.̂ )
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Figure i08 : Détecteur de calibration

1

Masse

Mesure et électronique

1 : Bride de fermeture du tube
2 : Tube de remplissage
3 : Vanne de fer; • -eture
4 : Electrode en Kovar ( <j) = 40 mm, épaisseur = 0.5 mm )
5 : Anneau de céramique ( largeur = 3 mm )
6 : Volume de détection
7 : Niveau de liquide après remplissage
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4.3. Irradiation puisée - mesure en courant

Pour toutes les expériences d'irradiation, les diverses acquisitions sont faites avec un

osciUoscope à mémoire Tektronix 243OA (Bande passante 150 MHz) associé à un micro-

ordinateur Hewlett-Packard 9836. Pour les irradiations puisées (amplificateur de courant, de

charges électroniques, de charges ioniques), les signaux sont enregistras directement en sortie

d'amplificateur (signaux exprimés en volts, dont l'étalonnage correspondant se trouve au

Chapitre VOI.3.2). Pour les irradiations continues avec obturation de faisceau, les signaux sont

transcrits en échelle logarithmique de courant

Les conditions expérimentales sont les suivantes :
- générateur de rayons X délivrant des impulsions de 30 ns et placé dans une cage de

Faraday. Le détecteur est placé dans sa propre cage de Faraday, sa distance à la source X est

16 cm et le volume de liquide est lotalement irradié. La dose par irrpulsion à 50 cm est de

0,15 mr-id, soit une dose air égale à 1.47.1Q-3 rad = 1.47.10"8 J/g, donc une dose TMS égale

à 2,57.10-8 J/g.

- transmission de 2,5 mm d'AbOs = 0,948

- volum- r' -. liquide irradié = 5,77 cm3 correspondant à une masse irradiée de 3,74 g.

Connaissant ces paramètres, la charge déposée dans le volume de TMS est :

Q théorique = 6,56.1G-10 C.
La lect_ie étant faite avec l'amplificateur de courant linéaire, les données analysées sont

l'amplitude et le temps de décroissance du signal, correspondant au courant sous irradiation et

au temps de dérive des charges. Une réponse cc_"ictéristique est en figure 110 pour un champ

électrique Je p_ 'arisation égal à 4,17 kV/cm.

Figure 110 : TMS-SIN en irradiation puisée et ^n mesure de courant
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La figure 111 donne les amplitudes de courant en fonction du champ électrique de

polarisation.

Figure 111 : Courant sous irradiation puisée de TMS-SBV en fonction du

champ électrique
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La courbe du temps de dérive des électrons en fonction du champ électrique (figure 112)

permet de calculer la mobilité électronique.

Figure 112 : Tenr;s de dérive électronique dans TMS-SIN en
fonctii, i du champ électriqi.;.

td(microsec.)
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La valeur moyenne de la mobilité mesurée est (Jei = 91 cm2/V.s et celle calculée à partir de

la fisure 112 est (ici = 85 cm2/V.s. Il y a concordance avec les données bibliographiques pour

lesquelles u,ei = 95 cm2/V.s. Par ailleurs, le champ électrique de polarisation n'est pas

suffisamment élevé pour observer le commencement de saturation^Le la vitesse électronique

(figure 113). Le temps de vie des électrons a été calculé par comparaison des signaux

expérimentaux avec les équations théoriques. Il est égal à 4 microsecondes, confirmant les

mesures effectuées précédemment sur ce détecteur (paragraphe IX.4.2)

Figure 113 : Vitesse de dérive électronique dans TMS-SIN en fonction du

champ électrique
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4.4. Irradiation puisée - collection en charges électroniques

Les seuls points expérimentaux modifiés sont :
- distance détecteur-source X éga!-,;à22,5-.m,

- amplificateu- en collection de charges électroniques PSC44 - Schlumberger.

Dans ces conditions : Dose air = 7,41.1Q-9 J/g et Dose TMS = 1,3.10'8 J/g, alors :

Q théorique = 3,32.1(H0 C.

Que ce soit en collection de charges électroniques ou ioniques, td est déterminé comme le

temps séparant le front de montée du signal et le début de sa décroissance (fin du plateau de

collection). Les figures 114, 115 et 116 montrent en fonction du champ électrique que les

mesures en collection de charges donnent des résultats analogp.es à ceux obtenus avec

l'amplificateur linéaire (figure 112, dont le domaine d'étude en champ électrique est plus faible):

u.ei = 95 cm2/V.s. Par contre on observe, à faible champ de polarisinion (E < 5.102 V/cm), une

mobilité électronique plus faible Qj. ~ 60 cm2/V.s) que celle des électrons quasi-libres.
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Figure 114 : Collection de charges électroniques dans TMS-SLN
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Figure 116 : Temps de derive électronique dans TMS-SIN en fonction du

champ électrique
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4.5. Irradiation puisée - collection de charges ioniques

La distance détecteur - source X est égale à 15,5 cm correspondant à une charge déposée :

Q = 7.10-1OC.

Lorsque la tension de polarisation augmente, on visualise la collection de deux types de

porteurs :

- figure 117 : polarisation 100 V, visualisation d'un seul type de porteurs : celui

dont la mobilité est la plus élevée.

- figure 118 : polarisation 500 V, visualisation des deux types de porteurs.

- figure 119 : polarisation 3000 V, visualisation des deux types de porteurs avec

participation importante du plus lent

Les figures 120 et 121 donnent, en fonction du champ électrique, la charge collectée et les

temps de dérive de chaque type de porteurs. On note le porteur le plus rapide n° 1 et le plus lent
n°2.
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Figure 117 : Collection des charges ioniques dans TMS
Polarisation 100 V
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Figure 118 : Collection des charges ioniques dans TMS
Polarisation 500 V

Figure 119 : Collection des charges ioniques dans TMS
Polarisation 3000 V
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Figure 120 : Charge collectée de chaque espèce ionique en fonction du
champ électrique
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Figure 121 : Temp: de dérive de chaque espèce ionique en fonction du
champ électrique
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Les mobilités respectives sont : \i\ = 1O-2 cm2/V.s et u.2 = 4.10'3 cm2/V.s. Ui est
certainement celle d'électrons piégés^55), car trop grande pour être celle d'ions correspondant
plutôt à (12- A polarisation plus élevée, on visualise 0.3 = 4.1(H cm2/V.s, correspondant à la
collection totale (ions et impuretés). Les amplitudes respectives, donc les charges collectées,
sont identiques.
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4.6. Irradiation puisée - collection totale en charges

L'amplificateur, inverseur (Chapitre Vin 2.3.3), permet la visualisation de la charge

électronique et de la charge totale (figures 122 et 123).

Comme pour les résultats avec l'amplificateur de charges ioniques, on observe deux types

de porteurs. Ainsi, la mobilité électronique mesurée est n«i = 85 cm2/V.s (figure 124).

Les mobilités lentes sont identiques à celles précédemment définies (figure 125), c'est-à-

dire : [LI = IQr2 cm2/V.s, }i2 = 3.10'3 cm2/V.s et quelques points expérimentaux correspondent

à ̂ 3 = 6.1(H cm2/V.s.

Figure 122 : Collection électronique avec l'amplificateur de collection

totale de charges
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Figure 124 : Temps de dérive électronique dans TMS-SIN avec
l'amplificateur de collection totale de cnarges
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Figure 125 : Temps de dérive de chaque espèce ionique en collection totale

de charges
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Aux incertitudes près d'étalonnage et de mesures (reproductibilité des conditions

expérimentales), les amplitudes mesurées sont également analogues (figure 126). On remarque
que l'amplitude correspondant à la charge totale est le double de celle des électrons, donc il y a

d'une part collection totale de charges et d'autre part absence de piégeage des électrons.
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Figure 126 : Charge collectée dans TMS-SIN en collection totale
de charges
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4.7. Irradiation continue en fonction du champ électrique

Les conditions expérimentales sont les suivantes :
- générateur de rayons X : 350 kV, 10 mA,

- collimateur secondaire, dont la fente a une largeur de 0,5 mm, une hauteur de 1 mm et
une profondeur de 40 mm,
- distance t-.atre le détecteur et la source X de 82 cm,

- mesure faite avec l'amplificateur logarithmique de courant,

- volume de liquide irradié = 0,233 cm3 soit une masse irradiée de 0,151 g,

- transmission de 2,5 mm de A^Os = 0,973.
Le calcul du courant théorique se fait par les données suivantes :

débit de dose dans 1 air = 1,41 rad/s et débit de dose dans TMS = 1,64. lO'5 J/g.s, alors :

Ithéoriq-ie=l,75.10-8 .

La figure 127 donne la variation du courant mesuré sous irradiation en fonction du champ
électrique de polarisation.
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Figure 127 : Courant en irradiation continue de TMS-SIN
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4.8. Irradiation continue en fonction de la dose

Le dispositif expérimental est le même que précédemment mais le champ électrique est

fixé et la variation du débit de dose est obtenue par celle de l'intensité du générateur de rayons X

(tension égale à 350 kV). Les mesures sont faites pour des champs électriques de polarisation

de 0.17 kV/cm, 0.83 kV/cm et 2.5 kV/cm (figure 128). Les courbes obtenues sont des droites

dont la ptate augmente avec le champ électrique de polarisation, puisqu'alors la recombinaison
initiale n'est plus prédominante.

Figure 128 : Courant d'irradiation c-> -tinue en fonction du débit de dose
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4.9. Irradiation continue avec obturation du faisceau

Le faut de cette expérience est de visualiser la réponse dynamique du détecteur à

l'obturation rapide du faisceau de rayons X, les conditions de manipulation sont identiques à

celles en irradiation continue. Le temps de décroissance du signal permet alors de caractériser la

vitesse de migration de . charges en collection totale (équation (93)). On enregistre la réponse du

détecteur en fonction de la tension de polarisation (figure 129, pour un champ électrique de

polarisation égal à 4,83 kV/cm). La figure 130 donne la variation du temps de dérive en

fonction du champ électrique.

Figure 129 : Réponse dynamique de TMS-SIN à une irradiation continue
avec obturation de faisceau
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La mobilité moyenne des calculs ponctuels donne : (J. (TMS) = 1,4.1(H cm2/V.s et celle

calculée à partir de la figure 130 donne : [L (TMS) = Ll(H cm2/V.s.

En conclusion, le détecteur TMS - SIN a permis d'une part la calibration de la chaîne de

mesures pour les différentes configurations d'irradiation (mise au point des dispositifs

électroniques, visualisation des signaux) et d'autre part de calculer le temps de vie électronique,

la mobilité apparente des électrons piégés et celle des ions.

Les résultats expérimentaux présentés ci-après sont ceux obtenus avec Ie détecteur pour

tomographie conçu au laboratoire (Chapitre VI).
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X. COMPORTEMENT DES TROIS DIÉLECTRIQUES LIQUIDES SOUS

RAYONNEMENT X

X.l. TÉTRAMÉTHYLSILANE

Ce diélectrique liquide a été testé, après purification, (dans les différentes configurations

d'irradiation) avec le détecteur possédant une électrode gardée en verre époxy.

1.1. Irradiation puisée - Mesure en courant

Les conditions expérimentales sont les suivants :

- irradiation du détecteur avec nn générateur d'impulsions X,

- détecteur et générateur placés dans leurs cages de Faraday respectives,

- distance source X - détecteur égale all cm,

- mesure faite avec l'amplificateur linéaire de courant,
- bande passante de l'oscilloscope réduite à 20 MHz pour éliminer le rayonnement

parasite du générateur X.
A 70 keV, le coefficient d'absorption en énergie de TMS étant égal à 3.10'2 cm'1, la

charge (Hposée dans le liquide «t Q = 1,52.10'9 C.
La figure 131 donne une mesure caractéristique pour une polarisation égale à 1000 V.

Figure 131 : Mesure de courant pour TMS en irradiation puisée
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La figure 132 donne la variation du courant mesuré en fonction du champ électrique.

Contrairement au détecteur TMS - SESf (figures 110 et 112), le temps de collection électronique

est constant en fonction du champ électrique. H ne s'agit donc pas du temps de dérive mais du
temps de vie des électrons. Leur recombinaison totale correspond à un courant nul : t = 600 ns.

4_,

Les mesures faites avec l'amplificateur de charges électroniques PSC44 dans des conditions

expérimentales analogues confirment ce résultat. La pureté de TMS est donc inférieure à celle de
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TMS - SIN, même si le courant de repos de ce dernier est plus élevé par une conception

mécanique moins bien adaptée à la présente étude.
Figure 132 : Courant sous irradiation puisée en fonction du champ

électrique pour TMS
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1.2. Irradu !on puisée - Mesure en collection ionique

La sensibilité de l'amplificar.Kur de charges ioniqiuts impose une distance source X-

détecteur de 50 cm. Dans ces conditions, la charge déposée dans le milieu liquide est égale à
7,36.1U'11 C. LL Igure 133 donne une mesure caractéristique pour une polarisation de 900 V,

soit un chr.'-np électrique égal à 4,5 kV/cm. Contrairement à TI=IS - SIN (figure 117) un seul

type de charges est visualisé, correspondant ?•. la collection des ions et non plus à celle des

électrons piégés.

Figure 133 : Charge collectée dans TMS en irradiation puisée avec

l'amplificateur de charges ioniques
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La figure 134 donne la courbe de collection de charges ioniques en fonction du champ

électrique.

Figure 134 : Charge collectée dans TMS en irradiation puisée avec

l'amplificateur de charges ioni* .ies en fonction du champ
électrique de polarisation
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La variation du temps de dérive de toutes les charges (ions et impuretés) en fonction du

champ électrique (figure 135) permet de calculer leur mobilité : |j. = 2.10"4 cm2/V.s.

Figure 135 : Temps de dérive total dans TMS en collection ionique
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1.3. Irradiation puisée - Mesure en collection totale

Les conditions expérimentales sont identiques à celles du paragraphe précédent.

L'amplificateur en collection totale de charges permet la visualisation simultanée des électrons et

des ions. Les figures 136 et 137 donnent respectivement les mesures électroniques et ioniques

pour une polarisation de 2800 V, soit un champ électrique égal à 14 kV/cm.

Les résultats pour les électrons donnent un temps de vie de 800 ns. Cette mesure

confirme celle en collection ionique (figure 133) puisque un seul'type de charges est visualisé

contrairement à TMS - SIN (figure 123). La figure 138 donne la courbe de collection

(électronique et totale). Les charges respectives sont dans un rapport supérieur à 2. Les

électrons sont donc piégés par les impuretés pour former des ions négatifs et contribuent ensuite

à la collection totale.
Figure 136 : Collection électronique dans TMS en irradiation puisée avec

l'amplificateur de collection totale
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Figure 137 : Collection totale dans TMS en irradiation puisse
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Figure 138 : Charges électroniques et ioniques collectées dans TMS en

irradiation puisée

• Q totale
x Q électronique

10 15
E (kV/cm)

La figure 139 donne la variation du temps de dérive total en foncdon du champ électrique.

La mobilité est alors égr-le à 8,5.1O*4 cm2.V-1S'1. Cette valeur est certainement plus élevée que

la valeur réelle car le déficit balistique de cet amplificateur est plus important que celui en

collection ionique.

Figure 139 : Temps de dérive total dans TMS en fonction du champ

électrique

td(ms)

120

100

80

60

20

O
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

1/E fcm/kV)



212

1.4. Irradiation continue en fonction du champ électrique

Le détecteur est à présent placé dans le faisceau de rayons X haute énergie à 80 cm du

foyer. A l'avant du détecteur se trouve un collimateur, dont les dimensions de fente sont

0,5 mm en largeur et 5 mm en hauteur. Le détecteur est irradié de façon continue à 350 kV et

10 mA. A 250 keV, le coefficient d'absorption en énergie est égal à 2,05.10'2 cnr1, ce qui

donne comme courant théorique sous irradiation : 1,82.1O-8 A. La figure 140 donne la courbe

de variation de courant avec le champ électrique.

Figure 140 : Courant d'irrauîation continue de TMS en fonction du champ

électrique

1.5. Irradiation continue en fonction de Ja dose

On enregistre :s valeurs des courants sous irradiation continue en faisant varier le débit

de dose du générateur X. Ces mesures sont faites à 100 V, 500 V et 2000 V (figure 141). Le

courant continu est linéaire en fonction de la dose. La pente des droites augmente avec la tension

de polarisation pour atteindre 1, montrant la diminution de la recombinaison.
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Figure 141 : Courant d'irradiation continue de TMS en fonction du débit

de dose

+ E=0.5 kV/cm
• E=2.5 kV/cm
n E=10kV/cm

0,0 0,5

1.6. Irradiation continue avec obturation du faisceau

1,0 1,5

Débit de dose (rad/s)

Le domaine des courants à mesurer est de* 1O-8 à 10-14 A. Par contre, l'amplificateur

logarithmique utilisé a une gamme de mesure de 10"4 à 10'10 A. La résistivité intrinsèque de

TMS étant plus élevée que pour les autres diélectriques liquides, le courant de retour ap. is

obturation est plus faible. Si la dynamique de décroissa - .:e du milieu est faible (quelques

secondes par décade) comme cV.st le cas à très faible polarisation, l'amplificateur possède un

temps suffisant à sa stabilisation (figure 142). U y a alors saturation (figure 143). Pour

s'affranchir de ce phénomène, l'augm-ntation du courant d'entrée de l'amplificateur

logarithmique est obtenue en installant un amplificateur linéaire AD 545. Par contre à faible

nivea;, lorsque le courant d'entrée devient in '.. rieur à 10'10 A, l'élément linéaire induit un bruit

électronique trop important (figurel44). Par conséquent, seule l'observation du début du signal

est possible. L'étude dynamique de TMS n'est réalisable que par la combinaison de ces deux
moyens d'obs.-.rvation :

- amplificateur logarithmique seul pour les traînées des signaux (après stabilisation et

retour au courant réel du détecteur) et le calcul de la dynamique de la réponse,

- couplage d'amplificateurs logarithmique et linéaire pour le début du signal permettant

de calculer la vitesse de décroissance du milieu (temps par décade de courant).

Une approximation du temps de dérive est obtenue par le produit de la vitesse de

décroissance et de la dynamique. Ces calculs sont inférieurs aux valeurs réelles puisqu'on

néglige la traînée en supposant la réponse linéaire. Les valeurs des mobilités seront donc
optimistes.
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Figura 142 : Réponse dynamique de TMS avec amplificateur
logarithmique pour une polarisation de 100 V
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Figure 143 : Saturation de l'amplificateur logarithmique avec TMS pour

une polarisation de 1000 V
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On enregistre également les réponses obtenues avec amplificateur linéaire seul

(figure 145). La sensibilité logarithmique sur le courant de traînée est alors perdue.

Néanmoins, cette configuration permet une bonne approximation des temps de dérive.

Figure 145 : Réponse dynamique de TMS avec amplificateur
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On trouve ainsi :

\i (logarithmique) = 2,74.1Q-4 cm2/V.s

}i (logarithmique + linéaire) = 3,29.1Q-4 cm2/V.s

|0. (h'néaire) = 4,09.1Q-4 cm2/V.s

La valeur la plus vraisemblable es. celle obtenue par l'association des deux amplificateurs,

car elle est la moins entachée d'erreurs liées aux appareils. Cette valeur est supérieure à celle

obtenue en irradiation puisée (ji = 2.1O*4 cr*2/V.s) et à celle du détecteur de calil .ution

((I = 1,5.1O-4 cm2/V.s). En conclusion, on peut situer cette valeur de mobilité totale dans TMS
entre 2 et 3.1Q-4 cm2/V.s.
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X. 2. TÉTRAMÉTHYLÉTAIN

Pour ce diélectrique, les expériences ont été faites avec les deux types de détecteurs (une

électrode soit en acier inoxydable, soit en verre époxy avec anneau de garde gravé). Afin de

pouvoir comparer les résultats pour ces deux configurations, ceux obtenus avec le dispositif en

acier inoxydable seront corrigés par le rapport des surfaces d'électrodes :

- Surface de l'électrode époxy = 10,56 cm2

- Surface de l'électrode acier inoxydable = 15 cm2

2.1. Irradiation puisée - Mesure en courant

" La distance foyer-détecteur est égale à 11 cm correspondant à une charge déposée

Q = 1.93.10'9 C. Les figures 146 et 147 donnent des mesures caractéristiques. Le temps de

dérive n'est pas inversement proportionnel au champ électrique. Les électrons se recor: inent

avant leur collection sur les électrodes. En fait, on visualise le temps de vie des cnarges

puisqu'il est inférieur à leur temps de migration, n est estimé à 500 ns avec l'électrode en acier

inoxydable et à 600 ns avec l'électrode en verre époxy. La différence entre ces valeurs pouvant

avoir comme origine aussi bien la qualité de la purification que le matériau constituant

l'électrode.
«

Les amplitudes obtenues avr.: l'électrode époxy sont supérieures à celles avec l'électrode

en acier inoxydable (figure 148). Cet écart peut avoir comme origine le matériau de l'électrode

mais aussi des conditions expérimentales variables entre les deux acquisitions (en particulier
l'a^gnement du détecteur et du foyer).

Figure 146 : Courant de TMSn en irradiation puisée
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Figure 147 : Courant de TMSn en irradiation puisée
Détecteur avec électrode époxy
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2.2. Irradiation puisée - Mesure en collection ionique

L'amplificateur étant sensible, la distance source X - détecteur est portée à 70 cm pour

laquelle la charge déposée est 4,78.1Q'11 C. Les figures 149 et 150 donnent les mesures

respectives pour l'électrode en acier inoxydable et l'électrode en verre époxy. La polarisation est

égale à 500 V.

Figure 149 : Charge ionique collectée dans TMSu
Détecteur avec électrode en acier inoxydable
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Figure 150 : Charge ionique collectée dans TMSn
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Les figures 151 et 152 donnent les courbes respectives de charges collectées et de temps

de dérive. Les mobilités totales sont semblables puisque : |i (époxy) = 1.5.10'4 cm2/V.s et
U (inox) = 1,7.1(H cm2/V.s. Par contre, comme précédemment, le signal obtenu est plus

imponant pour l'électrode en verre époxy.

Figure 151 : Charge ionique collr .ée dans TMSn en fonction du champ

électrique
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Figure 152 : Temps de dérive des ions dans TMSn en fonction du
chai'.p électrique
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2.3. Irradiation puisée - Mesure en collection totale

Le détecteur est rapproché à 50 cm. Les figures 153 et 154 donnent les mesures

respectives pour chacune des configurations (électrode en acier inoxydable et électrode en verre

époxy) avec une tension de polarisation de 1000 V. Les figures 155 et 156 donnent les courbes

de charges collectées et de temps de dérive.

Figure 153 : Charge totale collectée dans TMSn
Détecteur avec électrode inox
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Figure 155 : Charge totale collectée dans TMSn en fonction du

champ électrique
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Figure 156 : Temps de dérive total dans TMSn en fonction du
champ électique
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Les valeurs calculées des mobilités sont plus élevées qu'en collection ionique puisque :
IL (époxy) = 2.10-4 cm2/V.s et p. (inox) = 3.104 cm2/V.s.

A faible champ de polarisation (E < 10 kV/cm), la charge collée-ée avec le dispositif en

acier inoxydable est toujours inférieure à celle collectée avec le dispositif en verre époxy. Par

contre, au dessus de 10 kV/cm, on observe le phénomène d'injection de charges à partir de

l'électrode en acier inoxydable et le nombre de charges croît exponentiellement Pour préserver
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l'ensemble détecteur - diélectrique liquide, le domaine d'éttide sera restreint aux faibles champs
électriques (E < 10 kV/cm, soit une tension de polarisation inférieure à 2000 V).

On peut également mesurer la collection des électrons en prenant la valeur de la charge au
temps minimal d'enregistrement. A faible champ électrique, la collection électronique est plus
importante avec le dispositif à électrode en verre époxy qu'avec celui en acier inoxydable (figure
157). Par contre, pour un champ électrique supérieur à 10 kV/cm, le phénomène est inversé. Il
y a également injection de porteurs à partir du métal. Le résultat est semblable à celui en

collection totale de charges.

Figure 157 : Charge électronique collectée dans T" 'Sn en fonction du
champ électrique

Charge (pC)

6

• Q(Inox)
x Q (Epoxy)

10 15
EfkV/cm)

2.4. Irradiation continue en fonction du champ électrique

Les conditions expérimc.rvles sont les suivantes :
- générateur de rayons X : 350 kV, 10 mA,
- collimateur secondaire dont la fente a une largeur de 0,5 mm, une hauteur de 5 mm et
une profondeur de 40 mm,
- distance source X - détecteur est 80 cm,
- débit de dose air = 1,49.1Q'5 J/g.s et débit de dose TMSn = 9,4.1Q"5 J/g.s,
- masse de liquide irradiée est 0,63 g avec une transmission totale (200 p.m d'acier
inoxydable et IZ mm ds TMSn) égale à 0,704
On obtient alors : I Théorique = 2,59.1Q'7 A

La figure 158 donne les courbes de courant sous irradiation continue pour les deux
configurations de détecteurs.
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Figure 158 : Courant sous irradiation continua dans TMSn en fonction

du champ électrique

I(Epoxy)
I (Inox)

5 10 15

E (kV/cm)
Puisque les réponses en courant continu sont identiques pour les deux types

d'électrodes, la réponse dynamique de TMSn sera étudiée avec le détecteur possédant un anneau,

de garde dont le rôle important sur la durée des signaux a été montré précédemment (Chapitre
IX.3).

2.5. Irradiation continue en fonction de Ia dose

La variation du débit de dose du générateur de rayons X est obtenue par son intensité, la

tension d'accélération étant 350 kV. Pour TMSn, la figure 159 donne les courants continus

mesurés en fonction de la dose, à des tensions de polarisation de 100 V, 500 V et 2000-V.JLa

pente des courbes obtenues augmente avec le champ électrique de polarisation, donc lorsque le
phénomène de recombinaison diminue.

2.6. Irradiation continue avec obturation du faisceau

On enregistre le temps de décroissance du diélectrique liquide en fonction de son champ

de polarisation. L'irradiation du détecteur correspond à une dose maximale (générateur de

rayons X : 350 kV, 10 mA). La figure 160 donne Ia dynamique de réponse de TMSn pour une
polarisrtion de 1500 V, soit un champ électrique égal à 7,5 kV/cm.
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Figure 159 : Courant d'irradiation continue dans TMSn en fonction

du débit de dose

KnA)

E = 0.5kV/cm
E = 2.5kV/cm
E=10kV/cm

1,0 1,5
Débit de dose air (rad/s)

Figure 160 : Dynamique de réponse de TMSn en-irradiation continue avec
obturation de faisceau : Polarisation 1500 V
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La courbe du temps de dérive en fonction du champ électrique (figure 161) permet de

calculer la mobilité totale des charges dans TMSn : [1(1TMSn) = LIO"4 cm2/V.s. Cette valeur

concorde avec les résultats en irradiation puisée.

Figure 161 : Temps de dérive total dans TMSn en fonction du champ

électrique

1 1. * * • / •

O
0,0 0,2 0,4 0,6

Tétraméthyléiain non purifié

0,8 1,0

l/E(cm/kV)

La purification effectuée sur Tétraméthylétain donnant un temps de vie (400 à 500 ns)

insuffisant pour la caractérisation des charges électroniques, le détecteur possédant l'électrode

époxy a été rempli-avec du TMSn non purifié (taux de pureté indiqué par le fabricant 99,7%).

Le but est de comparer les temps de vie des électrons afin de mettre en évidence le gain de la

purification. Le courant de repos en fonction du champ électrique de polarisation (figure 162)

permet de calculer la résistivité intrinsèque ciu TMSn non purifié : p (TMSn non purifié) =

7,7.1O11 &.m. Cette valeur est 103 fois plus faible que celle de TMSn purifié.

L'irradiation puisée en mesure de couram i,t permet la détection d'aucun signal. C'est

donc que Ie temps de vie des électrons est inférieur à 70 ns, correspondant au temps de montée

de l'amplificateur de courant linéaire.

La figure 163 donne la courbe de l'irradiation continue (350 kV. 10 mA).
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Figure 162 : Courant de repos de TMSn non purifié en fonction du champ
électrique

I repos (nA)

4'

O 10 15
E (kV/cm)

Figure 163 : Courant en irradiation continue de TMSn non purifié en
fonction du champ électrique

KnA)

20

15

* Non purifié
° Purifié

5 10 15
E (kV/cm)

La figure 164 donne la courbe du temps de dérive en fonction du champ électrique à la

coupure du faisceau. La mobilité totale dans TMSn non purifié est : \i (TMSn non purifié) =
LlO-4 cm2/V.s. Les courants mesurés et la mobilité sont identiques, que TMSn soit purifié ou

non. La purification aurait une incidence sur ces paramètres si le taux de pureté du produit initial

était beaucoup plus faible (par exemple 97%). En outre, à la rupture du faisceau, même si Ic

courant maximal est le même sous irradiation continue, la dynamique de la réponse (nombre de

décades entre les courants maximal et minimal) sera d'autant plus diminuée que le courant de
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repos est élevé (figure 165). Sur cet exemple pour une polarisation de 1000 V, le gain de

dynamique dû à la purification est de 1,2 décade.

Figure 164 : Temps de dérive total dans TMSn non purifié

0,5 1,0 1,5 2,0
1/E (cm/kV)

Figure 165-a : Dynamique de réponse de TMSn non purifié
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Figure 165-b : Dynamique de réponse de TMSn purifié

I.QC-Q9
U

= i.îiE-in

Œ

ft

~ C
a

UI

a

SZGN

~"T^~r:"'. __

^ffe
-V

\

C=Ej

t
3 C

C
r

». CQ-LUL

=i-Tt==r

:̂ -r=..-̂ -̂

•1,

%

. ~^T.

(

j C
J C
I C

TEUPC i

£ CC

-~-=r:

—r^irr:

•

'

!̂=r*>

(

i i
r u

ra)

Z1J . -3«ia

r=s=ru=r:

:•==

**-~~
,

i C
a a

....
CnTE: it F-S 1353

lMï'I.O?rc-3R

I CDiKrIl(Wi
HT ':OEX:35aV

COISRNT LOG.

. — ̂ __.

i^^>,->;|..:.-i"'7T"j
J

. . I

i a -z
3 a m



229

X. 3. TÉTRAMÉTHYLGERMANIUM

Le liquide après purification est condensé dans le détecteur ayant l'électrode en verre

époxy.

3.1. Irradiation puisée • Mesure en courant

La distance source X - détecteur est égale all cm. La Charge déposée dans le liquide ne

peut pas être calculée puisque le taux de création de charges de TMGe n'est pas connu. La

figure 166 donne une mesure caractéristique en courant.

Figure 166 : Courant de TMGe en irradiation puisée

g
HE: U Hpr V5B!

KH a '.• TMe

1!ITBJS Sïrafi

ICHtE:?-! Mail*

« ttjïai :0¥
V FUS : êï

CC-LSHNT LlU.

BZ.OC-02

2B.SC-S2

rs.oE-az

76.QE-Si
5

g.«-«

TS

W. OET-QS

7'5.0E-a2

r

.

•

= IC.NRL CELLULE

1
I
I

1
I

1

I, .

fàé'Jr-m^ÙM^ài
fû OC û- f ' ^ ' • ' '

O r.

Ul L J U U L t U U U L J

— IU Pl T

TD-F5 SECONDES

Tout comme TMS et TMSn dans Ia même configuration, le temps de décroissance du

signal ne varie pas avec le champ électrique de polarisation. Il s'agit donc du temps de vie des
électrons : T = 800 ns. Les électrons se recombinent donc très rapidement. C'est pourquoi.

l'amplitude du signal est faible.

3.2. ' Irradiation puisée - Mesure en collection ionique

La distance source X - détecteur est égale à 50 cm. La figure 167 donne une réponse

caractéristique pour une polarisation de 2000 V1 soit un champ électrique de 10 kV/cm. Les

figures 168 et 169 donnent les courbes respectives de la charge ionique collectée et du temps de
dérive. Ces mesures permettent de calculer la mobilité : pkTMGe) = 4,5. lu4 cm2/V.s.
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Figure 167 : Collection ionique dans TMGe en irradiation puisée

Figure 168 : Charge ioniqu : collectée dans TMGe en fonction du
chr-mp électrique
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Figure 169 : Temps de dérive ionique dans TMGe en fonction du
champ électrique
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3.3. Irradiation puisée - Mesure en collection totale

La distance source X - détecteur est égale à 50 cm. La figure 170 donne une réponse

caractéristique pour une polarisation de 4000 V, soit un champ électrique de 20 kV/cm.

Figure 170 : Collection totale en charges dans TMGe en irradiation puisée
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Les figures 171 et 172 donnent les courbes respectives de la charge collectée et du temps

de dérive. Les résultats concordent avec ceux trouvés en collection ionique aussi bien en

amplitude de charge qu'en mobilité puisque : JJ. (TMGe) = 5,5.10'4 cm2 / V.s.

Figure 171 : Charge totale collectée dans TMGe en irradiation puisée en

fonction du champ électrique
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Figure 172 : Temps de dérive total dans TMGe en fonction du champ
élec -que
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3.4. Irradiation continue en fonction du champ électrique

Le détecteur est placé à 80 cm de la source X et derrière un collimateur secondaire dont les

dimensions de la fente sont 0,5 mm de largeur, 5 mm de hauteur et 40 mm de profondeur. Les

conditions d'irradiation continue sont 350 kV et 10 mA. La figure. 173 donne la courbe du

cour' it mesuré en fonction du champ électrique de polarisation.

Figure 173 : Courant en irradiation continue de TMGe en fonction du

champ électrique
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3.5. Irradiation • ;ntinue en fonction de la dose

La tension de polarisation est fixée respectivement à 100 V, 500 V et 2000 V. Les

mesures s'effectuent par variation de l'intensité du générateur X à une tension de 350 kV. Les

courbes obtenues (figure 174) du courant coritirr -:n fonction de la dose d'irradiation ont des

pentes qui augmentent avec le champ électrique.

3.6. Irradiation continue avec ob; 'ration du faisceau

Po- TMGe, le domaine des courants étudie est 10'7 A à 10'13 A pour le détc teur.

Donc, comme pour Ia dynamique de réponse de TMS, on observe une saturation de

rarnplifk;:.îeur logarithmique (figure 175). Le courant de repos de TMGe étant plus élevé que

pour TIvIS, le début de saturation s'observe pour une polarisation plus élevée (1000 V au lieu de

400 V). L'étude dynamique de TMGe se fera également avec les trois configurations

(logarithmique, logarithmique + linéaire, linéaire).
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Figure 174 : Courant en irradiation continue de TMGe en fonction du débit

de dose

= 0.5kV/cm
= 2.5kV/cm
= 10kV/cm

0,5 1,0 1,5
Débit de dose (rad/s)

Figure 175 : Dyiu'.mique de réponse de TMGs en irradiation continue
avec obturation de faisceau : Polarisatk-1 lr'QO Y
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Les figures 176 et 177 donnent respectivement, pour une polarisation de 1000 V soit un

champ électrique égal à 5 kV/cm, la dynamique de réponse de TMGe avec l'association de

l'amplificateur logarithmique et de l'élément linéaire et avec l'amplificateur linéaire seul. Les

temps de dérive sont calculés avec la même approximation que pour TMS.
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On obtient ainsi pour chacune des configurations une valeur de mooilité :

Jj. (logarithmique) = 2,5.10 4 cm2/V.s

U logarithmique + linéaire) = 2,6.1O-4 cm2/V.s

U (linéaire) = 3,3.1(H cm2/V.s.

Les voleurs obtenues ont une faible dispersion. Elles sont inférieures à celles obtenues en

irradiation puisée (5,5.1(H cm2/V.s).

Figure 176 : Dynamique de réponse de TMGe avec l'association

d'amplificateurs logarithmique et linéaire
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Figure 177 : Dynamique de réponse de TMGe avec amplificateur linéaire
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XI. COMPARAISON DES RÉSULTATS

XI. 1. DYNAMIQUE

La dynamique de la réponse en irradiation continue avec obturation du faisceau est égale

au nombre de décades du rapport entre le courant maximal Imax en irradiation continue et le

courant de repos Imin après obturation du faisceau.

(135)

Les mesures, présentées au chapitre précédent et effectuées dans des conditions

expérimentales identiques d'irradiation continue avec obturation du faisceau, permettent de

comparer la dynamique totale de réponse pour chacun des diélectriques liquides. La figure 178

donne les résultats tn fonction du champ électrique de polarisa' on. Des mesures

complémentaires permettraient d'obtenir les courbes équivalentes pour des temps de collection

de IO à 100 millisecondes.

Figure 178 : Dynamique de réponse en irradi; tion à 250 keV en fonct;..-n

du champ électrique
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5
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* TMGe(époxy)
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TMGe (époxy)

TMSn (inox)

O

La purification permet d'augmenter la dynamique : une décade pour TMSn. Même purifié,

TMSn a une dynamique inférieure à TMS et TMGo de 1,5 décade et elle diminue rapidement au-

dessus de 8 kV/cm. Le détecteur de calibration TMS - SIN a une dynamique inférieure de deux

décades à TMS. De plus, cette dynamique chun dès 500 V/cm. La purification du liquide n'est
pas à mettre en cause puisque le temps de vie des électrons est élevé (T = 4 |is). Par contre, on

peut penser que la géométrie du détecteur (configuration de non-blindage) favorise les courants

de fuite, en particulier au niveau de la brasure kovar - alumine.



240

Le point le plus important de ces résultats est la dynamique élevée (4 décades) de TMS et

TMGe. Cette dynamique ne décroît pas dans le domaine d'étude (E<15 kV/cm). Cependant,

même si la dynamique est équivalente pour ces deux diélectriques liquides, TMGe est le

meilleur candidat pour un détecteur tomographique. En effet, la dynamique de TMS est élevée

car son courant de repos, mais aussi son courant en irradiation continue, sont inférieurs de deux

décades à ceux de TMGe. Par conséquent, en améliorant la purification de TMGe, son courant

de ;-:pos peut être diminué et donc sa dynamique augmentée dans le même rapport
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XI.2. ENERGIE DE CRÉATION DE PAIRES

Les résultats expérimentaux précédents pennettent le calcul du taux de séparation des

paires, que l'on notera [Gfï(E)]exp., pour chacun des diélectriques étudiés.

En effet (30): I0^ = e . S . d . [Gf1 (E)]exp.. 10'2. D (136)

[A] = [Q . [cm2]. [cm] . [eV'1] . [eV. cm'3- s-1]

[Gfi (E)]exp. (figure 179) est calculé soit à partir des données en irradiation puisée (énergie

moyenne du rayonnement égale à 70 keV), soit à partir des résultats en irradiation continue sur

le générateur de rayons X haute énergie (350 kV, 10 mA). Les valeurs de [Gfi (0)]exp. P°ur

TMS et TMSn, obtenues par extrapolation à champ électrique nul, sont semblables à celles

publiées. Elles permettent cli conclure que les électrons ne sont pas capturés avant leur

thermalisatic • et que la pureté du liquide e;- suffisante pour avoir la collection totale en charges.

Par ce calcul, on obtient [Gfi (0)]exp. pour TMGe, qui ne possède pas d'antécédent

bibliographique. Cette valeur semble élevée et demande à être confirmée en s'assurant d'une

configurâtVM de mesure en collection totale de charges.

Figure 179 : [Gfi ]exp. fin fonction du champ électrique

(électron/100 eV)

° TMS-SIN
• TMS
• TMGe
• TMSn

10 15
E (kV/cm)

Tableau 28 : Valeurs de [Gfi (0)]exp. '

Dose (eV.cm^.s'1)

[Gfi (E)]HP.

[Gf1 (0)]np.

TMS-SIN

6,32.1013

5,65.1O8J

0,7

TMS

6,58.1013

3,296.106.1

0,8

TMSn

3,21.10l4

9,22.105.1

0,67

TMGe

- 1.4.1014

2,115.106.I

2,35
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XI.3. SIMULATION

Dans le but de déterminer avec une plus grande précision le temps de vie des charges

électroniques, une simulation des courbes expérimentales a été réalisée. Le calcul informatique

permet l'ajustement des paramètres t^ et t, entre les formules théoriques de mesures en courant,

en collection de charges électroniques, en collection de charge totale et, les mesures

correspondantes. Le programme de régression linéaire traite les fichiers de résultats de façon

linéaire dai>s le cas d'une faible dynamique de réponse (inférier-.e à une décade) ou

logarithmique dare le cas où celle-ci est importante. L'approximation est alors meilleure. La

minimisation a pu être faite dans toutes les configurations de mesure avec un écart quadratique

moyen de 10'2. Seules les acquisitions avec amplificateur logarithmique n'ont pas été

concluantes, car il faudrait convoluer le signal théorique avec la réponse de l'appareil, dont le

temps de décroissance depend de l'amplitude du signal. Cette phase pourrait éventuellement

être menée à bien en lui COK; .xrant plus de temps. Dans le cas de TMS-SIN, la visualisation de

plusieurs types de charges est ob*-:nue par la somme de signaux théoriques indépendants ayant

k'.irs propres pararr rîtres. Les résultats -ont reportés dans le tableau 29. Les résultats sont très

proches de ceux trouvés expérimentalement. Les valeurs de temps de vie des électrons sont

inférieures à celles annoncées précédemment car la simulation n'est faite que sur la

décroissance du courant. Le temps de vie des charges en collection totale a également été

calculé par cette méthode. La simulation donne un temps de vie total égal au temps de transit, la

variation en fonction du champ électrique étant également la même.

Tableau 29 : Résultats de simulation

T (électrons)

u. (électrons)

\L (électrons

piégés)

U (ions)

TMS-SIN

4 jis

100cm2/V.s

lu-2 cm2/V.s

1,5.10-3 cm2/V.s

1,5.10-3 cm2/V.s

TMS

300ns

_

4.10^ cm2/V.s

TMGe

350ns

3,4. 10-4 cm2/V.s

TMSn

250ns

105 cm2/V.s

2,5.1G-4 cm2/V.s
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Le tableau 30 donne l'équivalence avec la concentration en impuretés (figure 41). Pour les
charges lentes, la notion de temps de vie est plus difficilement définissable, le paramètre le plus
important étant leur mobilité.

Tableau 30 : Equivalence T - concentration en impuretés

T

O2

CO2

TMS-SIN

4 fis

60 ppb

250 ppb

TMS

300ns

700 ppb

3 500 ppb

TMGe

350ns

600 ppb

3 000 ppb

TMSn

250ns

900 ppb

4 000 ppb

di
T

^
1
t

tdLr/1

1

-$w

5
Ai- i — __

Ln

Û ~ i

c -
max Jl

.tAjnaxA

Le calcul de l'erreur sur T en mesure de courant est obtenu à partir de la formule suivante :
(137>

. AI (138)

Application numérique pour Tétraméthylsilane :
Chainp électrique de polarisation : 1,67 kV/cm

t=^, td = 3,6 jis, Iraax = 1.68.10-5 A, I (^V 6.10-7A, ̂ = 2% , ̂ = 5%
•*• I^ / i l

_ , . . dt
On obtient alors : —

T

Cette valeur reflète la sensibilité des paramètres T et n à une erreur de mesure de quelques
pour cent.
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XI.4. RÉCAPITULATIF ET COMPARAISON DES RÉSULTATS

Afin de~comparer les qualités respectives de chacun des diélectriques liquides étudiés, les

différentes mesures obtenues sont reportées sur les graphes suivants. Les valeurs sont

normalisées par rapport aux densités. Les figures 180 et 181 donnent respectivement les

courbes en collection totale de charges et en courant sous 'irrt dation continue.

Figure ISO : Charge collectée normalisée en irradiation puisée

Charge (pC)

60

a TMGe/dCTMGe)
• TMSM(TMS)
* TMSiVd(TMSn)

10 15 20

E (kV/cmï

Figure 181 : Courant normalisé en irradiation continue

O

* TMGe/d(TMGe)
° TMSM(TMS)
• TMSnM(TMSn)

15
E (kV/cm)
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Tableau 31 : Récapitulatif des résultai-

TMS

TMGe

TMSn

U électron
cm2/V.s

95

70

U totale
cm2/V.s

3.10-4

(1,4 à 6. 1(H)

3,7. 10-4

(2,5 à 5,5.1Q-4)

2.10-4

(là 3.10-4)

Dynamique
maximale

4,4

4

2,5

[Gfï(0)]exp.

0,7

2,35

0,67

Ces éléments de comparaison permettent de conclure que Têtraméthylgermanium a une

mobilité en collection totale de charges ainsi qu'une dynamique satisfaisantes. Il sera donc le

diélectrique liquide le mieux adapté à un détecteur pour tomographe à rayons X. Sachant par

ailleurs que son efficacité de détection est acceptable, sa stabilité chimique bonne et malgré son

prix d'achat élevé, TMGe apparaît conr. .s un diélectrique liquide bien adapté à un multidétecteur

de volume modeste pour la tomographie X industrielle.
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INTRODUCTION

Le but du présent chapitre est l'utilisation des résultats présentés précédemment pour un

avant-projet de tomographie nvec des diélectriques liquides à température ambiante. Ce travail

consiste à prendre comme base une étude technologique effectuée pour la tomographie médicale

et à comparer les efficacités de détection et les caractéristiques des différents milieux détecteurs.

L'énergie moyenne étant de 60 keV, l'appareil médical est rempli de Xénon gazeux sous 10

bars. Cet avant-projet est réalisé dans Ie cadre de la tomographie industrielle, pour laquelle

l'énergie moyenne du rayonnement est souvent voisine de 250 keV. L'appareil sera alors rempli

de diélectrique liquide à température ambiante ou de Xénon liquide à pression atmosphérique.



MULTI-DET:
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XH. MULTI-DÉTECTEUR À DIÉLECTRIQUE LIQUIDE À TEMPÉRATURE

AMBIANTE POUR LA TOMOGRAPHIE X

X.l. MULTI-DETECTEUR !'OUR LA TOMOGRAPHIE MÉDICALE

Les premiers détecteurs étaient des chambres d'ionisation multicellulaires, chaque cellule

étant séparée de sa voisine par une paroi mince portée au potentiel de la haute-tension : les

"peignes" isolants en céramique usinable supportant ces parois étaient des pièces coûteuses.

Grâce à une collaboration entre THOMSON-CGR et CEA-LETI, une nouvelle technologie, dite

sans cloisons ou simplifiée a été mise au point : le nouveau détecteur est appelé D.S.H.R

(Détecteur Simplifié à Haute Résolution^8-61-62). Ce détecteur est une chambre d'ionisation

multicellulaire feuilletée en plans parallèles au plan de coupe(76'77). Les cellules, sans parois,

sont délimitées par des lignes de champ électriques obtenues à partir d'une distribution de

potentiels entre les pistes gravées et une plaque (figure 182). Les électrodes planes, de

polarisation et d'enregistrement, permettent de définir des cellules de largeur 0,8 mm. Chaque

feuillet est ainsi constitué d'une juxtaposition de cellules élémentaires convergeant vers la source

de rayonnement X. Les électrodes sont réalisées en circuit imprimé double face. Il est donc

possible de mesurer les signaux respectifs de feuillets connexes.

Cette technologie permet de réaliser un scanner soit multicoupes, soit monocoupe de

hauteur impomnte. Elle permet également d'additionner ou de soustraire les courants de

feuillets auxiliaires. Ainsi un dispositif de compensation de rayonnement X diffusé est réalisé

par deux feuille- ' supplémentaires^78). Ceux-ci ne sont pas exposés au flux incident de rayons

X et la mesure des signaux délivrés est retranchée aux mesure.-: effectuées sous irn- iiation. La

figure 183 donne le _héma de principe pour un détecteur industriel (CND) à deux cellules

superposées. Pour iss applications médicales, les hauteurs de coupe sont couramment

importantes : le nombre de feuillets superposés est donc élevé. Pour les applications CND, la

hauteur de coupe est faible avec seulement deux feuillets smerposés.

Une vue générale du multidétecteur est en figure 184.
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Figure 182 : Structure d'un feuillet de multidétecteur
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Figure 183 : Cellules de compensation du rayonnement diffusé
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SSû SSSSS:
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XII.2. ETUOE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTS MILIEUX DÉTECTEURS

Cette étude s'effectue sur les corps suivants :

- Xénon à température ambiante (dispositif sous pression 10 bars),

- Tétraméthylgermanium (diélectrique liquide à température ambiante),

- Xénon liquide (dispositif cryogénique).

Les paramèm . essentiels sont l'efficacité de détection à 250 keV et la mobilité totale des

charges dans les différc.-ts milieux. Le tableau 32 donne un récapitulatif pour ces différents

éléments.

Tableau 32 : Paramètres de comparaison pour tomographie

Xénon
(10 bars)

TMGe

Xénon liquide
(-11O0C)

Energie moyenne
de création
de paires

15,4 eV

42,55 eV

21,9 eV

Efficacité pour
une profondeur

d'absorption
de 10 cm

9,52 %

36,24 %

99,59 %

Mobilité
ionique cm2/V.s

U(Xe+) = 0,42

3.7.10-4

^1(Xe+) = 3.10-4

Densité

5,887.10-3 g/cm3
(TPN)

1,006 g/cm3

3,52 g/cm3

La cellule unitaire pour calculs comparatifs est identique pour les trois milieux à comparer

(figure 185). On remarquera que la largeur de cellule est de 0,5 mm et non plus de 0,8 mm

comme pour l'appareil médical : en effet, les spécifications requises pour un appareil CND sont

de 0,35 mm à 0,5 mm au plus. La hauteur de coupe d'un feuillet simple est de 0,8 mm. Cette

valeur est comprise entre les deux extrêmes conseil^ . 0,5 mm et 1,5 mm. L'utilisation de un

ou deux f raillets permettra de remplir cette condition. Le paramètre de profondeur, égal à dix

centimètres, permet une meilleure efficacité de détection."

En prenant comme hypothèse que la cellule est totalement irradiée et connaissant les

caractéristiques d'irradiation du générateur X haute énergie, on peut calculer le courant

théorique maximal dans chacun des cas.
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Figure 185 : Cellule unitaire de calcul

+ H.T

0.8mm

0.5mm Mesure et
amplification

Avant de pénétrer dans les cellules de mesure, les photons ont à traverser les trois

éléments suivants :

- païui du réservoir,

- entretoise permettant de maintenir les électrodes,

- une garde de gaz séparant l'entretoise de la paroi précédente = 1,5 m a.

Les deux premiers points étant équivalents pour les trois milieux déiccteurs, seul le

troisième point et l'efficacité de détection sont utilisés pour le calcul comparatif.

Tableau 33 : Courant théorique de la cellule unitaire

Débit de
dose (J/g.s)

Co-jrant (A)

ta (s)

Xénon liquide

4.92.10-5

3.17.10-7

2,13.10-2

Xe (10 bars)

5,79.10-5

3,93.10-9

1,52.10-5

Xe (30 bars)

5,77.10-5

1.18.10-8

TMGe

1,52.10-5

1,44.10-8

1,73.10-2

Rappelons que le débit de dose du tube est 7,3 Rad/mn à 1 mètre pour une tension

d'accélériuion de 380 kV et une intensité de 1 mA. Pour 350 kV et 10 m/, le débit de dose dans

l'air à 1 mètre est alors : D = 0,951 rad/s. -

La cellule est polarisée par 1000 V, soit un champ électrique de 12,5 kV/cm.
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La pression nécessaire de Xénon gazeux pour obtenir un courant sous irradiation égale à

celui du TMGe est définie par :

I (TMGe) = D (Xe). T (Xc). GB (Xe). m. (TPN). P (139)

donc : P = 37 bars. Cette pression serait une contrainte technologique très importante.

Le Tétraméthylgermaniura est, par ses propriétés physiques, un intermédiaire entre le

Xénon sous pression et le Xénon liquide. En effet :

- le courant mesurable est optimal pour le Xénon liquide mais la v. leur pour TMGe est

super; are à celle du Xénon sous pression,

- le temps de collection totale en charges est très faible pour le Xénon sous pression.

Par contre pour TMGe, il est légèrement inférieur à celui du Xénon liquide.
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XII.3. MULTÏDÉTECTEUR À DIÉLECTRIQUE LIQUIDE

Le détecteur à pression normale et température ambiante correspond au conteneur le plus

simple à réaliser technologiquement. La fabrication en sera d'autant plus facilitée et par

conséquent son prix de revient d'autant plus faible.

3.1. Avantages technologiques

Sur un site tomographique de contrôle non destructif les avantages technologiques du

multidétecteur à diélectrique liquide facilitent la mise en oeuvre sur les points suivants :

- l'utilisation à température ambiante évite l'emploi d'un cryostat; celui-ci, imposant

d'une part une réalisation mécanique à la fois lourde, contraignante et fragile et,

présentant d'autre part une incompatibilité avec une disposition spatiale compacte,

- le milieu détecteur n'étant pas sous pression, la contrainte mécanique de résistance aux

pressions élevées et le risque, dans le d<. cnaine de la sécurité sont écartés.

3.2. Sensibilité

L'interaction photon - matière crée des charges électriques dans un volume ae rayon R(61):

R = 0,71. EC1-72). d'1 (140)

[cm] [MeV] [g.cnr3]

Tableau 34 : Rayon de création des charges électriqiK.-s

d (g/cm3)

R(cm)

Xénon liquide

3,52

1,86.10-2

Xénon 10 bars

5,887.10-2

1,11

Xénon 30 bars

1J7.10-1

0,37

TC" .je

1,006

6,5.10-2

Pour que cette interaction soit totale il faut que son point de localisation x se situe

suffisamment loin de l'électrode de collection : x > R. Dans ce cas, la perte de sensibilité est

nulle. Si x < R, le processus de créatif, de charges "est interrompu par la collection de l'électrc •

par l'électrode avant la fin da son parcours. La perte de sensibilité s'exprime alors paK61) :

(141)

La figure 186 donne la courbe de P pour les différents milieux, en notant d = distance

interélectrodes et O < IxI < 4.10'2 cm.
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Figure 186 : Courbe théorique de sensibilité

Perte de sensibilité

* LXe
+ Xe(IO bars)
" Xe(SO bars)
* TMGe

d(mm)

3.3. Résolution en collection de charges

A l'énergie considérée du rayonnement (250 keV), le phénomène prédominant

d'interaction avec la matière est la --'ffusion Compton. Pour obtenir une bonne résolution

d'image, le parcours des électrons Coirpton dans le milieu doit être inférieur à la largeur de la

cellule (0,5 mm).

On considère l'éle -on émis lors de la première inten. ction. Son énergie cinétique est
maximale lorsque le photon est rétrodiffusé, soit : T = 124 keV et hv1 = 126 keV.

E(MeV)Le parcours de l'électron est donné par : 1 (cm) = 0,72 —* —
p(g.cm-3)

Tabl iu 35 : Parcours de l'électron

(142)

- -

TMGe

Xe (10 bars)

Xe (30 b:i-s)

Xe liquide

Nu j ore d'interactions

2915

3585

566s)

Parcours de l'électron

888 microns

1,52 cm

0,505 cm

254 microns

TMGe présente donc une meilleure résolution spatiale que le Xénon sous pression. En

effet, la diffusion est localisés sur les cellules adjacentes à celle considérée, ce qui n'est pas le

cas pour le Xénon sous pression pour lequel l'étalement de la résolution est importante.
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3.4. Rayonnement diffusé

- Les électrodes sous flux constituent une source de rayonnement diffusé. Leur influence

sur les cellules voisines est proportionnelle à l'inverse du carré de Ia distance à cette source

(fonction d'étalement du point). L'augmentation du rapport entre le signal direct et le signal dû à

la diffusion interne par rapport à un détecteur idéal a été mesurée en fonction de l'épaisseur du

feuillet. Dans le Xénon (15 bars), il est égal à 1,12 et.1,19 pour des écartements respectifs de

1,7 et 3 mm. Il est donc nécessaire de concevoir des feuillets de faible épaisseur pour ne pas

altérer larésoluvon du détecteur.

- Le rayonnement diffusé est également généré par l'objet à étudier. Pour le contrôle non

destructif, la tomograpide est généralement en monocoupe mince, ce qui limite sa proportion par

rapport à une acquisition en coupes multiples. Afin dî limiter cet effet secondaire une solution

possible est de diminuer l'épais :eur entre les électrodes puisque l'interaction est proportions..: e

à la masse de liquide présente dans le détecteur. Un compromis est à trouver entre l'intensité à

mesurer et une bonne rejection du rayonnement diffusé.

- La compensation du rayonnement diffusé global est obtenue grâce à deux cellules non

exposées au flux X incident. Le volume des chambres de compensation doit être égal à celui des

chambres de mesure pour avoir une quantité d'énergie diffusée équivalente.

3.5. Electrodes

Les caractéristiques principales des électrodes sont leur material: de composition et leur

épaisseur. Le matériau est déterminé par sa facilité £.-. mise en forme (le verre époxy est ali - s

mieux adapté) et sa réactivité par rapport au milieu détecteur. Elle peut être d'ordre chimique

(TMGe est un solvant), d'ordre physique (dépendance du temps de vie de:, charges avec les

composants, en particulier, le verre époxy est composé de 20% de Br). Pour préserver la pureté

du liquide, une électrode en inox est donc préférable.

L'épaisseur de l'électrode est importante pour le rayonnement diffusé. Elle doit être

réduite en tant que source interne de flux. Par contre, ces électrodes font écrar. utre lès-cellules

superposées. Une ér.pdsseur trop faible supprimerait le caractère d'indépendance des cellules de

compensation. La transmission des matériaux est calculée ci-dessous en fonction de leur

épaisseur pour un rayonnement diffusé à 90°, soit une énergie des photons égale à 170 keV.
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Tableau 36 : Transmission des électrodes

Verre époxy
-f 3i (ira Cu

Acier inox

1 mm

0,9874

0,9503

0,5 mm

0,9901

0,9748

0,25mm

0,9914

0,9873

0,1mm

0,992-

0,9949

A ce jour, les prototypes ont été réalisés avec des électrodes d'épaisseur 0,1 mm pour
inox et 0,25 mm pour le verre époxy.

3.6. Electronique

L . ,ectronique présentée dans cette étude est adaptée à la caractérisation des diélectriques
liquides. Par contre, l'électronique utilisée avec un multidétecteur est diff snte. En effet, la
lecture des voies de mesure se fait par scrutation d'un réseau de condensateurs. Dans cette
comiguration, le transfert complet de la charge des capacités avant chaque nouvelle mesure est
le paramètre important Les imperfections de l'amplificateur logarithmique, pour cause d'une
décroissance trop rapide ou d'un travail dans une zone de coi-'iuits trop faibles, sont atténuées si
le temps d'intégration retenu est suffisant.
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XII.4. ETUDES COMPLÉMENTAIRES

Afin d'envisager la réalisation d'un prototype de tomographie X à haute énergie, il serait

nécessaire de compléter les études présentées. Des expérimentations d'approfondissement et de

réalisations technologiques doivent être envisagées sur les points suivants.

4.1. Rayonnement diffusé

Le rayonne; ...ent diffusé est un paramètre essentiel puisqu'il détermine les caractéristiques

de l'image. En particulier, les sources de rayonnement diffusé doivent être connues

distinctement les .unes des autres et avec précision :

- électrodes ( ' aîsseur, espacement),

- fluorescent- du milieu : par exemple pour le Xénon 15 bars, le rayonnement diffusé

est compose à 98% de fluorescence à 32,8 keV et à 2% de Compton à 70 keV pour un

flux incident de photons de 70 keV,

- diffusion par l'objet,
- collimation primaire du faisceau en fonction de l'ouverture du détecteur et de la

hauteur de coupe.

Le principe de mesure du rayonnement diffusé est exposé en figure 187.

4.2. Matériaux

- Détermination du temps de vie des charges en fonction de l'électrode (verre époxy

gravé ou acier inoxydable).

- La pureté du liquide nécessite un détecteur en acier inoxydable alors que la maquette

réalisée pour la tomographie médicale est en Aluminium. L1.. -.ier inoxydable est plus

difficil-.; à mettre en oeuvre donc une étude en bureau d'étude suivant la géométrie du

prototype est indispensable.

4.3. Electrodes

Si leur réalisation est en verre époxy, elle implique une technologie en circuit impr; •

souple dont l'avantage principal est la facilité de mise en oeuvre. Néanmoins, l'étanchéité a.i

détecteur avec le milieu extérieur est obtenue en collant à l'araldite le ruban dans une fente par

l'intermédiaire d'une barrette en Aluminium. Tétraméthylgermanium appartenant à la famille des

solvants, une étude de réactivité chimique (dissolution, conservation de l'étanchéité, pollution

du diélectrique liquide) est nécessaire. Par ailleurs, à faible épaisseur, le verre époxy se déforme

car les électrodes sont tendues afin d'éviter le bruit microphoniqi:e.
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Figure 187 : Principe de mesure du rayonnement diffusé
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Si elles sont réalisées en acier inoxydable, leur mise en forme et la liaison électrode-milieu
extérieur deviennent plus délicates. En effet, pour un multidétecteur, la technologie utilisée pour
la cellule Tétraméthylgermanium (connection par pincement et soudure) est exclue puisque non

intégrable.
La taille des électrodes est également un paramètre déterminant dans le choix du matéiiau.

Les dimensions de l'objet à étudier induisent celles du détecteur. Ainsi, la longueur d'électrode
peut atteindre un mètre pour le tomographe médical. Pour de gros objets, si l'électrode n'est pas
réalisable en une seule unité, il faudra envisager le prototype comme un multidétecteur à parois.
La géométrie est la même que celle présentée ci-dessus. Les cellules ne sont plus délimitées par
le champ électrique mais par des parois physiques. Les désavantages d'un tel dispositif sont une
perte importante en réso :rion spatiale mais surtout un coût beaucoup plus élevé.

Quelque soit le modèle de cellule choisi, le verre époxy semble donc être plus favorable à
la réalisation des électrodes. Néanmoins, une étude sur verre avec dépôt métallisé serait
nécessaire. En effet ce matériau, bien que d'une fragilité et d'un coût plus élevé, permet
d'obtenir une meilleure rigidité, planéité et uniformité que le verre époxy. Il sers également
mieux adapter pour conserver la pureté du liquide, maij il présente un taux de dégazage
ci favorable.

4.4. Mouvement du liquide

La migration des charges ionl.;ues sous champ électrique induit un effet d'entraînerricnt du
milieu. La conséquence de ce phénomène est l'apparition d'un bruit cohérent dans les mesures.
Pour diminuer cet eiîet, il faut réduire l'espacement des feuillets. Pr-ur un prototype, il fa ira
fixer le compromis entre l'espace interélectrodes, : champ électrique, la réalisation
technologique et le mouvement du liquide.

4.5. Vibration mécanique des électrodes

Sur le tomographe médical (gaz / électrode époxy), un problème important est I . vibration
mécanique des électrodes. Elles sont soumises aux forces de rappel dans le milieu gazeux,
c'est-à-dire à un gradient de pression pouvant atteindre 0,1 bar pour du Xénon à 10 bars. Co
phénomène induit le flou de l'image lors de îâ rotation du dispositif. Le milieu liquide, grâce à
sa densité plus élevée, apporte une amélioration par amortissement de ces vibrations. Une
configuration par électrode en verre les limitera également puisque sa rigidité est meilleure que
celle du verre 'poxy.
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4.6. Tomographie par rayonnement puisé

Le contrôle non destructif par tomogrciphie X a été étendu du domaine 250 keV à quelques

MeV pour l'étude d'objets volumineux et denses (boosters remplis de propergol). Dans ce cas,

l'irradiation est obtenue par accélérateur linéaire d'électrons. Le rayonnement est alors puisé et

est constitué d'impulsions brèves (4 u,s) avec une période de répétition égale à dix

millisecondes. Pour un multidétecteur contenant du Tétraméthylgermanium, le temps de

collection totale en charges devra être inférieur à 10 millisecondes. La géométrie plane proposée

ayant un espace interélectrodes égal à 0,8 mm, le champ électrique minimal de polarisation sera

égalà22kV/cm.

Une étude du comportement du diélectrique liquids pour une forte irradiation est

nécessaire. En particulier pour une énergie des photons égale à 250 keV, soit un débit de dose

de 7,3 rad/mn à un mètre, il n'a pas été observé de dégradation du milieu détecteur en fonction

du temps d'irradiation et le courant mesuré en rayonnement continu est proportionnel au débit

de dose.

Cette étude à haute énergie concerne les points suivants :

- stabilité,

- décomposition de la molécule en fragments,

- échauffement,

- création de bulles gazeuses, »

- conséquence sur la résolution spatiale de la création de paires électron - positon

puisque la diffusion Compton n'est plus prédominante dans ce domaine d'énergie.

Pour une énergie des photons incidents égale à 16 MeV, le débit de dose à un mètre et

pour uue cible de 1 min2 de surface est de l'ordre de 1000 rad/mn, soit 137 fois supérieure à

celle du générateur de rayonnement X continu. Dans ces conditions de calcul, le courant
théorique est égal à 1,5.1O-7 A, soit un gain égal àll.
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Ce travail sur la détection du rayonnement X par un milieu détecteur diélectrique liquide à

température ambiante a permis d'aborder successivement les points suivants :

- étude de synthèse des propriétés physico - chimiques des diélectriques liquides

permettant de fixer le choix sur le groupe des Tétraméthyl-X (X = Si, Ge, Sn) :

Tétraméthylsilane, Tétraméthylgermanium, Tétraméthylétaia,

- étude et réalisation d'un dispositif de purification (pompage sur glaçon, cycles de

passages sur tamis moléculaire),

- étude et réalisation d'un détecteur avec deux coiifrjurations d'électrodes (inox et verre

époxy avec anneau de garde : l'amélioration o- s si [inaux a été mis en évidence pour le

deuxième cas),

- utilisation de plusieurs modèles d'amplifi . .;urs adaptés aux différents types de

mesures :

- en courant électronique (convertisseur • ;ide courant-tension),

- en courant total de. charges (compression logarithmique d'amplitude),

- en collection de charges électroniques (préamplificateur ±apide de cha ;s),

- en collection totale de charges (charges électroniques piégées, ions positifs et

ions négatifs),

- en courant total de charges (dispositif logarithmique).

L'ensemble des mesures a consisté à caractériser et à analyser le comportement sous

rayonnement X des différents diélectriques liquides. Chacune des configurations d'irradiation

suivantes y a contribué :

- irradiation puisée à 70 keV,

- irradiation continue à 250 keV,

- irradiation continue à 250 keV avec obturation de faisceau.

Ces expériences successives ont permis :

- de vérifier ies données bibliographiques concernant les mobilités électroniques,

- de déterminer les mobilités en collection totale de charges,

- de calculer le temps de vie des électrons dans le milieu, reflet du taux de pureté,

- de calculer le rendement de conversion photon - électron,

- de déterminer la dynamique de réponse du milieu à une obturation du faisceau de

rayons X (amplitude et vitesse).

Ces résultats ont été confirmés par une simulation informatique dans les différentes
coi-figurations.
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La comparaison de ces différents paramètres pour les diélectriques liquides étudiés a

permis de sélectionner le Tétraméthylgermanium comme étant le milieu répondant le mieux au

cahier des charges de la tomographie X en Contrôle Non Destructif.

- dynamique de réponse égale à quatre décades en mesure de décroissance de signal de

courant,

• - temps de collection totale en charges de l'ordre de dix millisecondes,

- densité suffisante pour une bonne efficacité de détection,

- courant de repos faible pour augmenter le rapport signal / bruit

L'étude de ces paramètres a permis d'élaborer un avant projet de prototype multidétecteur

basé sur celui mis au point pour la tomographie médicale avec du Xénon sous pression. Les

principaux avantages d'un milieu détecteur liquide sont l'absence de cryogénie et d'un dispositif

sous pression. Un tel détecteur serait Ie conteneur le plus simple à réaliser donc le moins

coûteux. Néanrroins, certains points technologiques nécessitent des études complémentaires

avant la réalisation d'un tel prototype (en particulier pour la réalisation et l'optimisation de:̂

électrodes, de l'intégration d'un dispositif multidétecteur).
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Annexe 1-1 : Coefficient d'absorption du Néopentane
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Annexe 1-2 : Coefficient d'absorption de Tétraméthylsilane
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Annexe 1-3 : Coefficient d'absorption de TétraméthyIgermanium
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Annexe 1-4 : Coefficient d'absorption de Tétraméthylétain
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Annexe 1-5 : Coefficient d'absorption de Tétraméthylplomb
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Annexe 1-6 : Coefficient d'absorption du Xénon (TPN)
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KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KsU
KeU
K?U
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KeU
KaU
KeU
KeU
KaU
MeU
MeU
HeU
MsU
MaU
MeU
MeU
MeU
MeU
MeU
MeU
MeU
MsU
MeU
MaU
MeU
MeU

5.5E3E+1 CPI-I
4.!32E-H cn-1
4.321E+1 cn-1
2.379E+1 cn-1
1.1S4E-H cn-1
4.4S3E+0 cn-1
2. 1S0E+9 cn-1
1 . 330E+9 en- 1
3.3S7E+3 cm-1
3.537E+0 cn-1
3.375E+0 cn-1
4.554E+0 cn-1
3.3S2E+0 cm-1
4.433E-T0 cn-1
3.433E+0 CM-!
1 .S74E+Q CM-I
9.343E-1 CM-I'
3.132E-1 cn-1
1.423E-1 cn-1
a.BISE-2 cn-1
3.153E-2 cri-1
B.751E-2 c.-n-l
5.725E-2 cn-
3.S43E-2 cn-
2. 727E- 2 CN-
1.420E-2 cn-
3.132E-3 cn-
2.3-i3E-3 cn-
1.413E-3 em-1
5.725E-i cn-1
3.455E-"! cn-1

2.535E-4 cn-1
2.1SGE-4 c-n-
1 .755E-4 c.-r-l
1 .555E-4 cn-1
1 .32SE-4 cn-
1 .223E-4 cfi-
1 . 1 59E-4 cn-
1 .245E-4 cn-
1.312E-4 cn-
Î.3BSE-4 cn-
1 . 4S5E-4 cn-
1 .577E-4 cra-
1.744̂ 4 cn-
1 .S03E-4 cn-
1 .339E-4. cn-1
1 .35SE-4 cn-1
1 .S17E-4 cn-1
1.782E-4 cn-1
1 .717E.-4 cn-1
1.B47E-4 CPI-I
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Annexe 1-7 : Coefficient d'absorption du Xénon liquide

LXeae

Massa rît . Denslié Nature " M* Atom
-!31.3Q 3. SZE-K) LIQ -.54

! .30 KeU
1.14 KeU
1.14 KeV
1.53 KaU
2.03 KeiJ
3 . 30 KaU
1 . 33 KeU
4.7S K=U
4.73 KeU
5.30 KeU
5. 13 KeU
S. !3 KaU
5 . 45 K-U
5.45 KaU
5.30 KsU
3.39 KaU
13.03 KsU
15.00 KeU
23.33 Kt?U
39.33 KsU
3-1.53 KsU
34.55 KaU
-Q. 39 KeU
5 3.0 Q KeU
S 3. 30 KaU
S3. 00 KeU
103. S3 KaU
153. OQ KaU
230.33 KsU
333.59 KsU
400.90 KaU
523.03 KeU
60®. S3 KaU
S03.Q0 KaU

1 .30 HeU
1 .5Q MeU
2.33 MeU
3.23 M=U
4. S0 MaU
5. SQ MeU
6. QO MaU
3.03 MaU

1 3 . 33 MeU
15.33 MeV
20.39 HeU
33.33 MeV
43 . 33 MeU
53.33 HeU
S3 . 33 MeU
SB. 00 MeU
100.00 MeU

3.3.2SE+4 cm-1
2.470E+4 cm-1
2.533E+4~cn-l
1.422E+4 cm-1
7.137E-i-3 cm-1
2.SB0E-Î-3 ,cm-1
1 .232E-r3 cn-1
3.251Et2 cn-1
2.390E+3 cn-1
2.I15E-K3 cn-1
2.BI3E+3 cn-i
2.729E-K3 cn-1
2.302E-i-3 cm-1
2.ESBE+3 cn-1
2.G33E+3 cpi-1
1 . 301E+3 cn-1
5.537E+2 cm-1
1 .373ErZ cm-1
S.54IS-Î-1 cm-1
2. 751 E-- 1 cm-1
1 .S82E-H cn-1
4.337E-H cm-1
3. 4? 3E-H cn-1
2."57E-H cn-1
! .S31E-5-1 cn-1
5.493E+0 cm-1
4.392E-H3 cm-1
1 . 7S8E+9" cn-i
5.477E-1 cn-1
3.423E-1 cn-1
2.057E-1 cn-1
1.552E-1 cn-1
!.232E-I cn-1
1 .350E-I cn-1
9.330E-2 cn-
7.923E-2 cm-
7.314E-2 cn-
7.169E-2 cm-
7.445E-2 cn-
7.847E-2 cm-
8.!SSE-Z cn-1
S.S83E-2 cm-1
5.429E-2 cn-1
1 .043E-I cm-1
1.382E-1 cn-1
1.530E-1 cn-1
1 . 1 1 1 E- 1 en- 1
1.-337E-1 cn-1
1.0GSE-1 cm-1
1.027E-1 cn-1
9.849E-2 cn-1

-Coef, STORM at ISRAEL-
.004587
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Annexe 2-1 : Pression de vapeur des diélectriques liquides

Pression ( Torr )
.5

PTMSCTorr)
PIMGeTorrt
PTMSn(Torr)
PTMPb(Torr)

150 200 300 350 400 450
Température ( K )

Annexe 2-2 : Pression de vapeur des diélectriques liquides en fonction de

l'inverse de Ia température

Pression (Torr)
,4

• PTMS(Torr)
• PTMGeTorr)
° I MSn(Torr)
• PfMPb(Ton-)

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
1/TxHT3OTK)
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Annexe 2-3 : Pré. .ion de vapeur des gaz

10
Pression ( Tdrr )
5

50 250 300 350
Température (K)

Annexe 2-4 : Chaleur de transformation des diélectriques liquides

B
T

1OgP = A-B

B=AH
R

Diélectrique liquide

TMS

TMGe

TMSn

TMPb

AH (kcal/mol)

11,7

_11,82

13,93

16,04
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N° 273. — Étude dans la série des azoles.
IX (I) Nouvelles synthèses dans la série du benzothiazole (*),

par Jacques METZOER et Heinrich PLANK.

(Faculté des Sciences de Marseille, Université de la Sarre.)
(Manuscrit reçu le 27.7.56.)

En vue de contrôler la validité des nombreux* imHhmltis de synthèse possibles dm heniothiazoles. que nous décrivons par ailleurs
(2), nous les avons appliquées à i{uuli|ues cas particulars; nous décrivons ici iiuelques préparutions originales réalUéas par cyclisation
d'or tho-amino- thiuphénols.

La cyclisation des amino-2 thiophénols en benzothia-
zoles fait intervenir la soudure simultanée îles chaînons
S — C1 et C8 — N de ce cycle :

-ISoC4H,, -ItC1H1I, -nC,H,8, -nC.II,,. Au long de cette série
les rendements rapportés au sel de zinc varient entre 90 %
et 21 % Le schéma roactionnel peut s'écrire :

-H J II — CCHlH

R = alcoyle ou aryle
(Numérotage selon Chemical Abstracts).

Cette méthode est certainement la plus commode et
Ia plus générale pour la préparation des alcoyl-2 ou des
an/2-2 benzothiazoles.

L'ortho amino thiophénol lui-même, récemment apparu
sur le marché en quantités-pilote (**), est un liquide
très sensible à l'action des oxydants: il se transforme
rapidement au contact de l'air en disulfure. Dn peut
d'ailleurs le régénérer aisément à partir de ce disulfure :

/.. /NMh - . ,-XII, H5X . .- .^

^"' SH

Les essais que nous décrivons ici ont été effectués nu
départ de réactifs moins oxydables : soit le sel de zinc
(thiophénate), soit le chlorhydrate d'amino-2 thiophénol.

Parmi les nombreuses fonctions capables d'opérer la
cyclisation de l'amino-2 thiophénol, nous avons utilisé les
suivantes, en vue d'obtenir des alcoyl-2 ou aryl-2 benzo-
thiazoles :

1° Acides carboxyliqucs (cf. 3).

Ces acides réagissent rapidement avec l'aminothiophénol
libre. Leur condensation avec le sel de zinc est plus lente
(20 h avec le pentanoïque). Le rendement est légèrement
amélioré par addition de chlorure de zinc anhydre et la
réaction est rendue plus régulière par addition de ben-
zène (4). Seul l'acide acétique est réfractaire à la ferme-
ture du cycle. Par cette méthode nous avons réalisé la
synthèse de benzothiazoles portant en position 2 les subs-
tituants suivants:-H, -C.Hs, -nC,HT, -isoC,H,, -BC1H,,

(*) Le présent mémoire décrit une partie des'travaux présentés
par les auteurs en vue du doctorat, J. M. Nancv, 1'JiH; H. P
Sarrebrûck, 195i.

(**) American Cyanamid Company, New-York.

2° Chlorures d'acides.

Ces réactifs sont certainement les mieux appropriés
à la cyclisation. Leur uction est vive et doit souvent être
tempérée par addition de solvants ou de diluants tels que
CCI,, LHCl3, acide acétique. Le rendement est notablement
amélioré si on utilise comme diluant l'acide correspondant
au chlorure mis en cnuvre (rf. réf. a). La pyridine a été
récemment recommandée par suite de sa faculté de dis-
soudre le sel de zinc de l'amino-2 thiuphénol (5). Nous
avons réalisé par -cette méthode Ia synthèse de benzo-
thiazoles portant en position -2 les substituants suivants:
-ClI3, -C2II3, -/(C3H7, -WoC3H7, -/erC,H9, -BC11IL31-TiC17Hj5,
-C8H5, -CHj-C5H5. Pour cette série les rendements, rapportés
au sej de zinc, sont compris entre 30 % et 90 %. Le schéma
réaclionnel peut s'écrire :

/NMI2 .

C-R + ziiCl -(-H-O

(zn est mis pour 1/2 Zn)

3" Anhydrides d'acides.

L'anhydride acétique est utilisé comme réactif de cycli-
sation du sel de zinc, en solution acétique : la rendement
en méthyl-2 benzothiazole attaint 90 %.
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Amides.

Plus réactif que le sel de zinc, Ie chlorhydrate d'amino-2
thiophénol réagit normalement avec les premiers termes
de la série des alcanamides, par chauffage à sec, jusqu'à
cessation du dégagement de vapeur d'eau, d'ammoniac
at du chlorure d'ammonium. Les rendements varient de
60 à TO %.

Nous avons préparé par cette méthode les benzotliia-
zoles portant en position 2 les substituants suivants:
-H, -CjH5, -BC3H7, -HC1II9, -r«oC,H,. Le schéma réacliunnel
peut s'écrire:

XH.

c —

Remarque sur la préparation des amino-2 thiophfnols.

Ces composés sont accessibles par cinq méthodes prin-
cipales :

a] Traitement de di'-rivés aromatiques orllio-nitro-
haiogénés par des polysylfures alcalins [mis rcdiu-linn du
dinitro disulfun». L'atome d'halogène est mubilisé par la
présence, en urthu, du grimpement iiilro.

La réduction du disulfure et des Krmipeiueuls nîlrvs est
réalisée soit par SlINu en milieu alcalin suit par l'hydro-
gène naissant en milieu acide. LVmploi, dans re dernier
cas, d'acide chlorhydrique en mélange avec l'ac-ide aréliqiie
(destiné à dissoudre au moins en partie lu disulCiin'i per-
met d'abaisser notablement le prix de revient de l'amino-
thiophénol, en gardant au rendement salvateur élevée
(aô-100 %) (cf. réf. 3).

b] Réduction, pur Ie zinc en milieu acide, dus stilfochlu-

rures d'ortho amino aryla (cette méthode particulière est
peu utilisée cf. réf. 6).

c) Réduction, par le zinc en milieu acide, d'acides
orthoaminoaryl tliiosulfuriques (cf. 7l. En réalité il est
souvent plus intéressant d'opérer la '\yclisation directe-
ment sur ces acides, la liaison S-S s'ouvrant avec la
plus grande facilité (<•(. 8).

rf) Réduction île sulfocyanures d'orthonitro aryle, obte-
nu:: à partir d'orthonitro' arylamines.

e) Kédiiction des •< bases de Herz n, Ces composés appar-
tiennent à la série, relativement peu étudiée, des benza-
dithiuzules et sont obtenus, selon des brevets de Herz,
par action du chlorure de soufre .S2CI2 sur les aminés aro-
matiques à piisitiun urtlio libre (ef. 2|. Cette réaction très
générale se produit également sur les aminés aromatiques
alcoylées et ai.-ylèes. KlIe peut être accompagnée de sub-
stitutions rltlorévs dans le cycle, avec éliminutiou éventuelle
île substituants, déjà présents (NU2, CU(JH, tiO,H...)
La formule que l'on peut attribuer à ces bases de Herz
n'est pas unique et leur état réel est mésomére:

iJ

La réaetiim de lien est d'ailleurs 1res exothermique;
file peut èlre iondiiite IMI présence de diluants comme
l'aridi- rormique, l'ai-ide acétique, le nitrobenzene, le chlo-
rujiun/.ciii',... La rédiictioii des bases de Ilerz en aniino-
Ihiiqiliénols est réalisée en milieu alcalin (NaDII, acétate
de siidiuml par lu sulfure du smlium, l'Uydrosulfile de sodium
ou le /.inc.

NiI I iS aviins appliqué cette méthode de Herz à deux
iirylamines particulières: la dimélhyl-2,5 aniline et la
diinélhyl-2/i aniline. La réduction de la base obtenue avec
la première de res amines et la cyclisation par H — COOH
de l'aminothiopliénul nuns a rondnit au chloro-6 diméthyl-
i.7 lieiriutliiu/.nle. La mémo suite de réactions ne nous a
pas permis d'isulcr 1« produit de réduction de In seconde
base, ni d'opérer sa cyulisation.

TABLEAU DES BENZOTHIAZOLES PHÊPAHË.S AU COUIÎS DE CETTE ÉTUDE.
o-niiiino tliiupliéuol

(abïBV. : U.A.T.)

O.A.T. sel de Zn
O.A.T.
O.A.T. sel de Zn

O.A.T. de Zn SL-!
—O.A.T. dilurlivilr.

O.A.T. ai-l île Zn

O.A.T. cldorliyilr.
O.A.T. sel de Zn

—O.A.T. sel de Zn
O.A.T. chlorhydr.
O.A.T. sel de Zn
O.A.T. chlorhvdr.
O.A.T.selcIeZn
O.A.T. sel de Zn
O.A.T. sel de Zn
O.A.T. sel de Zn
O.A.T. sel de Zn
O.A.T. sel de Zn
O.A.T. sel de 2n

O.A.T. sel de Zn

Base de Herz de la
diUé-2,5 auilina

Uénctif da
cydisatiun

HCOOH, ZnCI.
UCOXH,
(CH1CO)JO

C,H5i:OOH, XnCl.
C1H5COCI
C:HSCOXH,
CjH3COt)H" ZnCL
C3H-COCl
C3HiCOXH,
i-f.,11. COOH, ZnCI.
J-C3H7COCl
/1-C1H9COOH. ZnCl.
'1-C1H9COXH3
J-C1HoCOOH, ZnCl.
i-C,H8CO\H.
/-C1HjCOCl
B-C5H11COOH, ZnCI.
/1-C11H13COOiI, ZnCI.
B-C-H15COOH, ZnCL
H-C11H3COCl, Pv. "
/1-C17H35COCI. Py.
CjH5COCl, CHCl,

C6H5CH-COCl

HCOOH

Bt'iizuLhiuzult!
ubluuil

benzutli.

mètliyl-2

éllivl-3

/i-prnpyl-2

—î-|iruiivl-2
— "

n-Lutyl-2

i-butyI-2

i-butvl-3
/i-peniyl-2
n-hexyl-2
B-heptyl-2
/i-nndecyl-2

B-heptadecyl-2
phényl-2

benzyl-2

Cl-6 diMé-4,7

Ui'ndi'ini.'nl.
/Uliu|lllHllul

77~»
'>- O

'J'I ".a

'JH %
'JlI "„
7" "„
S'J "o
1Jl "„
7» "„
S 7 "0
S'J "„
87 "„
«9 Vb
Oi "0

•ttt U
-O .0

IiU "i
.1 f U'
-1 .0
50 Vo

51%

80%

Ebullitiun

I 'J2~7
1 2:il°,'7ijO

' !."v'i"\ 2 i U " / / G O

t 1 15" '7
y 2.i2-'/7tiO

/ 12i">7
\ -IM; ;r.ii
t I.'!U"/7
j 2'H3^IjI)

\ ''0I)"! 'GO
1 i'|5o/7

iys°/ IG
1 • lu/7

175»/:'f
F = 125

371°/7BU
F = 115
182°/0,5
F = 112
F = SU

Fusion du
picrate

108»

ij''°
llio»

129»

111"

iao-

100»
IU',1»

11»°
Ui »
1U7°
1U1°
67°

FciQf=55
laj»

139°
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PARTIE EXPÉRIMENTALE

Ortho-amino thiophénol.

Le disulfure de bis (a-nitrophényle\ a été préparé selon la méthode
de BLANKSSA (9), WOHLFAHRT (10) décrite dans Organic Syn-
theses (11). par action de S,Nassur IVnitrochlorobenzéne en solu-

' Le rendement moyen (sur la préparation de 5 kg de ce produit)
est de 80-95 "'„. Le" produit, recristallisé de l'acide acétique ou
du dioxanne, forme des aiguilles ou des prismes jaunes de F = I1JS".
Nous avons mis en évidence, lors de cette préparation, la formation
d'orthochloraniline et de disulture de bis ̂ u-aminophényle).

Réduction du disulfure: de nombreuses méthodes ont été pro-
posées. ZINCKE et SIEBERT (12) utilisent l'étaîn et l'acide chto-
rhydrique en milieu alcoolique, CLAASZ |i:i) utilise les mêmes
agents en milieu acétique, BOGERT et SNELL I lï) préconisent 1 em-
ploi de poudre de zinc dans un gros excès d'acide acétique a 1 ebul-
lition TCHELITCHEFF (15) reprenant une méthode indiquée par
H -V MUELLER (16) employe le zinc (éventuellement amalgame)
da'ns l'acide acétique pur "bouillant en variant les proportions
des réactifs. Nous avons repris cette dernière méthode en cher-
chant à déterminer les quantités minima des réactifs assurant le
meilleur rendement (cf. 4) et nous proposons le mode opératoire
suivant (cf. 3) dans lequel une partie de l'acide acétique coûteux
est remplacé par de l'acide chlorhydrique bon marché.

Dans un ballon de 5 1 à deux tubulures muni d'un bon agita-
teur mécanique et d'un réfrigérant ascendant, on introduit 300 g
de disulfure de bis (o-nitrophényle) et 1,5 I d'acide acétique cris-
tallisable; on met en route l'agitation et ajoute alternativement
5 g de poudre de zinc (par la seconde tubulure) et 10 à 12 cm3

de ClH concentré (par le réfrigérant) jusqu'à décoloration com-
plète du mélange réactionnel. L'addition des réactifs est réglée
de telle sorte que l'acide acétique n'atteigne pas sa température
d'ébullition; on refroidit au besoin l'extérieur du ballon. Il faut
ainsi introduire environ 490 g Je zinc et 1 uuu à 1 2Ui) cm1 d acide
chlorhydrique. La réduction dure au plus 2 lï; lorsqu'elle est
terminée, la suspension jaune de disulfure a fait place à un liquide
blanc laiteux qui est le sel de zinc de I'urtliuuiuuio thiophénol
en solution acétique. Pour isoler ce sel il sulllt île verser le liquide
dans une solution (tamponnée) de 600 g d'acétate de sudium
dans 10 1 d'eau : le précipité blanc qui se forme aussitôt est aban-
donné pendant 2 h puis essoré, lavé en deux fois avec 500 cma

d'eau puis avec 100 cm* d'alcool, et enlin séché à l'étuve (éventuel-
lement sous vide). On obtient ainsi 285 g de sel de zinc, c'est-à-
dire 96 % de la quantité théorique. Ainsi séché ce sel se conserve
parfaitement pendant plusieurs années en llacon bien boucher

Ce mode opératoire que nous proposons présente les avantages
suivants : Ia réduction s'opérant à une température inférieure à
100", l'acide acétique n'entre pas en ebullition lors île l'addition
du zinc et on évite ainsi les inconvénients signalés par TCHELIT-
CHEFF) (15) (emballement de la réaction, dégagement de vapeurs
corrosives d'acide acétique...|; la consommation en réactifs coû-
teux est notablement réduite par rapport aux autres moiles opé-
ratoires cités plus haut (réf. 12 à 16).

Li chlorhydrate d'amiiio-2 ihiophinal se prépare aisément par
traitement du sel de zinc par l'acide dilorhydrique cumvntra
et chaud et liltration de la solution encore chaude. Au refroidis-
sement le chlorhydrate précipite. On peut le recristalliser dans
l'acide chlorhydrique concentré et chaud: il fond à 217°. Notons
que cette opération est accompagnée de sérieuses pertes (50 1J0).

Benzothiazole.

a) Cyclisatian par le mélhanoïque.
Nous avons effectué Ia cyclisation du sel de zinc par Ie niëtha-

noîque: 157 g de sel de zinc (U,5 mole) sont chauffés à rellux
pendant 2 h avec un excès de méthanoique (100 g soit 2 molesl
et quelques morceaux de chlorure de zinc fondu. L'excès d'acide
est ensuite distillé, le résidu rendu alcalin (décomposition du
méthanoate de benzothiazolium) est entraîné à la vapeur d'eau.
Le benzothiazole est facilement entraîné; on l'extrait à l'étiier,
sèche sur CO1K8 et fractionne. Le benzothiazole obtenu (104 g
soit 77 % p.r. au sel de zinc) est très pur : il distille dans un inter-
valle très étroit de température et ne contient pas de produits
malodorants.

Nous avons constaté que l'emploi de benzène ou de toluène
comme diluant de. Ia masse réactionnelle n'améliorait pas le ren-
dement et que l'on pouvait même utiliser un sel de zinc incomplè-
tement deshydraté.

b) Cyclisation par le méthanamide.

Nous avons également préparé Ie benzothiazole par action du
méthanamide sur l'amino-2 tliiophénol lui-même. Dans un ballon
de 500 cm3 à 2 tubulures muni d'un agitateur, d'un réfrigérant
ascendant et d'une ampoule à brome nous plaçons 125 g ( 1 mole)
d'amino-2 thiophénol fraîchement distillé et nous le portons à 180°.
Par l'ampoule à brome nous introduisons goutte à goutte 45 g
(I molel de méthanamide pur. Le dégagement gazeux (eau-
ainmoniacl est assez rapide au début de l'addition puis devient
régulier. Lorsque tout le méthanamide a été ajouté nous portons
à rellux pendant 1 h puis, après addition de 20 g de soude (pour
lixer l'aininothiopliénol qui n'aurait pas réagi), nous entraînons
à la vapeur d'eau et terminons comme précédemment. Nous
obtenons ainsi 82 g (62 %) de benzothiazole.

Méthyl-2 benzothiazole.

a) Cyclisn'ion par l'anhydride acétique.
Nous préparons 285 g (0,9 mole) d'o-amino thiophénate de zinc

comme il a été dit plus haut et, sans le séparer du milieu réac-
tionnel (acide acétique, chlorure de zinc) nous ajoutons par petites
portions à cette solution encore chaude (80-90") 500 cm3 (env.
5 molesl d'anhydride acétique fraîchement distillé. Nous portons
à !'ebullition pendant 1 h : la solution de blanc laiteux devient
brune et limpide. Nous la traitons alors par 50 g d'acétate de sodium
(pour lixer l'acide chlorhydrique qui n'aurait pas réagi lors de la
réduction! et laissons reposer une nuit. Nous essorons le précipite
(chlorure et acétate de zincl et distillons le filtrat pour récupérer
le maximum d'acide acétique (1,5 I env. qui peuvent servir à une
nouvelle opération). Il reste alors à neutraliser par la soude, entraî-
ner à la vapeur d'eau, extraire à Pettier et fractionner. Nous obte-
nons ainsi 230 à 240 g de méthyl-2 benzothiazole (87 à 90 %).

Eh.» = 2iO°; F = 14°; d,"
;!„-"• = 1,61551; picrate F

1,1703;
153°

(pour d'autres caractères physiques cf. réf. 17 à 22).

b) Cijdisation par le chlorure d'àthanoyle.
Dans un ballon de 1 1 à long col, nous introduisons 32 g (0,1 mole)

de sel rie zinc et -iuinsamment de diloroforme (TO cm") pour
l'empâter: nuus adaptons un réfriaérant ascendant et refroidis-
sons le ballon duns IV-au glacée. Par le sommet du réfrigérant
nous lai-sons tomber goutte à goutte 16 g (0,2 mole) de chlorure
dVthanoyle Traic-heinent distillé. La réaction est très vive au début
et il faut agiter le nirlanse réactionnel pour assurer un bon refroi-
dissement. Liirsi|iii- r.idditiim t'st terminée noir portons 1/2 h
au liiiin-iuniïr. ilMilluiis le rhliinifurm». nnutralisons à la soude,
!•iitr.iiniins .1 l.i v:i|i.-nr dVaii. i-xtrayins ù l'éther et fractionnons.. . .
Nuns i>litiMi»ni 2» '4 i' '>T

Vaii. i
île mélhyl-2 !

Ëthyl-2 benzothiazole.

:i| Ctfclisatitin par If pritpanuïijue.
Comme pour la préparation du benzothiazole a) mais par action

du propanoique. Durée de ohaullage 5 h; Udt = 90 %.

Eb-,, = 252»; F = — 2,5°; rf," = 1,1368;
1H 0J= = 1.IJOU48; picrate F = 135".

(cf. réf. 17 à 22).

b) Cijdiïaiion par le chlorure de propanoi/le.
Cuinme pour la préparation du méthyl-2 benzothiazole b) mais

à partir du chlorure de propanyole. Rdt = 61 %.
En remplaçant dans cette préparation le chloroforme par un

volume équivalent de propanuique, le rendeiaent est porté à 1JO %.

c) Cyclisation par le propanamide.

Eb-,0 = 231°; F = 4- 2°: dp
/I0-= = 1,64041; picrate F

1,2384;
168°.

de
ment pi
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qui reste ouvert nous plaçons un thermomètre à '1 cm environ de
Ia masse réactionnelle et nous chauffons avec une petite llamine
en réglant !'ebullition pour que les vapeurs se condensent au-des-
sous du col. L'eau, l'ammoniac et le chlorure d'ammonium qui
se forment se dégagent librement. Le uliaudage est maintenu
aussi longtemps que ce dégagement n'a pas cessé. Le thermomètre

3ui, au début de l'opération marquait 210-214° (température
'ebullition du propanamide) indique, t*n lin de réaction 245-

250°. Après refroidissement et neutralisation par la smuli? nous
entraînons,... Nous obtenons ainsi 11,5 g (70 %) d'éthyl-2 liunzo-
tiiiazole.

n-propyl-2 benzothiazole.

tert-butyl-2 benzothiazole.

Ciiclisation par le chlorure de dimclhijl-2,2 propanoyle (chl. de
pivalyle).

Connue pour la préparation du méthyl-:! benzothiazole b),
en milieu chloroformique. Udt = 28 %.

Eb1, = 138»; picrate F = 118».

La inùine réaction conduite avec le chlorhydrate d'aminf-
tliiopliOnol donne un rendement de 20 %.

a) Cyclisation par le butanolque.
Comme pour la préparation du benzothiazo'.e a] mais à partir

du nbutanoîque. Durée du chauffage: 5 h; Ildt = S9 %.

Eh.,,, = îôC»; F pâteuse vers 4- »,5D; J4-- = I1IOiB;
«Dw = 1,58518 picrate F — I2'J°.

b) Cyclisation par le chlorure de n butanoyle.
Comme pour la préparation du méthyl-2 bi-nznthiazole b) mais

à partir du chlorure de n-butanoyle. Hdt = 72 %. En rempla-
çant le chloroforme par un volume équivalent de butanoique,
le rendement passe à 1Jl %.

c) Cyclisation par le n butanamide.
Comme pour Ia préparation de l'éthyl-2 benzothiazole c) mais

à partir du n butanamide. Rdt — TO %.

Isopropyl-2 benzothiazole.

a) Cyclisaiion par le méthyl-S propanolque.
Comme pour Ia préparation du benzothiazole n) mais à partir

du métliyl-2 propanoïque. Durée de chauffage: à h; Udt = S7 Vo-

Eb7,, = 261»: rf," = 1,10»3:
nD« = 1,58860; picrate F= 111".

b) Cyclisation par le chlorure de mèthi/l-2 prapanoyle.
Comme pour la préparation du méthyI-2 benzothiazole di mais

à partir du chlorure de méthyl-2 propanoyle et en présence de
l'acide correspondant comme diluant. Hdt = 81J %.

n-butyl-2 benzothiazole.

a) Cyclisation par Ie n-pentanolque.
Comme pour la pr'paration du benzothiazole a), ... Durée deUomme pour la prparaUon

chauffage: 8 h; Rdt = 67 %.

Eb710 = 269°; d," = 1,0749;
nD" = 1,57125; picrate F = 130°.

b) Cyclisation par le n-penlanamidr.
Comme pour la préparation de l'éthvl-2 benzothiazole

Rdt = 69 %.

n-pentyl-2 benzothiazole.

Ci/elûation pnr l'hexanoiqae. — Durée du chauffage: 12 h.
RiU =411 %. lib, = ia;°; picrate F = 114°.

n-hexyl-2 benzothiazole.

Ctjrlifitition par l'kcplannlquc. — Durée du chauffage 15 h.
Hdt = 130 %. Eb, = IiI"; picrate F = 107°.

n-heptyl-2 benzothiazole.

Cyrlisalion par l'oclnnnlijiie. — Durée du chauftage: 20 h.
Rdt = Jl %. Eb, = 147°; picrate F = 101».

n-undecyl-2 benzothiazole.

Cyclisation par le chlorure de n-dodecanoyle (en. de lauryle).

On ilissost Ifi (ç (0,05 mole) de sel de zinc dans 100 cm1 de pyri-
iline dmiide. Iians la solution (iltrée on njoute 21 g (0,1 mole)

de zinc. Le tiltrat est i:oni:entré et versé dans de la soude diluée.
L'huile qui se sépare est décantée, lavée à la soude, séchée et frac-
tionnée. Un obtient 14,5 g (50 %) de n-undecyl-2 benzothiazole.

Eb,= 75"; F = 3-8,5°; picrate F vers 67°.

n-heptadecyl-2 benzothiazole.

Cyclisalinn par le chlorure ifoctadècanoyle, (chl. de stéaryle).

cettt' h:i<i* avec IL* »-huptailùcyl-2 benzotliiuzole n'est pas encore
dt-lmitivcment u^surùe.

L

Isobutyl-2 benzothiazole.

a) Cyclisaiion par le méthyl-3 butanolquc.
Comme pour Ia préparation du benzothiazole a), ... Durée du

chauffage: 8 h; Rdt = 54%.

Eb110 = 269"; rf,=- = 1,0795;
nD" = 1,57619; picrate F = Iua°.

b) Cyclisation par le chlorure de méihyl-3 butanoyle.
Comme pour Ia préparation du méthyl-2 benzothiazole b),...

Phényl-2 benzothiazole.

Cyclisation par le chlorure de benzoyle.

Comme pour la préparation du méthyl-2 hcnzotlùazole /•).
Extrair? de la riuluUim uhloroformiiliie la hase est recristallisée
dans l'ulcool. Kilt = 70 %.

Eb110 = S71°; F= 115°; picrate F = 133°.

Ce composé présente le phénomène de triboluminescence.
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Bencyl-2 benzothiaaole.

Cyclisation par le chlorure de phênyl éthanoyle.

Comme pour la préparation précédente. Il Jt =

18-°: F = «12°: P'crate F =

.1 1

Chloro-6 diméthyl-4,7 benzothlazole.

a) Candensttion de In dimillujl-2,5 aniline (*} UVK la cMornre
de soufrf.-~~

Nous avons il'nhonl essaya Je cnnJiiin; ri-lte condensation
en versant Io chlorure Ju soufre IS3CI2I dans le i-hlnrhydrate Je
p-xylidine en suspension dans le lieiizéne- puis Jans I'aeidu l'or-
mii[iie. Les produits colorés obtenus "!ans t'es fondition» n'mit pas
pu être réduits en miliiMi nlralin pour donner un aiiiimitliiophènid
inculure. Peut-être s'était-il 'Cornie des produifs serondain-s il»
condensation entre la hase Je Herz ft la xylidinc.' piiùr i-viler
cette réaction latérale jjénante, nous avons mis au point le mode
opératoire suivant :
à une solution île ton oui1 Je SXI. ilans r.n nu3 Ji- elilorolienzène,
nous ajoutons lentement a température orJiuaire 22 u |ii,n moli-|
de chlurhydrato Ja /i-xyliiline. AUIMIIUI reactinn ni- si-mhle se
produire. Apres un repus de '•! Ii nous chaulions ;( nu-iiiiu IMI agi-
tant constamiiient penJant •'! Ii : il se produit un dègiiKeiiiiMit Je
ClH et la ma«se se colore en brun. Nous diluons a VBK ."iiiu nu"
de benzène, refroidissons a U", essorons h- pruJnit brun qui: nous
pulvérisons et aillions avec 2 1 d'eau slarée. Environ 1» £ Ju M.liile
passent en solution (rouge oransfél ; Io reste routii-nt i^<i>iitii'lle-
ment du, soufre. Le sel en solution s'hydrolyse nniipl . - l i ' i i i i ' i i t i-n
4 h en laissant déposer la base de niiileur r"-e l'Iair. liui-risiliil-
lisée dans l'alcoul cette hase de Herz "le la /)-xyliJine fiiniii- i|i-s
aiguilles blanches Je F = I5il-|ft(i» libVp.) KlIe i-st si.liible IMI
rouge orangé dans CIH concentré et rliaud. dans SD1Il2, l'aride
acétique, l'ai:ide fonniquiî. Nuns n'avons [tas pu obtenir du .-i-l
bien cristallisé à partir de ces solutions.

b) Réduction de la base de llerz '/(-• la p-xi/lùlint;.

A une pâte aqueuse (ion cma d'eani de la base ainsi préparai:
nous ajoutons -ie Ia poudre de zinc et versons, à ijii11, ^iitli.saiimient
de fCCH pour que toute la masse passe en solution. .Vous I i I I n . MS.
neutralisons par l'acide acétique et pnVipitnns | t> *.•! Ji; zinr de
l'aminatliiophénol par une solution d'.icùtate Je zinc. Co sul

(•) \oiis sommes heureux de remercier ici la ( jimpaanie Fran-
çaise des Matières Colorantes et la Société des l'roJuils riiimii[iii>s
et Matières Colorantes de Mulhouse pour les nomhruiisi'* nwlii'ivi
intermédiaires qu'elles ont gracieusement mises a notre Ji»pu-
sition.

de zinc, de couleur blanche, est lavé à l'eau, l'alcool et l'éther.
Hdt = a g (3- "a P-t- à Ia xylidine).

c) Cydisalion par le mrthanoïquc.

Ce sel Je zinc est traité par de Pneidi? formique (OO cm3) au
liain-marie pendant :t h. Puis nous ajoutons S nu11 de CIH concen-
tré du inassi- pa^e en -"liiti.inl ut quelques urains Je zinc et chauf-
fons au haiii-iiiai'ii1 iiriidant 15 b. \'i-rsée Jans l'eau la solution
iiiiîssi- préfipiler le benzntliiiizoli» sous Foriiie solide. Après récris-
tallisation d.uw l'ali-nol nous obtenons 5,0 j» (KH °,,l d'un benzo-
tlii.i/.nlf de fi ini iul i- C,I1SNSCI qui ibiit no_riualeiiUMit être le cllloro-ti
diliiùthyl-i,; liLMi/.othi.uole.

.\naliisf 1^11,XSCl C.ilc. % ; Cl 17.M Tr. "„: IT.i

M l Mi'-iimiri' V I I I . OuIl. •'inf. '.'him. I1JjIi. «Si-iiSU.
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MOSSBAUER STUDIES OF TWO-IRON CENTERS IN
BIOMOLECULES
J.T. SAGE and P.O. DEBRUNNER
-Physics Department, University of Illinois atUrbana-Chantpaign, 1110 West Green Street,
Urbana, IL 61801, USA

We report slow-relaxation Mo'ssbauer speccra for a nitric
oxide and a sulfide derivative of hemerythrin and for
reduced purple acid phosphatase. Anomalous hyperfine tensors
derived from simulations of the latter two systems and the
unusual EfR. spectrum of the former one are explained in
terms of a single spin Hamiltonian model.

We have used Mo'ssbauer spectroscopy to investigate the non-heme two-iron
centers in hemerythrin (Hr) and porcine purple acid phosphatase (PAP). Both
proteins contain two antiferromagnetically coupled iron atoms, and'although they
are functionally unrelated, they share many spectroscopic properties./L,2,7/

Hr is an oxygen transport protein found in several marine Invertebrates.
Its active site (Fig. 1) contains two irons 'coordinated by histidine ligands and
bridged by an oxygen and two carboxyl groups. In addition to the naturally
occurring oxy (Fe Fe O2") and deoxy (Fe Fe ) forms of the protein, many
other derivatives have been studied at the above oxidation levels and at an
intermediate, semi-met (Fe2+Fe ) level. PAP (also known as uteroferrin) is
isolated from the uterine flushings of pseudopregnant sows, and its biological
function is unclear. It occurs in two forms, a reduced, enzymatically active
form (Fe2+Fe3+) and an oxidized, inert form (Fe3+Fe3+). Detailed structural
information is unavailable.

Hu 77

Hit 54

Fig. 1 Active site structure of hemerythrin (taken from /3/).

© J-C. Baltzer A.G., Scientific Publishing Company
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A nitric oxide derivative of deoxyHr (deoxyHrNO) has been proposed/4/ as
a model for an intermediate step in the oxygénation reaction. DeoxyHrNO is
paramagnetic and displays an unusual EPR signal with g « 1.84, g « 2.76.
MBssbauer spectra at T - 10OK indicate that one of the iron atoms is high-spin
ferrous (S « 2); the other has somewhat unusual parameters (4Eg - 0.65 mm/sec
6Fe » 0.68 mm/sec) which are similar to previously observed /5/ ferrous nitrosyl
complexes characterized as spin S » 3/2 systems. Low-temperature MBssbauer
spectra (Fig. 2) show magnetic splitting at both sites and suggest that the two
iron spins are coupled. We have been able to reproduce the ground state g-
values with a computer program which diagonalizes the model Hamiltonian

.. 2 2 , 2 2
# - -1S1-S2 H- i LY8Zi" 3 Ysi+ U) + Ysxi " Vl (D

and parameterizes the Zeeman splitting of the lowest Kramers doublet with an
effective spin S - 1/2 g-tensor. For S1 » 3/2 and S2 » 2, a g-tensor with

Q.84, 1.8S, 2.76) is produced by a reasonable
"1; D1 = 17 cm"

1, E1 = 2'cm"
1, gj » 2, D2 - -3.75 cm"

1

E2 = -1.25 cm"
1, g2 - 2.18, B « 70". (B is Che angle between the principal axes

Z and Z2 of the zero-field splitting tensors.)

principal components g
parameter set:. J - 20 cm"

"o
Q)

8
Q.

O.

.2

.4

.6

.a
1.0

iuniPaAWfai • • • • ' rfrtiniii

« S *
Vs .'' ; A .'\'Ja \ • ' , i"\ /"«I, '''"' ' 'H /, / :• A"", ;
\ ' ' ••",• ' .I*

' i i ( ii «
^ — i — i — .— — • — . — ;" ' i i — --

.2

.6

,6

TJa

-7. -5. -3. -1. 1. i. - 7.
Velocity (mm/*)

Fig. 2 MBssbauer spectra of deoxyHrNO at T - 4.2K in magnetic fields H = 3ZmT
(a) perpendicular and (b) parallel to the direction of the r-ray beam. A
doublet with parameters corresponding to those of deoxy Ur (AEn = 2.86 mm/sec,
5 = 1.21 mm/sec) and comprising 15% of
spectrum.

the area has been subtracted from each

We have previously characterized both a sulfide derivative of Hr (HrS) /6/
and the reduced form of PAP /7/ as containing one high-spin ferrous (S = 2) and
one high-spin ferric (S = 5/2) ion, which couple to a net spin S = 1/2. We now
report a parameterization of MHssbauer spectra taken at T - 4.2K for both HrS
(Fig. 3) and reduced PAP (Fig. 4) in terms of an effective spin S =• 1/2
Hamiltonian

using the pa.
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principal axes

using Che parameters lisced in Table 1. A striking feature of each parameter
see is Che scrongly anisocropic hyperfine tensor required for the ferric site in
order to produce good simulations. Such large anisotropies can be qualitatively
explained in terms of the model Hamiltonian given in Eqn. 1 with S1 = 5/2,
5. =• 2, and |D/J| - 1. Adding an isotropic hyperfine coupling aS -I to Eqn. 1
and representing the ground doublet by the effective spin Hamiltonian (Eqn. 2),
we find that a relatively modest zero-field splitting can induce a substantial
anisotropy in the effective hyperfine. tensor A . This is illustrated in Fig.
5 which depicts the variation of A /a with D/J in a simple situation where
D*+ = D î D, E2+ = E3+ = O, and the zero-field splittings have common axes.

-7. -!5. -3. -1. 1. 3. 5. 7.
Velocity (mm/«) -6—4. -2. O- 2. 4. O,

Velocity (mm/t)

Ids H - 32mT
earn. A
2.86 mm/sec,

•-ted from each

>f Hr (UrS) /6/
î (S - 2) and
1/2. Ue now

Jr boch HrS
- 1/2

Fig. 3 HOssbauer spectra of HrS
at T = 4.2K in magnetic fields
H - 32 ml (a) perpendicular and
(b) parallel to Che direccion of
Che Y-ray beam and (c) in a field
H - 3.74T parallel Co Che Y-ray
beam. The solid line is Che sum
of a diamagnecic impurity (12% of
Che area; AE_ = 2.05 mm/sec,
6 » 0.53) and a simulation based
on Eqn. 2 using parameters listed
in Table 1.

This work was supported by USFH GM16406.

Fig. 4 MBssbauer spectra of reduced
PAF in magnetic fields H - 32 ml (a)
perpendicular and (b) parallel to the
direction of the Y~beam and (c) in a
field H • 3.73T parallel to Che Y-ray
beam. The solid line is a simulation
based on Eqn. 2 using parameters
listed in Table 1.

(2)
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O.
O.

Fig. 5 Principal components of the effective ferric hyperfine tensor for the
ground doublet of the model Hamiltonian (Eqn. 1) as a function of D/J, with
D3+ « D2+ = D and E2+ - E3+ » O.

Table 1 Parameters from spin Hamiltonlan simulations

6»

«Fe

"Q

n

4/gNBN

R(A+P)b)

HrS

Fe2+

(1.87,

1.13 mm/sec

-2.74 mm/sec

1.0

(0,14,16)T

(0".0°,0°)

reduced PAP

Fe3+

1.71,1.40)

0.62 mm/sec

+1.71 mm/sec

1.0

-(50,37,33)1

(0'.0Q,0°)

Fe2+

(1.93,1

1.24 mm/sec

+2.68 mm/sec

0.3

(10,18,26)1

(60°,90",0')

Fe3+

.72,1.56)

0.54 mm/sec

-1.85 mm/sec

0.0

-(58,45,25)T

(60",60°,0°)

j*)g-tensors taken from EPR measurements /6,7/.
"'Euler angles which rotate from the principal axes of A to those of P.
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TRIVACANCY RECOVERY AND FORMATION OF A CUBIC SYMMETRY DEFECT TRAP ON 111In
IMPURITIES IN Ni*

Gary S. Collins and Reinhardt B. Schuhmann

Department of Ptyeiaa, Clark University , Worcester, MA 01610, VSA

Using perturbed angular correlations we studied the
formation of a cubic symmetry defect trap in Ni near
3SO K following plastic deformation at 295 K. The trap
has been identified structurally as a trivacancy trap.
The evolution of the defect-free and cubic trap site
populations in the course of isochronal and isothermal
annealing experiments leads to the conclusion that the
cubic trap forms by simple trapping, and that the cap-
ture radius of the cubic trap for additional defects is
very small.

1. Introduction

In recent years progress has been made identifying the structures of defect
traps detected during the recovery of damaged metals by perturbed angular correla-
tions of 111In, as shown in the recent review by Pleiter and Hohenemser [l].
These include some multi-defect traps which could form in a variety of ways; for
example, by single-step trapping of a cluster or by multiple-step aggregation of
more elementary defects. To shed light on the underlying recovery processes, it
is therefore pertinent to try and determine the mode of trap formation, to the ex-
tent that one can, by hypeifine interactions methods.

One of the multidefect traps best characterized in PAC studies is the cubic
symmetry (class C) site described in the review [I]. The site is detectable by
PAC only in magnetic nickel, and has a purely magnetic hyperfine interaction with
Larmor frequency ^1L = uHnf/fil = 39 Mrad/s, only 40* of the <UL = 98 Mr»d/s frequen-
cy detected for 111In on defect-free sites. Because of the absence of significant
quadrupole interaction, the site has been assumed to have cubic symmetry, and was
structurally described as a relaxed configuration with an interstitial 111In atom
at the center of a tetrahedron of vacant lattice sites [Z]. Previous studies oh
ion implanted [2,3], irradiated [4,5], and plastically deformed [5,6] Ni have
shown that the fraction of 111In probes in the cubic site configuration, fc, grows
in anneals near 350 K, remains fairly constant over the range 400 - 570 K, and
then declines, disappearing near 630 K.

Hohenemser et al. [2] proposed that the cubic site was formed by simple trap-
ping of trivacancies, based on the qualitative observation in ion implantation
studies that the fraction of 111In probes on defect-free substitutional sites, fs,
declined near 350 K as fc grew. However, this interpretation was not easy to con-
firm quantitatively because there is an additional trapping stage centered at
280 K in ion implanted samples [2]. Recently, this stage has been shown to be
absent in irradiated or deformed samples [5].

In this paper WE studied the formation of the cubic site in deformed Ni near
350 K, and present £ joint analysis of the evolutions of both site fractions f,
and fc. Experiments involved isochronal and isothermal anneals, and the dépend-
ance of trapping behavior on the "dose" of deformation. Our results will be shown
to clearly confirm the hypothesis that this trap forms by simple trapping [Z].
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2. Experiments and Results

Ni samples of 99,999* purity were doped with 111In as in previous work [fi],
and deformed at room temperature using a jeweler's toller. From fits of the
PAC spectra [6] the fractions fs, of the UL » 98 Mrad/s defect-free sites, and
fc, of the 39 Mrad/s cubic site, were determined in three experiments, as follows

Amao.li.iig Behmoiof. Fig. 1 shows site fractions detected after
heavy deformation at 295 K and subsequent anneals for 900 s at the indicated tem-
peratures. Over the range 300 - 400 K in which" fc increases rapidly, fs is obser-
ved to decrease in a complementary manner, so that the sum fc * fs, shown in the
upper curve, remains constant within 10Î.

Tsoifteimtl Annealing Befavior. In Fig. 2 are shown site fractions detected
after heavy deformation at 295 K and subsequent anneals at 373 K for the indicated
cumulative times. Over more than three decades of annealing time, the sum of site
fractions fc + fs Cupper curve) is observed to remain constant within 10ï.

Deformation Dose Dependence. Eight similarly prepared samples were deformed
at 295 K to a wide range of different elongations. For each sample, measurements
were made after deformation and after a subsequent anneal at 400 K, with results
of both measurements plotted in Fig. 3 as a function of deformation. To make clear
the connection between the annealing behavior of the site fractions, the data are
replotted in Fig. 4 to show the increase of the cubic site fraction, 4fc, versus
the decrease of the defect-free fraction, ufs, in the course of the anneals at
400 K. As can be seen by comparison with the line drawn at 45°, ifs = ifc to a
good approximation, and independent of the degree of deformation. As in the other
experiments, this implies that fc

SO

2«
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§
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20-
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Fig. 1. Defect-free (•) and cubic
trap M site fractions for 111In
in Ni after 900 s isochronal an-
nealing at the indicated tempera-
tures. The upper curve (x) shows
the sum of the two site fractions,
which is observed to be constant
within 10% over the range 300 - 40OK.
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Fig. 4. A plot using the measurements
shown in Fig. 3, but displaying the
increase of the cubic trap fraction
versus the decrease of the defect-free
fraction upon annealing at 400 K. Both
are normalised to the defect-free frac-
tion prior to the anneals. The line
at 45 indicates equality of the two
changes.
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3. Discussion

In all three experiments'the sum rule, £c + f. = cons, was found to apply
within about 1Ot. It can also be seen from Fig. 1 that the rule holds true across
the entire range 300 - 400 K. This rule has a simple explanation as follows: m
the cubic site forms by simple trapping of a migrating defect near 350 K; and (2)
the capture radius of the cubic site for additional defects is much smaller than
that of a defect-free probe site. Alternative hypotheses involving multiple trap-
ping seem unlikely since, if the cubic site were to form by multiple trapping, it
would appear highly fortuitous that the decline of fs should offset so closely the
increase of f£. It is noteworthy that fs declines by a factor of 3 over the range
300 - 400 K, although fs + fc remains constant. The capture radius of the cubic
site must be quite small since, if it were equal in size to the capture radius of
the defect-free probe, multiple trapping would lead to a final cubic site popula-
tion less than about half the observed size, with a correspondingly larger frac-
tion of (\s\detected) defect aggregates consisting of more than one defect cluster.
Therefore, the capture radius of the cubic site must be snail, presumably as a -re-
sult of relaxation of the elastic strain surrounding the oversize 111In when the
trivacancy traps. The small trapping radius indicates that the cubic trap can not
be a significant nucleation center for large vacancy agglomerates.

4. Conclusions

Using several experimental approaches, we arrived at the conclusions that the
' PAC in Ni ~

for the site, the defect which traps raust'be'the
cubic symmetry site detected by PAC in Ni forms near 350 K by simple trapping.
From the structural model
trivacancy.
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Conducteurs organiques:
Preparation et Characterisation de
Sels a Transfert de Charge de
bis(selenopyrannylidenes)-4:4' Avec
L'iode
CHRISTINE REGNAULT OU MOTTIER, GÉRARD LE COUSTUMER,
JEAN-PIERRE SAUVE, WES MOLLIER

Laboratoire des Composés Thioorganiques, Unité associée au C.N.R.S. n ° 480,
I.S.M.Ra., Université da Caen, 14032 Caen Cedex.

and

SERGE FLANDROIS

Centre de Recherche Paul Pascal, Domaine Universitaire, 33405 Talence Cedex.

(Received July 3, 1987; in final form February 15, 1988)

Radical cation salts of 2,2'.6,6'-tetra(methyl and aryl)-4,4'-biselenopyranylidenes, are
prepared by direct iodine oxidation. Several polyiodide salts are isolated (from each
donor), the stoichiometries of which are a function of molecular ratio of the reagents.

The salts are investigated by optical absorption spectroscopy (between 0.025 and
4.94 eV) and conductivity measurement determined on compressed pellets at room
temperature. Optical spectra show peculiar absorption peaks: above 1 eV. intramo-
lecular and isovalent transition peaks and between 0.25 and 0.99 eV, for the complexes
with low iodine stoichiometry, and intervalence charge-transfer transition band relative
to a transition between neutral donor and radical-cation. This band is characteristic
of a mixed valence state. The degree of charge-transfer increases when the iodine
stoichiometry increases for a given substituent with a subsequent decrease of [he
electrical conductivity attributed to an augmentation of the Coulomb's repulsions.

Three mixed-valence polyiodides salts of the 2,2',6,6'-tetraphenyl-4.4'-biselenopyr-
anylidine: (1:2), (1:3.5) and (1:5.9). have been characterized further. The resonance
Raman spectra display two kinds of iodine species, /j and Ii. in the 1:3.3 and 1:3.9
salts. The structure of the 1:2 salt has been investigated by X-ray diffraction. A
compact, regular and segregated structure of the donor molecules along the ~c* axis is
identified. The donor stacks delimit channels filled with linear polyiodide chains. This
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198 C. REGNAULTw al.

confirms the observed stoichiometry and results in a charge-transfer of 0.67 electron
per donor for the 1:2 salt (2b-(/j)os7).

The (1:3.5) complex has a semiconducting behavior from 115 to 255 K and a single-
crystal electrical conductivity of 4 S.cm - ' at room temperature. This semiconducting
state and that of the 1:5.9 salt are derived from the reflectance spectra (performed on
polycrystalline compaction) between 0.12 and 1.23 eV where the reflectivity decreases
towards the infrared. On the contrary, the 1:2 salt shows a reflectance value about
25% from the infra-red (0.12 eV) to the Drude edge (0.41 eV) consistent with a quasi-
one dimensional metallic character. The Drude's model affords an optical conductivity
of541S.cm-'.

This metallic state is also revealed in a weak variation of the 1:2 salt static para-
magnetic susceptibility with temperature. This temperature dependence increases with
iodine content and matches a Curie-Weiss behaviour for the 1:5.9 salt, whose stoi-
chiometry deduced from the susceptibility study is (2b-(/5)i.n Ui ki)-

Keywords: 4,4'-biselenopyranylidenes, organic conductors, radical-ion sails
with iodine, optical spectra, electrical conductivity, optical conductivity,
paramagnetic susceptibility

Les bis(séIénopyrannylidènes)-4:4' par leurs caractéristiques molé-
culaires et électroniques qui favoriseraient, dans les complexes, un
recouvrement maximal des orbitales moléculaires et un transfert par-
tiel de charge, sont des donneurs potentiellement intéressants dans
la recherche de métaux organiques. Un tel état métallique a été
découvert dans un complexe à transfert de charge de stoechiométrie
1:1 entre le bis(diphényl-2.6 sélénopyrannylidène)-4:4' et le tétra-
cyanoquinodiméthane (TCNQ)1.

A partir de ces donneurs (cf. Figure 1), nous étudions dans ce
mémoire, la formation et les propriétés de sels d'ions-radicaux avec
l'iode. Le choix de l'iode comme contre-ion se justifie par le fait que
les sels iodés 1:2,28 et l:(3,3-3,45) du bis(diphényl-2,6 thiopyran-
nylidène)-4:4'2 présentent des caractéristique métalliques et que cer-
tains dérivés iodés du bis(éthylène-dithio)tétrathiafulvalène sont su-
praconducteurs à pression ambiante3-4.

1 X=S a R = CH,

b R = C6H5

2 X=Se c R = PCH3-C6H.,

d R = PCH3O-C6H1.

FIGURE 1 Bis(chalcogénopyrannylidènes)-4:4'.
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Dans les complexes à transfert de charge, la conduction peut avoir
lieu à la fois dans les empilements de donneurs et d'accepteurs, alors
que Ie contre-ion intervenant dans les sels d'ions-radicaux n'est pas
directement responsable de la conductivité dans les empilements. Il
exerce cependant une influence sur la stabilité de l'état métallique
par l'apparition d'interactions interchaînes qui accroissent la dimen-
sionnalité du système et par là, diminuent les instabilités observées
à très basse température dans les systèmes unidimensionnels3.

SELS D'IONS-RADICAUX AVEC L'IODE

Les sels ont été obtenus par action de l'iode sur les donneurs 2 dans
le chlorure de méthylène à 4O0C (cf. Tableau I).

La stoechiométrie des sels d'ions-radicaux des bis(sélénopyran-
nylidènes)-4:4' avec l'iode, varie suivant les proportions des deu\
constituants mis en présence. La stoechiométrie des divers sels a été
déterminée par le dosage du sélénium et de l'iode; celle choisie pour
chaque sel conduit à une erreur, an maximum de ± 1%, sur les deux
éléments dosés. Cette incertitude sur la stoechiométrie a déjà été
constatée5 dans le cas des sels iodés du tétrathiafulvalène, où pour
une phase déterminée: TTF-T1, x peut varier entre 2,3 et 2,6. Néan-
moins dans le cas du sel 2b-l59, la stoechiométrie a été choisie parmi
celles possibles en fonction de l'étude magnétique.

Etude structurale

Les spectres Raman6 des sels 2b-/3 5 et 2b-/5.9 montrent que les deux
formes /J et /J sont présentes (cf. Tableau II) si l'on se réfère à
des études de produits similaires7-8'9.

Le pic à 107 cm"1 (0,013 eV) est caractéristique de /3. Il est très
intense et une progression Raman résonnante du mode d'élongation
symétrique est observable vers 215, 321, et 428 cm-1 (0,026, 0,040
et 0,053 eV)10.

La présence de /J a été associée au pic à 155 cm"1 (0,019 eV)
ainsi que cela avait été proposé pour les complexes 1:3,3-3,45 et 1:6
du bis(diphényl-2,6 thiopyranny!idène)-4:4'8. Ce signal ne peut cor-
respondre à vKymir (=140 cm"1 (0,017 eV)), v,, (=205-210 cm"1

(0,025-0,026 eV)), V;,-,-)^ 1=170-180 cm'1 (0,021-0,022 eV)) ou
encore vft- (=115 cm"1 (0,014 eV))11; il traduit la présence d'un
polyiodure supérieur, probablement /;.12

Une étude cristallographique par diffraction X du sel d'ion-radical
2b-/2 a été réalisée13.

Diffusionless Phase Transformations i
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TABLEAU I

Caractéristiques des sels d'ions-radicaux des bis(sélénopyrannylidènes)-4:4' avec
l'iode D-I,

Réf.
D

2a

2a

2b

2b

2b

2c

2c

2d

2d

Rapport molaire Analyse
_ [^l élémentaire

[D] (%)

m = 0,5

m = 2,5

m = 0,5

m = 1

m = 2,5

m = 0,5

m = 2,5

m = 0.5

m = 2,5

Cale.
Tr.

Cale.
Tr.

Cale.
Tr.

Cal.
Tr.

Cale.
Tr.

Cal.
Tr.

CaIc.
Tr.

CaIc.
Tr.

Cale.
Tr.

Se -
27.67
27.94

Se
15,00
14,91

Se
11,79
11,58

Se
17.79
17,41

Se
11,32
11,11

Se
14.64
14,58

Se
11,31
11,43

I
40,03
40.19

I
67.50
67,53

I
30,06
29,59

I
42,93
42,53

I
55,91
56,26

I
27,16
27.21

I
53,66
53,39

I
34,12
34,41

I
49.09
49,15

Spectre
optique

Stoechio- B.T.C."
métrie (cm"1)

1:1,8

1:5,6

1:2"

1:3.5

1:5,9

1:1,9

1:5,9

1:2,9

1:5.4

10200

9800

2000-11000

4300-10700

4000-10400

3400-10400

7700-10400

4200-13150

10000

Conductivité
(T

(S.cm;1)

1.9.10-

1.8.10-7

0,133

0.042

5.10-4

0,016

1.5.10-5

0.029

3,2.10-'

•Cette stoechiomêtrie a été confirmée par une détermination cristallographique.
**B.T.C.: Bandes à Transfert de Charge.

TABLEAU II

Maxima d'absorption à l'état solide en Raman (région 100-450 cm"1) et
attributions

Réf. "I5- 3vlf 4v,.-

2b-/3Ji

2b-/s.,
107
107

154
155

215
215

322
-320

-429
-428
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lections to the thermocouple measurements allowing, after
correction for window and prism transmittance and the

Table 1. Spectrographic Analysis of Materials
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lénopyrannylidènes)-4:4' avec

Spectre
optique Conductivité

ifo- B.T.C." a
ie (cm-1) (S.cm-1)

10200 1,9.10-

9800 1,8.10-'

* 2000-11000 0,133

4300-10700 0,042

4000-10400 5,10-4

3400-10400 0,016

7700-10400 i,5.10-5

4200-13150 0,029

10000 3.2.10-3

rmination cristallographique.

(région 100-450 cm'1) et

3v.f

322
-320

-429
-428
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Les résultats montrent que l'une des fermes cristallines du sel 2b-
I2 appartient au système quadratique avec des paramètres de maille:
a = b = 19,838 À, c = 3,731 À. Les molécules de donneur s'empilent
régulièrement et parallèlement entre elles, le long de l'axe "c*. Les
ions I^ forment des chaînes suivant c dans les canaux existant entre
ces colonnes de donneur. Ce sel est l'équivalent dans la série séléniée
du dérivé iodé 1:2.28 du bis(diphényl-2,6 thiopyrannylidène)-4:4',
Ib-A-28, quadratique (F4b2, a = b = 19,74 À, c = 3,721 À, Z =
2)8-1*. En effet, on observe aussi dans le cas du complexe 2b-/2, en
plus des réflexions de Bragg, une strate diffuse correspondant à un
espacement de 2,74 À. Elle indique un désordre entre les canaux
ordonnés d'ions /J et est à rapprocher de celle observée avec le
dérivé iodé lb-/2.2g à 2,70 À8. L'affinement de Ia structure cristallo-
graphique de 2b-/2 a permis d'évaluer la position des pics dus à l'iode.
Le rapport 1:2 entre les hauteurs de ceux-ci indique qu'il y a deux
sites d'iode avec un rapport des taux d'occupation de 1:2. Or, /J
est le seul polyiodure présent dans le dérivé Ib-/2t2g. En conséquence,
la seule répartition possible des ions /J dans cette structure est un
ion /3 pour trois atomes de sélénium. Ceci conduit à confirmer la
stoechiométrie 1:2 du dérivé 2b-/2 qui s'écrit 2b-(/j)0.67- Elle est
proche de l'analogue sulfuré lb-/2.28 ou 15-(/J)0J6- Cette étude prouve
le caractère de valence mixte de ce sel à transfert de charge partiel
de 0,67 électron.

Dans le cas du complexe 2b-/3 5 des monocristaux ont été obtenus,
mais aucun d'entre eux n'a permis de réaliser une étude cristallo-
graphique complète.

PROPRIETES PHYSIQUES

Transfert de charge

Un transfert de charge isovalent intra-dimères (vers 10000 cm~ ' (1,23
eV)) est observé pour tous les complexes iodés (cf. Tabeau I). Cette
bande est caractéristique d'un sel à transfert de charge complet.

Un transfert de charge partiel, nécessaire, à la conduction élec-
trique, entre une espèce neutre et un ion-radical se traduit, par une
bande d'absorption dans l'infrarouge (v « 6000 cm~ l (0,74 eV)).
Cette bande équivalente à la bande "A" des complexes avec le TCNQ15,
est observée pour les complexes de faible steochiométrie en iode des
bis(diaryl-2,6 sélénopyrannylidènes)-4:4', entre 2000 et 8000 cm-'
(0,25 et 0,99 eV) (cf. Tableau I). On peut remarquer que cette bande
est déplacée vers les faibles énergies (cas de 2b, Figure 2) quand la

420
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FIGURE 2 Spectres d'absorption à l'état solide des sels: 2b-I2,2b-I3.5 et 2b-I5.,.

proportion d'iode diminue. Ceci laisse présumer une diminution des
répulsions de Coulomb dans les empilements et plus particulièrement
dans le complexe 2b-/2.

Au donneur neutre, peuvent être attribuées les bandes vers 40000
cm-' (4,94 eV) et 25500 cm"1 (3,15 eV) alors que la présence d'ions
triiodures (/à) se décèle dans les bandes vers 35000 cm"1 (4,32 eV)
et 22000 cm-» (2,7IeV)16.

Conducttvlté électrique

Les conductivités, mesurées à température ambiante sur poudre com-
pactée, des différents sels à transfert de charge de l'iode avec le
bis(diméthyl-2,6 séIénopyrannylidène)-4:4' 2a sont très faibles (cf.
Tableau I). Ceci peut s'interpréter par un transfert de charge total
du donneur vers l'iode; il en résulte dans les empilements dedonneur
une forte répulsion de Coulomb défavorable à la conduction.

Les dérivés iodés des bis(diaryl-2,6 sélénopyrannylidènes)-4:4' pré-
sentent, pour un donneur déterminé, des conductivités qui augmen-
tent lorsque la teneur en iode diminue. Ce résultat est en accord avec
de précédentes observations sur les dérivés iodés de tétra-
thiafulvalènes17-18 et aussi sur ceux du bis(diphényl-2,6 thiopy-
rannylidène)-4:4' Ib2-9. La valeur élevée de la conductivité est liée à
l'oxydation partielle du donneur donc à un état de valence mixte17.

BIS(SELE

L'obtention de mo
a permis une mesure
de la température19 (
ductivité este de 4 S.
portement de semi-c
de 0,2 eV. On peut r<
celle du dérivé iodé t

Réflectivité optique

Les spectres de reflet
2b-/5 9 ont été enregis
nm (ï,23 à 0,12 eV),

FIGURE 3 Varation de la
tion de la température.

September 1963 Difusionless Phase Transformations in Ziramia and Hafnia 421

and of volume inside of a solid matrix, large strains are set up plastic deformation producing slip and shear, the parent



BIS(SELENOPYRANNYLIDENES) WITH IODINE 203

L'obtention de monocristaux de taille suffisante pour le sel 2b-/3 5

a permis une mesure de la conductivité sur monocristal en fonction
de la température19 (cf. Figure 3). A température ambiante, la con-
ductivité este de 4 S.cm"1; de 115 K à 255 K, on observe un com-
portement de semi-conducteur avec une largeur de bande interdite
de 0,2 eV. On peut remarquer que la conductivité est très proche de
celle du dérivé iodé équivalent de l'isologue sulfuré Ib2-7.

Réflectivité optique ._: 1 _; _

Les spectres de réflectivité spéculaire des complexes 2b-/2, 2b-/3,5 et
2b-/5 9 ont été enregistrés sur poudre microcristalline de 1000 à 10000
nm (1,23 à 0,12 eV), (cf. Figures 4 et 5).

35 JO 45
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FIGURE 4 Réflectivité optique sur poudre du sel 2b-I, courbe expérimentale;
.... paramétrage.
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FIGURE 5 Réflectivité optique sur poudre des sels: 2b-I3J; 2b-Is,.
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Le complexe 2b-/2, présente une réflectivité maximale d'environ
25% dans un grand domaine de l'infrarouge jusqu'au seuil de Drude
à 3000 nm (0,41 eV). Par contre le sel Zb-^-5, identifié comme étant
semi-conducteur, présente un maximum de réflectivité de 15% à 2900
nm qui va en diminuant dans l'infrarouge.

La persistance d'un maximum de réflectivité de 4000 à 10000 nm
(0,31 à 0,12 eV) pour le sel 2b-/2, bien qu'observée sur poudre,
implique un état métallique; ce spectre est très proche en effefde
celui obtenu dans les mêmes conditions20 pour TTF-TCNQ.

Le complexe 2b-/5.9 dont la réflectivité après un maximum de 12%
à 2700 nm (0,46 eV) décroît dans l'infrarouge,.est semi-conducteur.

Seul le spectre du sel 2b-/2 peut donc être paramétré par le modèle
de Drude auquel on associe des oscillateurs de Lorentz1-21:

e(o>) = e« -
ué

E, est la constante diélectrique à fréquence infinie provenant de la
polarisabilité de coeur, <ap la fréquence de plasma, T le temps de
relaxation des porteurs libres. /j la force de l'oscillateur/ (sa dimension
est le carré d'une pulsation), w, la fréquence de l'oscillateur / et 7,
l'amortissement de l'oscillateur / (dimension d'une pulsation).

Le paramétrage de ce spectre avec deux oscillateurs de Lorentz,
de façon à reproduire au mieux le graphe expérimental et en parti-
culier le pic à 1280 nm (cf. Figure 4), a été réalisé dans le domaine
1010-4000 nm (pas de 10 nm). En fixant la réflectivité perpendiculaire
au minimum de Ia réflectivité expérimentale (0,045), l'ajustement des
paramètres conduit aux valeurs suivantes:

e, = 2,12; T = 4,OLlQ-15 s; u>p = 1,23.1O15S-1;

= 1,77.1O15S-1;

/2 = 4,88.1O29S-2; -y, = 2,45.1O14S-'; u, = 1,49.1O15S-1.

d'où l'on déduit la conductivité optique à fréquence nulle, <rop, =
541 S.cm-1.

La conductivité optique de 2b-/2 est supérieure à celle de son équi-
valent dans la série soufrée (lb-/2.28: crop, = 320 S-ctn-1 crRT = 250
S.cm-1)22 et se rapproche de celle du TTF-TCNQ (CTOP, = 835
S.cm-1)20.
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Susceptibilité pararnagnétique

La susceptibilité paramagnétique statique, mesurée sur poudre, des
complexes iodés: 2b-/2,2b-/3.5 et 2b-/s, (cf Figures 6,8 et 9) s'accroît
aux basses températures et présente un épaulement vers 40 K. Ce
comportement est identique à celui de 2I)-TCNQ1 ainsi qu' à celui
des dérivés iodés du bis(diphényl-2,6 thiopyrannylidène)-4:4123. Ce
comportement à basse température résulte vraisemblablement de la
présence d'oxygène adsorbé comme cela a été observé par ailleurs24.
Un tel phénomène masque la variation intrinsèque du paramagné-
tisme à basse température (f < 100 K). Seul, le comportement à
haute température peut donc être analysé.

Dans le cas du sel 2b-/5,9, la susceptibilité paramagnétique obéit,
de 130 à 300 K, à la loi de Curie-Weiss:

C

25.

FIGURE 6 Variation de la susceptibilité paramagnétique statique en fonction de Ia
température du complexe 2b-I,,.

BIS(SELE

l /X (uem/mo ) .10

10

FIGURE 7 Variation de I
complexe 2b-I!i9 en fonction

où C est la constante c
A partir de la pente de
(cf Figure 7), on obtier
corrélation de 0,994.

Cette valeur de la ce
10% le nombre de mole
écules de spin '/2 et de
0,375 uemTK/mol.

Une stoechiométrie 1
élémentaire est impossi

.Slrukturverfeinerung am Talk B. Perdikatsis und H. Burzlaff : Strukturverfeinerung am Talk 179



, mesurée sur poudre, des
f Figures 6,8 et 9) s'accroît
épaulement vers 40 K. Ce
b-TCNQ1 ainsi qu' à celui
jpyrannylidène)-4:4>23. Ce

- e vraisemblablement de la
(été observé par ailleurs24,
ntrinsèque du paramagné-

- Seul, le comportement à

(ité paramagnétique obéit,

,T(K)
zsa 300

•tique statique en fonction de la

BIS(SELENOPYRANNYLIDENES) WFTH IODINE 207
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FIGURE 7 Variation de l'inverse de la susceptibilité paramagnétique statique du
complexe 2b-I,, en fonction de la température.

où C est la constante de Curie et 9, la température de Curie-Weiss.
A partir de Ia pente de la droite l/\p = f ( T ) , tracée de 130 à 300 K
(cf Figure 7), on obtient C = 0,04 uem.K/mol avec un coefficient de
corrélation de 0,994.

Cette valeur de la constante de Curie conduit à évaluer à environ
10% le nombre de molécules paramagnétiques puisque pour des mol-
écules de spin 1A et de facteur g égal à 2, la constante de Curie vaut
0,375 uem.K/mol.

Une stoechiométrie 1:6 comme on pourrait la déduire de l'analyse
élémentaire est impossible car elle supposerait que le donneur porte

*' -. -'.j~ -i'':^ '̂ .j-y.::'i± -̂*i *•(•*. V-';--^, - -
- ; - . - . - . '-.-i'C.,.'isi4(!aiê*i*fiâSasii;-2aii-i-v.
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-»• TIK)

O 50 100 150 200 250 * 300

FIGURE 8 Variation de Ia susceptibilité paramagnêtique statique du complexe 2b-
I: en fonction de Ia température.

deux charges positives par molécule et donc, que le complexe soit
diamagnétique par appariement des spins.

L'étude par spectroscopie Raman a montré une forte proportion
en ions /J par rapport à celle des ions /5. La composition du sel
peut par conséquent s'écrire: 2b-(/j)^ (/j)v avec x » y. Si l'on
admet que les 10% de molécules 2b paramagnétiques résultent de la
présence des ions /J, il faudra opposer 90% de dications 2b-l,8/j.
La stoechiométrie sera donc 1:5,9 soit 2b-(/â )t g (/ï)0.i-

La charge moyenne par molécule 2b sera de 1,9 charges positives
i.e. 9 molécules sur 10 seraient doublement chargées et donc dia-
magnétiques tandis que 1 molécule sur 10 ne porterait qu'une charge
positive et serait donc-un cation-radical.

Les deux autres complexes iodés, de plus-faible concentration en
iode ont un comportement différent du précédent en accord avec
leurs meilleures conductivités (cf. Figures S et 9).
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Le complexe le plus conducteur Zh-/, présente une très faible var-
iation de susceptibilité paramagnétique avec la température: dé-
croissance linéaire de 300 à 90 K avec une pente de 6.254.10~8 uem.k/
mol (coefficient de corrélation: 0,98) alors que 2b-/3.5, semi-conduc-
teur, a une susceptibilité paramagnétique qui décroît plus rapidement
avec Ia température (pente: 22,66.10-" pem.k/mol de 300 à 130 K,
coefficient de corrélation: 0,992). Or, les complexes à transfert de
charge et les sels d'ions-radicaux de type métallique ont, au dessus
de la température de transition, un paramagnétisme très faiblement
dépendant de Ia température23-25 donc lé sel d'ion-radical Ib-I2 est
très proche de ce type.

5D ~ 100

FIGURE 9 Variation de la susceptibilité paramagnétique statique du complexe 2b-
Iu en fonction de la température.
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CONCLUSION

CRECNAULTeto/.

Diverses stoechiométries de complexes entre le bis(diphényl-2,6 sé-
lénopyrannylidéne)-4:4' 2b et l'iode ont été isolées: 2W,, 2W3 5 et
2W5,9.

Ces complexes possèdent une structure ségrégée avec des empile-
ments compacts et réguliers de molécules de donneur et des chaînes
d'iode ainsi qu'un transfert de charge partiel dans les colonnes de
donneur (présence d'une bande d'absorption à moins de 6000 cm"1

(0,74 eV)). Celui-ci diminue avec la teneur en iode à l'inverse da la
conductivité.

Seul le sel de stoechiométrie (1:2) possède un caractère métallique
mis en évidence à partir de sa réflectivité spéculaire (maximum de
400 à 10000 nm (0,31 à 0,12 eV)).

Le sel 2b-/3,s, dont les caractéristiques sont comparables à 2b-/2,
présente un comportement semi-conducteur entre 120 et 260 K. Sa
réflectivité optique décroît dans l'infrarouge.

Un comportement de même nature pour 2b-/5.9 permet de conclure
aussi à son état semi-conducteur. L'étude magnétique laisse supposer
la présence d'ions doublement chargés au sein de ce sel.

Le bis(diphényl-2,6 sélénopyrannylidène)-4:4', donneur d'élec-
trons v qui avait déjà permis d'obtenir un métal organique avec le
tétracyanoquinodiméthane1, a de même conduit à l'obtention d'un
nouveau métal organique lorsqu'il est associé à l'iode en faible pro-
portion.

Ce sel d'ion-radical 2b-/2 possède la plus forte conductivité rptique
de cette série: 541 S.cm~ * et se rapproache ainsi des corr.p' •••-.<: haute-
ment conducteurs tels que le TTF-TCNQ.

La substitution du bis(séIénopyrannylidène)-4:4' par t-cs groupe-
ments donneurs (aryles) s'accompagne d'une augmentation de la te-
neur en iode sans gain relatif en conductivité à cause de l'accroisse-
ment de l'oxydation du donneur par l'iode. De même, la substitution
par un groupe méthyle provoque un transfert de charge total.

PARTIE EXPERIMENTALE

Les diverses techniques d'identification et les méthodes physiques ont
déjà été décrites1.

Les synthèses des différent bis(sélénopyrannylidènes)-4:4' étudiés
dans ce mémoire ont aussi été rapportées.1

Pour la synthèse des sels d'ions-radicaux avec l'iode, de l'iode
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trisublimé, des solvants distillés, passés sur alumine activée et dégazés
sous un courant d'argon ont été utilisés.

La synthèse par voie chimique des complexes iodés est effectuée
dans le chlorure de méthylène, sous atmosphère d'argon et à l'ob-
scurité.

Le donneur 2 et l'iode sont dissous dans le minimum de chlorure
de méthylène (<= 4O0C) (Q2 = 20,8.10~3 mol/1). Suivant la nature du
complexe désiré, un nombre approprié d'équivalents d'iode est op-
posé au donneur (cf. Tableau I).

La solution d'accepteur est ajoutée à chaud à la solution de don-
neur. Un chauffage à reflux est poursuivi sous argon pendant un
quart d'heure puis après retour à la température ambiante, le pré-
cipité est filtré et rincé avec un peu de solvant et d'oxyde d'éthyle
puis séché. Si le complexe ne précipite pas spontanément, la solution
est refroidie vers - 150C.

Les complexes iodés ont été obtenus sous forme de poudre micro-
cristalline ou de microaiguilles:

2a-/!.8: noir.Rdt = 31%,(467nm(e = 3.10 ,̂617(32.1O3));

2a-/5.6: brun, Rdt = 64%, (459(1O5), 602(1O5));

2b-/2: vert-argent, Rdt = 51%, (521(38,5.103));

2b-/3i5: gris-noir, Rdt = 45%,(425(41.103),535(41.103),714(37.103));

2b-/5.9: bronze, Rdt = 90%, (385(28.1O3), 450(25.1O3));

2c-/,.9: vert, Rdt = 56%, (521(68.1O3));

2c-/5.9: rouge-bronze,Rdt = 85%,(391(23.103),437(21,5.103),510(2.104));

2d-/,.9: vert-noir, Rdt = 38%, (450(38,5.1O3));

2d-/5>4: vert-rouge, Rdt = 87%,(377(63.103),595(57.103)).

Les aiguilles des complexes 2b-/2 et 2b-/3 5 ont pu être isolées dans
Ie chlorure de méthylène par refroidissement et evaporation lente.

Les auteurs remercient MM. C. Coulon du C.R.P.P. à Talence, pour la détermination
• de conductivité électrique sur monocristal. A. Leclaire. de l'U.A. 251. I.S.M.Ra.
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Diffusionless Phase Transformations in
Zirconia and Hafnia

by G. M. WOLTEN
Material» Sciences Laboratoy, Aereipace Corporation, El Segundo, California

A study, by high-temperature diffiactometry, of
the monoclinic-tetragonal phase changes in pure
ZtOi and HfO1 disclosed that the hysteresis
loops associated with the transfer-nations have
similar shapes which are typical of many mar-
tensitic phase changes, but that the widths of
the loops differ greatly for the two materials,
being about 20O0C for zirconia and only 20° to
30° C for hafnia. The temperature-induced
transformations are predominantly athermal.
The nature of these and similar transformations
is discussed. The reversible formation of a
cubic form of ZrO. above 220O0C was confirmed.

I. Introduction
•••HE nonquenchable transformation1 of pure zirconium
I dioxide from a monoclinic to a tetragonal phase occurs with
* hysteresis over a temperature interval in the neighborhood

of 100O0C, and at any constant temperature within the
transformation range the relative proportions of the two
phases do not change with time.2 In 1958, it was pointed
out by the writer1 that this behavior, far from bring strange,
as often claimed, is typical of the majority of martensite
transformations. Although the zirconia transformation
may not be martensitic in the strict sense, the kinetic and
thennodynatnic aspects of martensite transformations seem
to hold for many other diffusionless phase changes. From
a consideration of the crystal structures involved4-* it is quite
clear that the transformation is indeed diffusionless, i.e., all
atoms have the same neighbors in either phase.

Apart from some transitions of the paramagnetic-ferro-
magnetic type, typical martensitelike transformation be-
havior has been clearly established for very few nonmeiallic
systems. An investigation of the transformation kinetics in
zirconia and in the very similar hafnia should add to the
knowledge of this phenomenon in ceramics. A high-tempera-
ture diffractometer was chosen-.for this investigation because
this device permits each phase to be unambiguously identified
and its concentration to be measured as a function of tem-
perature. Electrical resistivity versus temperature measure-
ments, often employed in the case, of metals, do not readily
lend themselves to ceramic systems, and the desirable high-
temperature pétrographie investigation of the transformation
behavior of single crystals is best preceded by the mapping of
the hysteresis loop as carried out in this investigation.

II. Experimental
(I) Diffractamefer

A Materials Research Corporation's high-temperature
diffractometer attachment, model X86-G, was used in con-
junction with a conventional 4-in. vacuum system and a
General Electric XRD-5 diffractometer. Nickel-filtered

Received February 11, 1963; revised copy received May 17,

The writer is staff scientist, Materials Sciences Laboratory,
Physics Department, Aerospace Corporation.

copper radiation was used. The combination heating clement
and specimen support used in the diffractometer furnace was
a ribbon of platinum-rhodium alloy for the zirconia trans-
formation study. For studying the hafnia transformation
and for observing the tetragonal-cubic transformation of
zirconia, some of the heaters were made of tungsten-foil 0.0015
in. thick and some were of rhenium foil 0.002 in. thick.

(2) Temperature) Meoturemeiit
A noble metal thermocouple was welded to the rear

surface of the heater ribbon and the heater's edge and front
surface were observed with an optical pyrometer through a
window and prism. Optical pyrometer readings of a fold at
the heater's edge agreed with the readings of the thermo-
couple. Since the window and prism transmitted only 84% of
the radiant energy, the thermocouple temperatures must also
have been too low. This observation is not surprising in view
of the steep temperature gradient along the thermocouple
wires immediately behind the hot junction. At alt tem-
peratures in the red heat range, the surface of the specimen
was visibly darker than the heater itself, apparently to
a greater degree than the difference in emissivities would
have justified, and optical pyrometer measurements of
the front surface of the specimen confirmed the exist-
ence of a temperature gradient through the thickness
of the specimen. Since the diffracted X-ray beams arise in
the top layer of the specimen at an average depth of 0.05
mm or less, the temperatures measured optically on the speci-
men surface were taken to be most representative of the
true temperatures associated with the observed diffraction
patterns. Because optical temperature measurements tend
to show more scatter than thermocouple measurements, the
optical pyrometer temperatures of the specimen surface were
plotted against the thermocouple temperatures and a smooth
curve drawn through the points. This curve provided cor-

1 W. A. Lambertson and M. H. Mueller, "Uranium Oxide
Phase Equilibrium Systems: III, UO5-ZrO5," J-. .4m. Cerom.
Soc., 36 [11] 365-68 (1953).

1 (a) A. Dietzel and H. Tober, "Cher Zirkonoxyd und Zwei-
stoffsysteme mit Ztrkonoxyd" (Zirconium Dioxide and Binary
Systems with Zirconia as Component), Ber. Deul. Ktram. Ga.,
30 [31 47-61; [41 71-82 (1953V, Ceram. Abstr.. 1954, January,
p. 23o.

(6) H. J. Goldschmidt, "Selected Applications of Htgh-Tem-
perature X-Ray Studies in the Metallurgical Field," pp. 191-211
in Advances in X-Ray Analysis: Vol. 3 — Proceedings of the
Tenth Annual Conference on Applications of X-Ray Analysis,
August 1961. Edited by W. M. Mueller. Plenum Press, N'ew
York, 1962. 564 pp.; Cerom. Abstr.. 1963, February, p. 60/.

» G. M. Wolten, "Solid-Phase Transitions in the UO2-ZrOj
System," J. Am. Chan. Sac., 80 [18] 4772-75 (1958).

4 Otto iluiî and Fritz Ebert, "Beitrage zur Keramilc hoch-
feuerfester Stoffe: I, Die Formen des Zirkondioxyds" (Ceramics
of Highly Refractory Materials: I, Forms of Zirconium Diox-
ide), Z. Anarg. Allgem. Chem., 180 [1] 19-41 (1929); Ceram.

.,
« (a) J. D. McCullough and K. N. Trueblood, "Crystal

Structure of Baddeleyite (Mc:.oc!inic ZrOj)," AcIa Crvst., 12 [7|
507-11 (1959).

(6) G. Teufer, "Crystal Structure of Tetragonal ZrO-," 4c/a
Cryst.. IS [11] 1187 (1962).
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rections to the thermocouple measurements allowing, after
correction for window and prism transmittance and the
emissivity of ZrOi,* calculation of true surface temperatures.
This procedure also made it possible, by extrapolation, to
obtain surface temperatures below the range of the optical
pyrometer. Ordinarily, such an extrapolation would be of
low accuracy, but two factors probably made it acceptable.
Although the plot of corrections versus the thermocouple
temperatures had considerable curvature at the higher tem-
peratures, it became almost linear at the lower temperatures
and its slope was such that the corrections changed very slowly
with temperature. As would be expected, the corrections
appeared to be a function of specimen thickness. -A precision
of ± 10° and an accuracy of ±20° are estimated for the tem-
perature measurements.

The procedures just described were employed to study the
monoclinic-tetragonal inversion of zirconia. The thermo-
couple was omitted when tungsten and rhenium heaters were
substituted for the study of the corresponding hafnia trans-
formation and the tetragonal-cubic zirconia transformation.
The hafnia transformation and the tetragonal-cubic zirconia
transformation did not require extrapolation to temperatures
below the optical range and the optical pyrometer was used,
exclusively. Corrections for -.vindow and prism absorption
and for emissivity were calculated as before, the emissivity
of HfO2 being assumed equal to that of ZrOs.

(3) MOM Equilibrium Moaiunmenit
The relative, proportions .uf the monoclinic and tetragonal

phases present, at any particular temperature, were measured
bv scanning over suitable diffraction peaks and measuring
their integrated intensities. This was done by drawing a
smooth outline of the peak and tracing it with a planimeter.
For the monoclinic phase, the sum of the intensities of the
111 and 111 lines was used, and for the tetragonal phase, the
101* line was employed. The intensity of the tetragonal 101
line, when the tetragonal phase alone was present (116O0C
in the case of ZrOj), was taken to represent 100% tetragonal
phase and the monoclinic 111 and 111 line intensities were
taken to represent 100% monoclinic at temperatures low
enough to show this phase exclusively. At intermediate
temperatures, when both phases were present, the intensities
of the respective peaks were divided by the 100% values,
yielding the fraction of each phase present in the mixture.
The two fractions usually added up to between 97 and 103%
and in the majority of cases between 98 and 102%. The
factors that limited the precision to the indicated level were
probably grain growth, slight temperature fluctuations, and
the Debye-Waller factor (which describes the dependence of
intensities on temperature). . Because of these factors, it was
thought that no significant gain in precision would result
from substituting the normally more accurate scaled count of
intensities for the recording method used.

(4) Procedure
Measurements of the relative proportions of the mono-

clinic and tetragonal phases were made during both rising and
falling temperatures. Since transition temperatures in
diffusionless transformations often show a dependence on the
thermal history of the specimen, the specimen was cycled nine
times between room temperature and 120O0C (in th= case of
ZrOj), with measurements taken during each cycle. Usually

. the temperature was raised slightly as soon as a reading was
completed and the diffraction peaks were scanned at once.
In about one out of three such determinations, however, the
temperature was held constant for periods from l/t to 2 hours
and additional readings were taken before raising the tem-
perature again. This was done to detect a passible isothermal
component of the reaction. The analogous procedure was
followed at falling temperatures. Between the heating and
the caoling portions of the eighth cycle, the specimen was
annealed for 3 hours at 140O0C.

Table I. Spectragraphic Analysis of Materials

Element

Hf
Al
B
Co
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Mo
Xa
Xi-
Pb
Si
Sn
Ti
V

ZrOi*
(ppm)

47
<20

<10
<20
<20
<50
<20
<20
<20

<2U
<20

30

<20
<20

RIOit
Hf 99. 5%. Zr 0. 47%

(ppm)

<20
Î

<lu
<20
<20
<40
<20
<20
t

<10
<20
<20 - - - •
<30t "•:'
<40
<20

* Lot Mo. 49S8, The Carborundum Metals Companv, Akron,
N. Y. • . . _ ' .

t Lot No. 5072, The Carborundum Metals Companv, Akron,
N. Y. " -'-

t Not detected.

(5) Motoriaf*
The Carborundum Metals Company's spectrographic grade

of zirconia, lot No. 4968, was used. The manufacturer's
spectrographic analysis is shown in Table I.

Two grades of hafnia were used. One was the Car-
borundum Metals Company's spectrographic grade, lot Xo.
5072, the supplier's analysis for which is also given in Table
I. It was of very high purity except for its zirconium content
which may have been as high as 0.5%. The other grade of
hafnia contained less than 30 ppm of zirconium but was
probably not quite as free of other impurities as the first
grade.!

III. Results

(I) Zirconia
Figure 1 summarizes the results graphically; percentage of

tetragonal phase is plotted as a function of temperature. A
wide hysteresis loop was observed. The influence of thermal
history was observed when the second cycle showed the entire
loop shifted about 150C toward higher temperatures as com-
pared with the first cycle. The subsequent 7 cycles repro-
duced the second one and disclosed no further changes. The
anneal at-1400° C, before the last tl/i cycles, had no effect.
Figure 1 is a composite of cycles 2 through 9. Table II
summarizes the results and gives the exact numerical values.

1J. L. Margrave, "Data for Radiation Pyrometry." Appendix
VU', pp. 372-74 in Physico-Cliemical Measurements at High
Temperatures. Edited by J. O1M. Bockris, J. L. White, and
J. D. Mackenzie. Academic Press, Inc., New York, 1959.
394 pp.; Ceram. Abstr., I960, October, p. 247«.

* This line is usually desrsnated 111 in the literature. Tet-
ragonal zirconia has a quasifluorite structure, slightly stretched in
the Ca direction. Because of this resemblance to the fluorite
structure, and because the monoclinic cell can be obtained by dis-
torting a face-centered tetragonal cell, the structure of tetragonal
zirconia has generally been discussed in terms of a face-centered
cell, on the basis of which the foregoing diffraction line would be
indexed as 111. However, any face-centered tetragonal cell can
also be indexed as an alternate and smaller body-centered cell,
and it is standard ciystallographic practice to do so. On this
basis, the index becomes 101. The same applies to hafnia.

t This material was prepared some time ago at Iowa State Uni-
versity by H. A. Wilhelm and was made available through the
cooperation of F. H. Spedding, director of the Ames Laboratory,
at Iowa State University.
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Rg. I. Meneclinic-lelragonal traniformaiion in ZrOj.

Table II. Monoelinic-Tetragonal Phase Transformation in
ZrO,

Conversion (%}

10
50
90

Width

Forward reaction,
monoclinic to

tetragonal, with
increasing temp. (0C)

Reverse reaction,
tetragonal to

monoclinic, with
decreasing temp. (0C)

1055 910
1086 878
1110 804

of hysteresis loop at midpoint: 2OS0C

When the temperature was held constant, intensities
either did not change or changed so slightly that the .effect
was ascribed to «crystallization or slight temperature
fluctuations. The effect of time at constant temperature was
checked both with the X rays on and off to check for a possible
effect of irradiation on the transformation. None was ob-
served. It was observed that a trace of the tetragonal phase
was retained at room temperature when the specimen was
cooled from within the transformation range, but no tet-
ragonal phase was found at room temperature when the cool-
ing started from above the transformation range.

(2) Hafnia
The hysteresis loops for the two grades of hafnia employed

in this work are shown in Fig. 2 and summarized in Table III.
There is a considerable difference between the mean trans-

formation temperatures of the two grades of hernia. The
higher of the two, found for the low-zirconium hafnia, agrees
quite well with rather qualitatively stated inversion tempera-
tures in the literature.7 The lower inversion temperature for
the spectrographic hafnia is less likely to be connected with
its zirconium content than with its high purity with respect
to other constituents. The difference in the widths of the
hysteresis loops at midpoint, 18° and 29° respectively, is
probably within experimental error and also within the
variability usually encountered because of differences in
thermal history and purity.

IV. Discussion

(J) Background
A diffusionless transformation is, by definition, one in

which atoms do not move past their neighbors, i.e., the dis-
placement of atoms due to the transformation is less than an
interatomic distance. The new crystal structure is a dis-
torted version of the old one.

60

1 20

L CIRCLES:
RlSlNC TEMPERATURE

LARGE CIRCLES:
PALLING TEMPERATURE

SOLID CIRCLES:
Zr-lf«t H(Oz

OPEN CIRCLES:
SPECTROORAPHlC HIO2

1400 ISQO IEOO 1700 IBOO 19OO ZOOO

TEMPERATURE CCI

Fig. 2. Monoclinic-letragonal traniformaiion in HfO:.

Table III. Monoclinic-Tetragonal Phase Transformation in
HfO8

Increasing Decreasing
temp. temp.

Conversion monoclinic to tetragonal to
(%) tetragonal (0C) monoclinic (0C)

Zr-free HfO1

Spectrographic
HfO,

10
50
90

10
50
90

1642
1690
1718

1547
1583
1636

1701
1672
1610

1588
1554
1512

One important consequence of the diffusionless character
i if a phase transformation is the fact that compositional
changes cannot occur. The material undergoing the trans-
formation need not be a single compound but may be a solid
solution, and yet it will behave as a single material. In the
phase rule sense, the diffusionless transformation is always
a unary phase reaction regardless of the number of com-
ponents that would be counted for more conventional phase
equilibria. Conventional phase equilibria give rise, in
binary systems, to two-phase regions filled with horizontal
tie-lines which connect two phases of differing compositions
in equilibrium. This type of two-phase region is absent from
a binary phase diagram if the reaction is diffusionless, for
then the system is unary fir purposes of this transformation.
This point has been overlooked in many published phase
diagrams and discussions of binary systems of zirconia.

At least three distinct classes of diffusionless transforma-
tions are known. The high-low type, e.g. the a-/3 transforma-
tion in quartz,* involves only small volume changes and is
not associated with the large strains that are important
to the interpretation of the other two classes, which alone
are relevant to this discussion.

By far the better known of the two remaining classes is the
martensite transformation. In this, a tnartensite nucleus is a
plastically deformed region of the parent grain, initially coher-
ent with the latter. By coherent it is meant that the two crys-
tal structures are connected at the boundary by a crystallo-
graphic plane which is common to both and remains undis-
torted. Since the transformation involves a change of shape

7 C. E. Curtis, i,. M. Doney, and J. R. Johnson, "Some
Properties of Hafnium Oxide, Hafnium Silicate, Calcium Hafnatc,
and Hafnium Carbide," /. Am. Ceram. Soc., 37 [10] 458-65
(1954).

• R. A. Youijg. "Mechanism of the Phase Transition in
Quartz," Final Report, AFOSR-2569. ASTIA Document Service
Center, Arlington, Va., April 30, 1962.
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and of volume inside of a solid matrix, large strains are set up
which, in a diffusionless transformation, are not relieved by
the migration of atoms. Usually this strain opposes the prog-
ress of the reaction, stopping while it is still incomplete. A
further change of temperature is required to advance the
reaction further, until a new balance is reached, and so on,
step by step. Thus, the equation of state of the material
contains the strain energy as a determinative variable in
addition to the conventional variables of temperature and
pressure. In terms of the phase rule, F— C — P + n, n
is now three instead of two. This additional variable ex-
plains why the transformation has that extra degree of free-
dom which is evidenced by the fact that the transformation
occurs over a range of temperatures instead of at a single
temperature as normally expected for a pure compound.

The plastic deformation is generally followed by slip and
shear at the boundary plane, and quite often by twinning.
Since this relieves some of the strain, the energy balance is
sufficiently upset that the reaction is no longer reversible at
the same temperature. This can explain the hysteresis which
generally is a very characteristic feature of the large majority
of diffusionless transformations. Among the martensite
transformations proper, two limiting types have been dis-
tinguished9: (1) those that have large hysteresis loops, such
as in iron-nickel alloys, progress primarily by additional
nucleation of martensite plates, that essentially spring into
existence fully grown, and (2) those that have small hysteresis
loops, as in the system gold-cadmium in which further
growth of already formed plates is important. Many trans-
formations behave in a fashion that is intermediate between
these two extremes.

In addition to hysteresis, martensite transformations are
conspicuous by their predominantly athermal character,
which comes about in the following way. The interplay of
chemical (temperature, pressure) and mechanical (strain)
forces has already been shown to cause the reaction to pro-
gress stepwise over a range of temperatures. It must now be
stated that whenever a step occurs during the transformation,
it is extremely fast. In the absence of diffusion, the trans-
formation is essentially a cooperative movement of many
atoms at once and such a motion propagates through the
crystal with the properties of an elastic wave. Where it has
been possible to measure the speed of a martensite transforma-
tion, values of the order of one third the speed of sound in the
material have been found.' In practical terms, this means
that the reaction keeps pace with the temperature and cannot
be observed to proceed isothermally but only while the tem-
perature is changing. This is what is meant by athermal
characteristics. Some martensite transformations do have
an isothermal component, but'the athermal aspect is usually
dominant and often exclusive. If an isothermal component
is present, it can sometimes be suppressed by quenching, but
the athermal reaction is not suppressible with the quenching
rates normally available.

The martenstte transformation has been discussed in some
detail for the following reasons: (1) It is by far the best
studied of the diffusionless transformations, (2) nonmetal-
lurgists are not generally familiar with it, and (3) the data on
zirconia will be examined in the light of what is known about
martensite transformations.

For further information concerning martensite transforma-
tions, reference is made to the excellent review article by
Kaufman and Cohen' which emphasizes the thennodynamic
aspects of the problem. A review by Bilby and Christian10

deals with the crystallographic aspects.
The last type of diffusionless transformation relevant to this

discussion was recognized as a distinct type by Basinski and
Pearson when they found an example of it in manganese
arsenide." They called it "nonmartensitic diffusionless,"
but this writer prefers the terms quasi-marcensitic or brittle
martensitic, because apparently it occurs in materials that
are too brittle to sustain plastic deformation. Instead of
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plastic deformation producing slip and shear, the parent
crystal cracks into a number of parallel pencil-like grains.
Thus, this is a different type of phase change from the mar-
tensitic one, and yet it seems from the meager information
presently available, that the kinetics and thermodynamics
of brittle martensite reactions are quite the same as those of
conventional martensite transformations. Although there
is at present no evidence on this point, it would seem likely,
simply because zirconia is a brittle ceramic and not a metal,
that the zirconia transformation is of the brittle type rather
than of the truly martensitic type with which it is to be
compared here. One should, however, maintain some
reservation concerning this assumption.

(2) DitciwsiCM of ftotuto
The large size of the hysteresis loop found for the monoclinic

to tetragonal transformation of zirconia immediately leads to
the conclusion that, if analogies between brittle and true
martensite transformations are permissible, the zirconia
transformation resembles the iron-nickel type rather than
the cadmium-gold type, whereas the reverse is true for the
hafnia transformation, where the hysteresis loop was found
to be 20° to 3O0C wide in marked contrast to the 20O0C loop
of zirconia.

In metals the hysteresis loop of a martensite transformation
can often be narrowed by cold work. It is thought by some*
that cold work facilitates nucleation, and so the width of the
loop would be connected with the relative ease of nucleation.
Since zirconia and hafnia are very similar, but the hafnia
transformation occurs at a considerably higher temperature,
it is certainly conceivable that nucleation is easier in hafnia
and causes a narrower loop. This hypothesis, however, is
by no means firmly established. The lattice strain energy is
a thermodynamic variable in solid-state transformations, and
cold work and plastic deformation, indeed any kind of
mechanical energy, would alter the strain energy and thus
affect the course of the transformation. It may well be that
the difference in the size of the hysteresis loops is due to the
smaller volume change of the hafnia transformation compared
with the zirconia transformation. A smaller volume change
would lessen the strain and this could combine with easier
strain relief at the higher temperature to produce a much
narrower hysteresis loop.

Examination of the graphs shows the curvature at the high
temperature end to be much sharper than at the low tem-
perature end, where it is quite gradual, for both rising and
falling temperatures. This property is shared by martensite
transformations often enough to be called typical, but the
writer does not know of any explanation for it.

Although an isothermal component was not observed in
this study (see, however, Section IV (3)), it is known that, at
least at low temperatures, the zirconia transformation can
take place isothermally, but the rate of the isothermal reac-
tion is very slow. When ZrOi is prepared by the thermal
decomposition of certain salts at relatively low temperatures,
it is a mixture of monoclinic and metastable tetragonal phases.
This was first clarified by Ruff and Ebert4 and can easily
be observed in samples of many currently commercially

' Larry Kaufman and Morris Cohen, "Thermodynamics and
Kinetics "of Martensitic Transformations"; pp. 165-245 in
Progress in Metal Physics: Vol. T. Edited by Bruce Chalmers
and R. King. Pergamon Press, Ltd., London, 1958. 408 pp.

10 B. A. Bilby and J. W. Christian, "Martensitic Transforma-
tions"; pp. 121-72 in Symposium on Mechanism of Phase
Transformations in Metals, The Institute of Metals, London,
1955. 346 p?.

11Z. S. Basinski and W. B. Pearson, "The Non-Martensitic
Difiusionless Transition in Manganese Arsenide at About 40°C,"
Can. J. Phys., 36 [8] 1017-21 (1958).
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available grades of zirconia. Over a period of months, the
tetragonal content diminishes slowly. The tetragonal phase
can also be eliminated by prolonged heating (12 to 24 hours)
at temperatures between 600° and SOO0C, and in either
case, the reaction must be primarily an isothermal one.*
If the temperature is high enough, however, to intrude into
the transformation range where additional tetragonal phase
is formed and then cooled rapidly, some tetragonal phase will
be retained as the writer has observed. The reason is that if
the cooling time is less than several hours, the athermal reac-
tion, which occurs only with changing temperature, controls.
Unless cooling starts at the top of the transformation range,
the temperature drop is insufficient for complete elimination
of the tetragonal phase. Failure to observe the isothermal
component in heating times of up to 2 hours'illustrates the
slowness of the isothermal component.

The effect of thermal history on transformation tempera-
tures was shown by the difference between the first and sub-

- sequent cycles. This difference was fairly small, as described.
Repeating the same temperature cycle over and over, and
in one instance going slightly above the previous limit, ap-
parently did not constitute a new thermal history- -

(3) Comparison with R»c»nt Russian Work
After this paper had been submitted for publication, the ~

writer's attention was drawn to a recent Russian publica-
tion11 in which the authors described an investigation of the
same phase transformation by methods very similar to those
employed here. They found a marked dependence of the
transition temperatures and of the width of the hysteresis
loop on the origin and hafnium content of the specimens.
They also claim to have measured very clearly an isothermal
component of the transformation, which was fastest during the
first heating and steadily slowed with each subsequent cycle.
If these results are confirmed in the future it would mean that
in the present work the specimens already had reached the
final slow stage of the isothermal component during the first
cycle. This could be accounted for partly by the lesser
purity of the Russians' specimens but especially by the dif-
ference in their specimen preparation. Their specimens were
cylindrical compacts prepared under 1000 kg per cm2 pressure
compared with the uncompacted powders used in the present

Journal of The American Ceramic Society—Wolten Vol. 46, No. 9
work. The sensitivity of tnartensite transformations J0
mechanical energy has been mentioned, so perhaps these
results are not surprising.

* Adam and Cox investigated a number of factors involved in
the elimination of the tetragonal phase by heating (J. Adam and
B. Cox, "The Irradiation-Induced Phase Transformation in
Zirconia Solid Solutions," /. Xuclcar Energy: Pt. A, Reactor
Sd., 11 [1] 31-33 (1959)) but their conclusions should be reinter-
preted, taking into account the existence of both isothermal and
athermal components of the phase transformation.

" B. Ya. Sukharevskii and I. I. Vishnevskii, "Polymorphic
Transition Kinetics of ZrOt," Dokl. Akad. Nauk SSSR. 147 [4]
882-85 (1962).

V. T«lragono|.Cubic Transformation of Zirconia
Smith and Cline recently reported" that ZrO, transforms

reversibly to a cubic fluorite structure at 2285°C. Attempts
were made to map the hysteresis loop of this transition in the
same fashion in which the monoclinic-tetragonal transforma-
tions of ZrOi and HfO1 were successfully investigated. The
existence of the transformation and its reversibility were
verified, but the relative proportions of tetragonal àmfcubïc"
material as a function of temperature could not be measured.
Whenever an appreciable amount of cubic phase was present ^
there was a rapid loss of material and in most cases this led 7
to almost complete disappearance of the specimen in a short
time. The cause for this loss of specimen, has not been
determined, but a clue can be found in the fact that such a
difficulty was not reported by Smith and Cline. They em-
ployed a vertical goniometer where the specimen rests on a
heater which, at low diffraction angles, is nearly horizontal.
In the present work, a horizontal goniometer was used where
the heater and specimen are vertical at all angles. One
would surmise that the transformation to the cubic phase
destroys the adhesion of the specimen to the heater. It is
remarkable that no such difficulty was encountered for the
other two phase changes, at lower temperatures, that have
been investigated by the writer. Although the development
of the cubic phase with increasing temperature was observed in
many separate runs, generally it could not be followed to
completion because of the loss of the specimen. In one in-
stance, however, the well-developed 111 and 200 peaks of
the cubic phase were observed in the complete absence of any
tetragonal peaks. The temperature for this observation was
23420C. In another instance, a very clean pattern was ob-
tained at 228O0C in which the cubic 111 and the tetragonal
101 peaks were of almost equal intensity. This is in excellent
agreement with the conversion temperature of 22850C re-
ported by Smith and Cline. In only a single case was enough
specimen retained on the heater to follow the transformation
at decreasing temperatures, and it was evident that the cubic
material returned first to the tetragonal and then to the mono-
clinic form. This reversibility, also reported by Smith and
Cline, should help to dispel doubts advanced by Weber14 who
suggested that the cubic phase might arise from contamina-
tion.

" D. K. Smith and C. F. Cline, "Verification of Existence of
Cubic Zirconla at High Temperature," J. Am. Ceratn. Soc., 45 (5]
249-50(1962').

11B. C. Weber, "Inconsistencies in Zirconia Literature,"
J. Am. Ceram. Sac., 45 [12] 614-15 (1962).
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Strukturverfeinerung am Talk Mg3E(OH)2Si4O10]

B. Perdikatsis

Institute Tor Geological and Mining Research. Messogion 70. Athens, Greece

H. Burzlaff
Institut fur Angewandte Physik. Lehrstuhl tur Kristallgraphie.
Loewenichstr. 22. 8S20 Erlangen. Bundesrepublik Dewschland

Eingegangen am 22. April 1980

Abstract. Because of discrepancies in the literature a redetermination of the
structure of talc MSa[COH)2Si4Ot0] is reported. Space group of talc is P\
with lattice parameters a0 = 529.1(3)pm, b0 = 946.0(5)pm, C0 =
529.0(3)pm, a = 98.68(5)°, 0 = 119.90(5)'- and •/ = 85.27(5)", Z = 2.
Transformation by «' = — c, V = Ia + c, c' = — b leads to a pseudomono-
clinic C-centred unit cell with layers of connected [SiO4]-tetrahedra parallel
to.(OOl). Two layers with opposite orientation provide for octahedral coordi-
nation polyhedra around Mg atoms.

1. Bisherige Untersuchungen iiber den Talk

Pauling (1930) wies in einer Arbeit fiber Glimmer auf die Strukturverwandt-
schaft zwischen Talk und Pyrophyllit hin. J. W. Gruner (1934) fiihrte die
ersten rôntgenographischen Strukturuntersuchungen durch, als Untersu-
chungsmaterial lagen Talkproben von Harford County (Maryland) und
Vorwald (Steirmark) vor. Die beiden Proben waren auf Grund von
Pulveraufnahmen nicht zu unterscheiden. sie erschienen monoklin. Eine
Strukturaufklarung wurde mit Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen ver-
sucht. Danach ist die Struktur des Talkes aus Schichten der Zusammensetzung
Mg3KOH)2Si4O10] aufgebaut. die parallel (001 ) liegen. Jede einzelne Schicht
besteht aus Mg-Netzen, die zwischen zwei SiOA-Tetraedernetzen liegen, so
daC die Mg-Atome durch die eingelagerten Hydroxylgruppen eine oktaedri-
sche (O,OH) Umgebung erhalten. Auf Grund geometrischer Uberlegungen
wurden Strukturmodelle in den Raumgruppen C2!m und G2/c berechnet.
Bessere Obereinstimmung wurde fur C2.c erhalten.

S. B. Hendricks unternahm 1938 erneut eine Strukturbestimmung des
Talkes^mit Einkristatlaufnahmen. Verwendet wurde Material vom gleichen
Fundort wie bei J. W. Gruner von Harford Country (Maryland). Die
Struktur wurde mit Hilfe von Weissenberg-Aufnahmen um [010] untersucht.
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TabeUe I. Die kristallographischen Daten von Talk in der Lileratur
(a) Gitlerkonstancen

"n
Ipm)

526
527
529.3
529.0
532"

*o <n
(pm) (pm)

910 1881
913 1888
917.9 946.3
917.3 946.0
917 946

X

I )

90
90
90.58
90.46
82.3

P
( )

100.00
100.25
98.91
98.68
94.0

R.G.
( I

90 C2'c
90 Cc
90.03 CÎ
90.09 Cl
90.5 P 1

Literatur

J. W. Oruner
St. B. Hendricks
Rayner und Brown

. B. Perdikatsis J
W. Lindemann

(b) Koordinaten

Atom

Mg

Mg

Si

Si

OH

Rayner
und Brown

x 0.0000
v 0.0000
': 0.0000

.v 0.9995
i- 0,3329
; 0.0000

A- 0.7471
y 0.0030
: 0.2910

.v 0,7480
y 0.3366
r 0.2920

A- 0.1981
i- 0.1673
= 0.1130

Perdikatsis

0.0000
0.0000
0.0000

0,5002
0.8334
0.0000

0.2452
0.5029
0.2911

0.2455
0.8361
0.291(1

0.6974
0.6676
0.1116

Atom

O A
y
:

O A
y
:

O A

y
;

O .v
y
:

O A

y
:

Rayner
und Brown

0.7016
0,0014
0.1171

0.7022
0.3356
0.1190

0.7442
0.1699
0.34X4

0.5225
0.4293
0.3479

0.0209
0.4122
0.3490

Perdikatsis

0.1978
0.5011
0. 1 171

0.1994
0.8340
0.1170

0.2426
0.6701
0.3481

0,0200
0.9251
0.3477

0.5211
0.9106
0.3491

Lindemann. Worgcrbauer. Christenn

Atom

Mg
Mg
ME
Si
Si
Si
Si
O
O
O

.r .1

0,0219 0.0035
0.0245 0.3382
0.0227 0.6702
0.1436 0.2101
0.6357 0.3762
0.3S10 0.2901
0.8807 0.4624
0,1819 0.1942
0.6559 0.3554
0,3598 0.3223

: Atom A

0.9999
0.0013
0.0006
0.7110
0.7084
0.2895
0.2904
0,8847
0.8795
0.1169

O
O
O
O
O
O
O
OH
OH

0.8718
0.0931
0.3950
0.9055
0.135?
0.3956
0,6150
0.1889
0,3884

y -

0.4950 0.1237
0.0494 U.66II4
0,29OK 0.654C;
0.3062 (1.6545
0.3595 0.344S
0.1198 . ((.3544
0.387(1 ().?4x:
0.5103 l).XX4(i
0.6602 11.114:

Die Aufnahmen zei
aufgeblàtterten Kris',
gen von monokliner
Anordnungen disku.
fiihren. Da kein Vor;
ten und gemessenen
die wirkliche Struku
Richtung gebildet w:-\
oder $ r»0.- Die mei;
zueinander wie zwei

1966 berichten i.
chung iiber eine trik
Material wie von S. t
keiner mit monoklim
bezogen auf eine pse
Struktur wurde mil
wurde die Raumgru
Insgesamt wurden 3£
und (2A-/) gemessen:
TabeUe 1 angegeben"•'

Eine Bestatigune i
1972 von B.:Perdikat
Beziehungen zwischei
wurde mit direkten N
bis zu einem R-'- '••-
Verfeirierung der Tall
nommen. Sic geben al
zu einem K-Wert vor
finden. Wegen der Di
und Perdikatsis wur
MeBdaten wieder aut

2. Strukturbestimmun

AIs Untersuchungsmi
grofie Talkspaltstuck.
Probe ergab Iblgende

SiO, 62.7";,
MgO 30,9",,
H,O 4.8",;

1 Persfinliche Mineilung
1 Die chemische Analyst

Zentral-Laboratorium der I
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C2.V
Cc
CT
Cl

J. W. Gruner
St. B. Hendricks
Rayner und Brown
B. Perdikatsis
W. Lindemann

,.layner
md Brown

'.7016
•.0014
.1171

.7012

.3356

.1190

.7442

.1699

.3484

.5225

.4293

.3479

.0209

.4122

.3490

Perdikatsis

0.1978
0.5011
0.1171

0.1994
0.8340
0.1170

0.2426
0.6701
0.3481

0.0200
0.9251
0.3477

0.5211
0.9106
0.3491

Die Aufnahmen zeigen stark verbreiterte Réflexe und zeugen fur einen
aufgeblâtterten Kristall; es ist kaum môglich, éventuelle kleine Abweichun-
gen von monokliner Symmetric festzustellen. Es wurden verschiedene (OH)-
Anordnungen diskutiert, die auf eine oktaedrische Umgebung fur das Mg
fuhren. Da kein Vorschlag eine gute Obereinstimmung zwischen beobachte-
ten und gemessenen Intensitaten ergab, kam Hendricks zu dem SchluB. daO
die wirkliche Struktur aus einer statistischen Stapelung der Schichten in b-
Richtung gebildet wird. Die Verschiebung lângs der 6-Achse betràgt O, ,-,£
oder jb0. Die meisten Schichten haben jedoch die gleiche Lagerung
zueinander wie zwei Schichten in der Raumgruppe Cc.

1966 berichten J. H. Rayner und G. Brown in einer Kurzverôffentli-
chung fiber eine trikline Struktur von Talk. Verwendet wurde das gleiche
Material wie von S. B. Hendricks. Von mehreren untersuchten Kristallen ist
keiner mit monokliner Symmetrie gefunden worden. Die Gitterkonstanten,
bezogen auf eine pseudomonokline Zelle, sind in Tabelle 1 aufgefiihrt. Die
Struktur wurde mit Hilfe geometrischer Uberlegungen gelôst. Gefunden
wurde die Raumgruppe Pl, die in der C-Aufstellung verwendet wird.
Insgesamt wurden 384Réflexe in den Weissenberg-Aufnahmen (OA-/), (\kl)
und (2kl) gemessen: der fl-Wert betràgt 14.10^, die Parameter sind in
Tabelle 1 angegeben1.

Eine Bestàtigung der von Rayner und Brown ermittelten Struktur wurde
1972 von B. Perdikatsis im Rahmen von Untersuchungen zu strukturellen
Beziehungen zwischen Talk und Protoenstatit vorgenommen. Die Struktur
wurde mit direkten Methoden und Patterson-Verfahren neu bestimmt und
bis zu einem R-Wert von 10.4°'o verfeinert. Im Jahre 1975 wurden eine
Verfeinerung der Talkstruktur von W. Lindemann und Mitarbeitern vorge-
nommen. Sie geben als Raumgruppen P1 an und verfeinern die Struktur bis
zu einem K-Wert von 8,l°n. Ihre Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle 1 zu
finden. Wegen der Diskrepanz mit den Ergebnissen von Rayner und Brown
und Perdikatsis wurden die Rechnungen unter Verwendung der alien
MeQdaten wieder aufgenommen. um die Frage der Symmetrie zu klaren.

718

'«1
••950
'1)55
:.'57
=956
•150
S89
SK4

0.4950
0.0494
0.2908
0.3002
0.3595
0.1 198
0.3870
0.5103
0.6602

0.1237
0.6604
0.6540
0.6545
0.3448
0.3544
0.3482
0.8846
0.1142

2. Strukturbestimmung und erste Verfeinerung am Talk

AIs Untersuchungsmaterial fur die Strukturbestimmung im Jahre 1972 lagen
groBe Talkspaltstucke aus dem Zillertal vor. Die chemische Analyse der
Probe ergab folgende Zusammensetzung* :

SiO2 62.7°; Al2O3 0,13°u Na,O 0,06°0

MgO 30,9 % Fe2O3 1,4 "„ K,0 0.02 °0

H2O 4,8% CaO 0,05 "„ (H,O)' 0,03 "„.

1 Personliche Mitteilung von Rayner und Brown
2 Die chemische Analyse wurde auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr. K. H. Schiiller.

Zemral-Laboratorium der Firma ..Steatit Magnesia AG". Luuf durchgeluhr:
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Die untersuchten Talkproben sind von hellgruner Farbe, der optische Befund
ergibt keine Inhomogenitàten.

Der fur die Strukturbestimmung verwendete Kristall hattè die Form eines
fast rhombischen Prismas mit den Abmessungen 0.35 x 0,2 x 0,05 mm.

Aus Prazessionsaufnahmen ergab sich fur a* und y* eine deutliche
Abweichung von 90 -. Die genaue Gitterkonsiantenbestimmung auf dem
Einkristalldiffraktometer fuhrt auf die Endwerte der Tabelle 1. Daraus folgt
fur die Anzahl der Molekule in der Elementarzelle Z = 2 und fur das
Volumen V =453 A3, die Rôntgendichte betragt DR8 = 2.80 g/cm3. Auf
Grand der Intensitàtsverhàknisse und der Metrik muBte der Kristall als
triklin angesehen werden, als Raumgruppe folgte Pl oder Pl. Fiir die
Strukturbestimmung wurde die pseudomonokline C-Aufstellung beibehal-
ten. Die Intensitàten wurden mit einem automatischen Vierkreisdiffraktome-
ter gemessen, im Bereich 0° < .9 < 23,5" waren ca. 2300 Réflexe mit Zr-
gefilterter MoXa-Strahlung meBbar.

Die Strukturbestimmung und eine erste Verfeinerung fiihrte bei einem R-
Wert von 10.4% auf die Koordinaten der Tabelle .1.

3. Zweite Strukturverfeinerung

Nach der Publikation von W. Lindemann und Mitarbeitern (1975) erschien
es erforderlich, zur endgultigen Klarung der Struktur die Verfeinerung in der
vorliegenden Arbeit erneut zu versuchen. Eine Uberpriifung ergab, daB der
erste Ansatz mit einem fehlerhaften Exemplar eines selbstgeschriebenen
Least-squares-Programms durchgefiihrt worden war und sich daher nicht
unter einen /?-Wert von 10,40Jj verfeinern HeB. Fur die neuen Rechnungen
wurde das Programmsystem CRYSTAN (1977) auf einer Anlage PDP 11.45
verwendet. Der gleiche Datensatz konnte ohne Schwierigkeiten auf einen
endgflltigen K-Wert unter EinschluB aller Réflexe von 5,0 "„ ungewichtet
bzw. 4,2% gewichtet verfeinert werden: die endgultigen Parameter, die
Winkel und Abstânde sind in den Tabellen2 bzw. 3 zusammengestellt.
AuBerdem wird fur die Basis und die Koordinaten eine Transformation auf
eine primitive Zelle entsprechend den Regeln aus Crystal Data (1973)
angegeben. An der Richtigkeit des Strukturvorschlags von Rayner und
Brown ist nicht zu zweifeln.

Zum AbschluB der Verfeinerung wurde eine Differenzenfouriersynthese
gerechnet, die drei bemerkenswerte Etgentumlichkeiten zeigt:

a) Die groBten Maxima (0,4-0,5 Elektronen/A3) liegen auf der Mitte der
Verbindungslinien zwischen Si und Spitzensauerstoffatomen. Die Maxima
auf der Linie Si-Netz'sauerstoffatome zeigen Werte von 0.3 Elektronen .V.

b) Die in den Abstânden erkennbare Asymmetric im O-Netz Si( 1 ) - O( 6 ) :
162,5pm, Si(2)—O(6): 162,2pm ist auch in der Differenzenfouriersynthese
deutlich.

Tabelle 2. Parameter der *
(a) Giuerkonstanten

CT

un = 529,0(3) pm
ba = 9l7.3(5)pm
i-,, = 946.0(5) pm
ï = 90.46(5)
It = 98.68(5)
•/ = 90.09(51

(b) Koordination

CT

.V

Si(I) 0.24527(7)
Si(2) 0.24590(7)
Me(I) 0.00000(0)
Mg(2l 0,50012(8)
O(l) 0.1991(2)
O(2) 0,6970(2)
0(3) 0.1980(2)
O(4) 0.0199(1)
0(5) 0.5202(2)
O(6) 0,2429(2)
H 0.719(4)

I1

0.50
0.83
0.00
0,83
0.83
0.66
0.50
0,92
0.91'
0.66'
0.66>

(c) Temperaturtakloren fui

U11 I

Si(I)
Si(2)
Me(I)
Mg(2)
O(l)
0(2)
0(3)
Ol 4)
0(5)
0(6)
H

87(2)
86(2)
76(4)
78(2)

100(4)
121(5)
103(4)
104(4)
112(5)
162(5)
—

I

1
1

-

AIs Temperaturfaktor
hka'h' J- 2 f , j Wa'f* +

c) In der unmittelt
von,etwaO,3 Elektrone
stehen.
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:arbe, der optische Befund

istall hattè die Form eines
0.35 x 0,2 x 0,05 mm.
•* und 7* eine deutliche
itenbestimmung auf dem
er Tabelle 1. Daraus folgt
zelle Z = 2 und fur das
:t £)RS = 2,80g/cm3. Auf
k muBte der Kristall als

.te Pl oder Pl. Fur die
: C-Aufstellung beibehal-
ien Vierkreisdiffraktome-

-ca. 2300 Réflexe mit Zr-

erung fiihrte bei einem R-

TibeUe2. Parameter der Talkstruktur
(a) Gittcrkonstanten

tarbeitera (1975) erschien
ur die Verfeinerung in der
erprufung ergab, daB der
:ines selbstgeschriebenen
var und sich daher nicht
ir die neuen Rechnungen
f einer Anlage PDP11/45
chwierigkeiten auf einen
a von 5,0 % ungewichtet
Igultigen Parameter, die
iw. 3 zusammengestellt.
eine Transformation auf
us Crystal Data (1973)
chlags von Rayner und

ifferenzeniburiersynthese
.eiten zeigt:
3) liegen auf der Mitte der
offatomen. Die Maxima
^ von 0,3 Elektronen/A3.
eimO-NetzSi(l)-O(6):
ifferenzenfouriersynthese

CT Pî

O0 = 529,0(3) pm O0

A0 = 917.3(5) pm *,>
C0 = 946.0(5) pm C0

a = 90,46(5)" »
ft =98,68(5) P
y = 90,09(5) y

Transformation

= 529,l(3)pm dp = Va, +
= 946.0(5) pm A, = -cc

= 529.0(3) pm cp = -a,
- 98.68(5)
= 119.90(5)
= 85.27(5)

(b) !Coordination

CT

x y

Si(I) 0,24527(7) 0,50259(4)
Si(2) 0,24590(7) 0.83587(4)
Mg(I) 0,00000(0) 0,0000(0)
Mg(2) 0,50012(8) 0,83332(5)
0(1) 0.1991(2) 0.8344(1)
O(2) 0.6970(2) 0.6674(1)
O(3) 0,1980(2) 0.5012(1)
O(4) 0,0199(1) 0,9287(1)
O(5) 0.5202(2) 0,9109(1)
O(6) 0.2429(2) 0,6699(1)
H 0,719(4) 0,669(3)

P\

: , x y

0,29093(3) 0,00518(8) 0,70927(3)
0,29108(3) 0,5714(8) 0.70892(3)
0,0000(0) 0.00000(0) 0.00000(0)
0,99994(4) 0.66664(9) 0.00006(4)
0,1176(1) 0,6638(2) 0.8824(1)
0,1126(1) 0,3348(2) 0,8874(1)
0,1176(1) 0,0024(2) 0,8824(1)
0,3481(1) 0,8574(2) 0.6519(1)
0,3494(1) 0.8218(2) 0,6506(1)
0,3484(1) 0.3398(2) 0.6516(1)
0,203(2) 0.338(6) 0,797(2)

-

0,25732(7)
0,58997(7)
0.00000(0)
0.33320(8)
0.6453(2)
0,9704(2)
0,3032(2)
0.9088(2)
0.3907(2)
0.4270(2)
0,950(5)

(c) Temperaturfaktoren fur die CT-Aufstellung in (pm)2

Un U21 U13 U21 Un U11 £/ = U-2

Si(I) 87(2) 74(2)
Si(2) 86(2) 74(2)
Mg(I) 76(4) 69(4)
Mg(2) 78(2) 69(4)
O(l) 100(4) 94(5)
0(2) 121(5) 102(5)
O(3) 103(4) 94(5)
O(4) 104(4) 136(5)
0(5) 112(5) 141(5)
O(6) 162(5) 85(5)
H - -

95(2) 0(2) 14(1) 2(1)
97(2) -3(2) 19(1) 3(1)
97(3) -1(2) 17(2) 1(2)

101(2) -4(2) 15(2) 0(2)
106(4) -1(3) 17(3) 0(3)
110(4) -1(3) 17(3) 5(3)
97(4) 0(3) 12(3) 0(3)

133(4) -10(3) 15(3) 44(3)
124(4) 013) 22(3) -32(3)
120(4) 2(3) 24(3) 2(3)

85
85
80
82

100
111
98

123
125
118
76

AIs Temperaturfaktor wurde exp. [-2n~ (C11Ii-U*-- f,,£-/>•- + C33 I2C*2 + Jt',,
hka'b* + 2U13 hta"c" + 2f,3 fc/e*e*)] verwendet

c) In der unmittelbaren Umgebung der Mg-Atome tlnden sich Maxima
von,etwa 0,3 Elektronen/A3, die hantelformig senkrecht auf der Schichtebene
stehen.

r
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Die unter (a) aufgefùhrte Beobachtung ist verstândlich, da fur die
Spitzensauerstoffatome eine deutlichere Betonung der homôopolaren Bin-
dung Si-O erwartet werden kann. Von einer Interpretation der beiden
anderen Beobachtungen wird Abstand genommen, da der Datensatz fur
weitere Schliisse nicht genau genug erscheint.

4. Strakturbeschreibung

Die Struktur besteht aus zweidimensional unendlichen Schichten von
verknupften SiO4-Tetraedern gleicher Orientierung parallel zu (001). Die
Stapelung zweier entgegengesetzt orientierter Tetraederschichten IaBt durch
die Einlagerung von (OH)-Gruppen Oktaederlucken entstehen, die vollstân-
dig mit Mg-Atomen besetzt werden. Jedes Oktaeder besteht aus vier
Tetraederspitzen-Sauerstoflatomen und zwei (OH)-Gruppen. Man kann die
Talkstruktur in vier Ebenen zerlegen (Abb. 1). Die erste Ebene besteht aus
den Mg-Atomen (I), die zweite Ebene aus Tetraederspitzen-Sauerstoffato-
men sowie (OH)-Gruppen(II), die dritte Ebene aus Si-Atomen (III) und
vierte Ebene aus Basis-Sauerstoffatomen der SiO4-Tetraeder(IV).

/. Mg-Atome. Die Mg-Atome bilden ein zentriertes Sechseck-Netz. In jedem
Punkt des Netzes stoCen sechs Dreiecke zusammen. Die Kantenlànge der

Abb. I. Schematise!» Darstellung
der einzelnen Ebenen in der
Talkstrukcur. Die Projektionsebene
liegi senkrecht zu aa
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2.3A "*--/--

4.

Abb.2. Zerlegung der Talkstruktur in einzelne Ebenen parallel zu (001): I. Mg-Atome. 2. Si-
Atome (G-NeU), 3. Tetraederspitzen-Sauerstoffatome (G-NeIz). 4. (OH)-Lagen. 5. Tetraeder-
basis-Sauerstofiatome (N-Netz), primitve ZeIIe. 6. Zusammenslellung der einzelnen Ebenen.
primitive Zelle

Hexagone betràgt 305 pm. Die Hexagonalitàt der Schicht ist sehr gut erfûllt.
Die Hexagone beginnen im Nullpunkt der Elementarzelle und sind derart
angeordnet, daB Kanten parallel zur 6-Achse liegen (Abb. 2.1 ).

//. (O,OH)-Schicht. Unterscheidet man nicht Tetraederspitzen-Sauerstoff-
atotne von (OH)-Saùerstoffatomen, so bilden beide zusammen ebenfalls ein
zentriertes Sechseck-Netz, welches kongruent und parallel zum Mg-Netz ist.
Betrachtet man nur die Tetraederspitzen-Sauerstoffatome so, bilden sie ein
G-Netz (Graphit-Netz), welches durch (OH)-Sauerstoffatome zentriert wird.
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:l zu «MM; 1. Mg-Atome, 2.Si-
J), 4.(OH)-Lagen, 5.Tetraeder-
istellung der einzrlnen Ebenen.

Schicht ist sehr gut erfullt.
.entarzelle und sind derail
gen (Abb. 2.1).

-traederspitzen-Sauerstoff-
de zusanunen ebenfalls ein
parallelzum Mg-Netz ist.
iffatome so, bilden sie ein
rstofTatome zentriert wird.

Die (OH)-Lagen bilden fur sich ein zentriertes Sechseck-Netz mit einer
Kantenlànge 305 • 1/3 = 529 pm, es ist kantenparallel zu a orientiert und
beginnt bei x = y = & (Abb. 2.4). Die (OH)-Lagen zentrieren in der Projek-
tion Mg-Dreieckc,- so, daB das Sechseck-Netz der Mg-Atome in nichtver-
knupfte Dreiecke zerfâllt. Der Abstand des Graphit-Netzes der Tetraeder-
spitzen-Sauerstoffatome von der Mg-Ebene.betragt 110 pm. Der Abstand der
(OH)-Sauerstoffatome betrâgt 105 pm. das heiBt. die (OH)-Sauerstoffatome
liegen 5 pm defer als die Tetraederspitzen. Die Lokalisierung und Orientie-
rung der Sauerstoffschicht ist eindeutig gegeben durch die Verteilung der
(OH)-Sauerstoffatome.

///. Si-Atome. Die Si-Atome bilden ein G-Netz (Graphit-Netz). welches die
gleiche Orientierung hat wie das Netz der Tetraederspitzen-Sauerstoffatome.
Der Abstand des Graphit-Netzes von der Mg-Ebene betrâgt 272 pm. Die
Kantè der Hexagone betragt 305 pm.

IV. O-Atome. Die Sauerstoffatome der Tetraederbasisflàchen bilden ein N-
Netz (Dreieck-Sechseck-Netz). Die Kantenlànge der Hexagone bzw. Drei-
ecke ist 265pm (O-O Abstand = 265pm). Die Dreiecke des N-Netzes
entsprechen der Basis der (SiO4.)4~-Tetraeder (Abb. 2.5). Sàmtliche Sauer-
stoffatome dieser Ebene sind verbruckend. dadurch entsteht eine unendlich
ausgedehnte Tetraederschicht. Die Orientierung des Netzes in der Zelle ist
derart, dafl die Si-Atome sowie die Tetraederspitzen-Sauerstoffatome die in
dem N-Netz auftretenden Dreiecke in der Projektion zentrieren. Dann liegen
die Sauerstoffatome dieser Ebene in der Projektion zwischen zwei Si-
Atomen. Die Hexagone werden in der Projektion von (OH)-Lagen zentriert.
Der Abstand dieser Ebene von der Mg-Ebene betrâgt 326 pm, von der
vorliegenden Si-Ebene 54pm.

Da die Mg-Ebene genau in der a. A-Ebene liegt und ferner das Symmetrie-
zentrum im Nullpunkt mit Mg-Atom besetzt ist, erhâlt man durch Inversion
die symmetrisch aquivalente Anordnung mit entgegengesetzter Orientierung.

Der Abstand zwischen den abgeschlossenen Paketen betrâgt 284pm. Da
jedes Paket fur sich bindungsmaBig abgesâttigt ist. erfolgt die Verkntipfung
zum nâchsten Paket durch Vcn-der-Waals-Krâfte. Durch diesen schwachen
Bindungscharakter ist die gute Spaltbarkeit des Talkes nach (001) bedingt.
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will, as shown, be very slow. Comparison of Tables 3 and 4 shows that although r is constant. ' O
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TABLE 5. R1. f and /values in a linear four spin system with TIB
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Double resonance experiments have been part of the NMR spectroscopist's problem solving armoury
for many years. Hoffman and Forsen, in the first volume of this series, gave a lucid and authoritative
account of the history and fundamentals of double resonance.'11 At that time the subject still remained
largely in the physicists' domain. However spin-decoupling, the nuclear Overhauser effect and
saturation transfer have now become familiar chamkal tools for making connections between nuclei
through bonds, through space and through reaction respectively. Historically there have been major
limitations on the use of these techniques: both the irradiated and observed resonances needed to be
sufficiently well resolved to allow the experiment to be carried out and interpreted, and intensity
changes measured by integration or peak height could rarely be measured with a precision of better
than 3-5 "•„. Careful attention to experimental design has allowed some reliable direct measurements
of NOEs at the 1 "<„ level,'21 but these are not easy to achieve.

353
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Decoupler

Transmitter/_
Receiver

FIG. 1. Schematic representation of the gated decoupling experiment which gives spectra containing population
effects without spin decoupling effects.

In principle, difference spectroscopy abolishes most of these limitations. Ideally when a control
("normal") spectrum is subtracted from one containing double resonance effects only the responses
of interest are visible and the unaffected signals are missing. The power of such experiments was
demonstrated as early as 1965 by Freeman.'31 and several other notable early examples were
published.14"91 but technical difficulties precluded their routine use. Recent developments in spectrom-
eter design, particularly the advent of computer controlled decouplers, have made high quality
difference spectroscopy readily and routinely available. —" ' - ~

Computer controlled gating of the decoupler allows complete separation of'decoupling effects
(which appear and disappear instantaneously) from population effects (which decay at rates related
to some relaxation process). Thus if the decoupler is "gated" off just before the RF pulse, population
effects can be observed without complications from decoupling type phenomena. This experiment is
illustrated in Fig. 1. Conversely, if decoupling is begun just before the pulse and is gated off during a
relaxation delay between pulses, then only decoupling responses should be observed. As a result, these
double resonance experiments, particularly when applied to proton NMR, have acquired a new power
and range of applicability barely imagined by most chemists and spectroscopists five years ago. For
example. 1 % NOEs are routinely observable on completely hidden multiplets, and with luck and

1-0 0-1 %

.,uJUJULJU. J
FIG. 2. Below: Simulated spectra of a one proton multiplet (J = 0,4. 4.5. 13, 13. 13 Hz) and a methyl singlet.
Above: simulated NOE difference spectra showing 1.0 and 0.1 "„ enhancements on the multiplet and singlet

respectively. In each case Tf is 0.56 sec.

ingenuity 0.1 "„
experiment on a
NOE on the me
than the 1 "'„ NC
biggest NOE is
structure determ
techniques are pi
allow much gre:
assignment prot
constants is freq
spectra the uppeu !
throughout.

In this review :

how careful expe
and describe a s
techniques are dt
many of the expei
rather than value
and are otherwis. '
papers understate .
NMR literature. .
problems tackled.

For convenient
The distinction is
possibilities are d
(OJTC > 1 where ta
linewidths much h
stability are no pr
with small molecu <
which need stable
These "chemical"
originally devised t
problems. In favc
"chemical" into "b

Spin decoupling
became familiar. 1
irradiation of A ch
the X multiplet dut.
or the irradiation i
"spin tickling" effec
connected by coup
technique, being us
or to find the gyror

Hoffman and Fc
we shall not repeat
spin-decoupling tec
spectrum, acquired
acquired with dec>
conditions apart fr
same in both spectr

368 JEREMY K. M. SANDERS and JOHN D. MERSH



ntaining population

y when a control
>nly the responses
experiments was

"Iy examples were
nents in spectrom-
iade high quality

decoupling effects
jy at rates related
pulse, population

This experiment is
gated off during a
1. As a result, these
aired a new power
ive years ago. For
ind with luck and

md a methyl singlet
multiplet and singlet

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference spectroscopy 355

ingenuity 0.1 "„ enhancements can be observed. Figure 2 is a simulation of an NOE difference
experiment on a methyl singlet and a typical one proton multiplet with the same line width. The 0.1 %
NOE on the methyl signal, corresponding to 0.003 protons increase in integral, is easier to observe
than the 1 "„ NOE on the multiplet. So the classical notion that the "best" NOE to measure is the
biggest NOE is no longer correct. This has important implications when considering strategies for
structure determination and spectral assignments. These powerful new extensions of the classical
techniques are particularly necessary in view of the availability of very high field spectrometers which
allow much greater detail to be obtained from the spectra of complex organic molecules. The
assignment problem arising from the formidable array of similar chemical shifts and coupling
constants is frequently insoluble with classical chemical shift arguments. Additionally in high Held
spectra the appearance of strong coupling is relatively rare. Therefore we have assumed weak coupling
throughout.

In this review we outline the double resonance difference techniques which are available, show
how careful experimental design can maximise the useful information content of difference spectra,
and describe a selection of chemical and biochemical applications. Only Fourier transform (FT)
techniques are described. The emphasis is largely but not exclusively on proton NMR. Inevitably
many of the experimental examples are from our own work: this reflects familiarity with the material
rather than • .ilue judgement. Most of the simulations have been prepared specifically for this review
and are otherwise unpublished. Literature coverage cannot be comprehensive. Many applications
papers understandably omit mention of NMR techniques in their title or abstract: they also cite no
NMR literature. Nevertheless we hope to be reasonably comprehensive in representing the types of
problems tackled. Published papers available to us up to mid-November 1982 are covered.

For convenience we shall define two different types of sample: "chemical" and "biochemical".
The distinction is partly arbitrary but it is operationally useful as the spectroscopic problems and
possibilities are different. We define "biochemical" samples as large molecules which tumble slowly
((Ur1. > 1 where ta is the Larmor frequency and T1. is the rotational correlation time) and have intrinsic
linewidths much larger than those imposed by magnet inhomogeneity. Digital resolution and magnet
stability are no problem in these circumstances. By contrast we define "chemical" samples as those
with small molecular weight IM.W. < at. 10(H)) which tumble rapidly (vicr < 11. and have sharp lines
which need stable magnets and good digital resolution if they are to be adequately characterised.
These "chemical" samples actually provide the most stringent tests of techniques which were
originally devised for biochemicals. and much of our experimental discussion will centre on "chemical"
problems. In favourable cases, manipulation of the experimental conditions can usefully transform
"chemical" into "biochemical" type samples: examples are given in Section 3.2.3.

2. SPIN DECOUPLING

Spin decoupling was in the past often the only double resonance technique with which the chemist
became familiar. Its effects are easily understood: if nucleus A \s J coupled to nucleus X then
irradiation of A changes the splittings of X. In the perfect decoupling experiment all the splittings in
the X multiplet due to its coupling with A are removed completely. If the decoupling power is reduced
or the irradiation frequency is moved from the optimum, the degree of decoupling may decrease, or
"spin tickling" effects may appear, but the experiment is just as valuable for showing that .4 and X are
connected by coupling. For many years therefore, this was the most important double resonance
technique, being used to determine the structures of unknowns, to find the signs of coupling constants
or to find the gyromagnetic ratios and resonant frequencies of inaccessible nuclei.

Hoffman and Forsen"' described the theoretical basis and early developments in great detail, and
we shall not repeat them here; our concern K to show how difference spectroscopy can extend the
spin-decoupling technique in a variety of ways. In the decoupling difference experiment a control
spectrum, acquired with irradiation in a blank region of the spectrum, is subtracted from a spectrum
acquired with decoupling of a particular signal. The two spectra are acquired under identical
conditions apart from the frequency of irradiation: the power level and time of irradiation are the
same in both spectra.

JPKXRSI5:4-F
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2.1. General Features

Most of the features of the homonuclear decoupling difference experiment are illustrated in Fig. 3.
Figure 3a shows part of the 40OMHz 1H control spectrum of 17z-acetoxy-6z-methylprogesterone
(medroxy progesterone acetate)"01 1. Two protons. HK,/J and H4. resonate to low field of the region
shown. If the control is subtracted from the spectrum obtained when H |flff is decoupled then Fig. 3b

a.[ie*9t
il 8

2a i 6B

*

results. It contains
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I
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15p
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I "

I1,
I

1 PPM

FIG. 3.Ia) Part or the normal 400 MHz ' H spectrum of progesterone 1 in C11D6 solution, (b-d ) Difference spectra
resulting from decoupling the indicated protons. H1^ and Hu are 10 low field and are not shown. (JDM and

JKMS. unpublished speclra. I FIO. 4. lalSimu

370 JEREMY K. M. SANDERS and JOHN D. MERSH



lustrated in Fig. 3.
ethylprogesierone
field of the region
jpled then Fig. 3b

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference spectroscopy

Me,

357

OAc'17
16

results. It contains two kinds of signal !genuine decoupling responses from HK,,. H151 and H.JJ, which
we want to see, and dispersion responses where sharp methyl resonances are imperfectly subtracted.
These latter are artifacts due to Bloch-Siegert shifts and can be minimised in a variety of ways (see
next section) to leave pure decoupling responses. Figure 3c shows the effect of irradiating Hj. and Fig.
3d the result of decoupling Me18 and H, which are coincident at O.Sti.

What do we learn from Fig. 3? First, all the multiplets in parts c and d (except H;, ) are completely
buried in the normal spectrum but are beautifully revealed in the difference spectrum. If all the
decouplings were perfect, the responses could in principle be analysed to reveal all the couplings
making up each multiplet.1111 In practice this is rarely possible, but also rarely necessary: indeed
imperfectly decoupled signals may actually be more informative, and Fig. 4 shows how this can come
about. Figure 4a is the same control multiplet as in Fig. 1 and Fig. 4b shows the effect of completely
decoupling a 4.5 Hz splitting. The control spectrum is negative and the decoupled spectrum is positive.

0-4 Hz decoupled

Broadened

JI Difference spectra
'."shown. (JDM and

b. _Mil---I . I ! M > i ,.
H

4-5Hz decoupled

J = 0-4,d.5,13,13,13 Hz

FIG. 4. (a) Simulation of the same multiplet as in Fig. 2.1 b-d I Simulated decoupling difference spectra.
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However if the multiplets are wide and the couplings are large, then the decoupling is rarely complete
and the affected multiplets have broader lines so that the resulting difference response I Fig. 4c) is
essentially that of the (inverted I fully coupled multiplet. \\-hich is analysable by inspection. H, , and H8

in Fig. 3d have just this appearance by virtue of the incomplete removal of their 13 Hz couplings to
H9. This effect is related to the noise modulated decoupling experiment which has been exploited
previously to broaden selectively carbons which are coupled to protons"-' and protons coupled to
fluorine.'13' We point out the intriguing possibility that use of weak noise modulation in humtimicli'ar
experiments might lead to difference spectra which would show only directly analysable multiplets.

Figures 3c (H:il, 3d (Hu1) and 4d also reveal a useful resolution enhancement phenomenon which
is observed when a very small or unresolved splitting is removed by decoupling. The effect is identical
to a convolution difference resolution enhancement: a broad signal is subtracted from the sharper
signal to leave a resolution enhanced response."'1' In one rapid experiment therefore, it is possible not
only to detect unresolved couplings but also to obtain a resolution enhanced spectrum of an otherwise
hidden multiplet. To our knowledge this resolution enhancement effect has not been published
previously. The efficiency with which this experiment detects unresolved couplings depends critically
not only on the size of the coupling and the lincuidth but also on the digital resolution which needs
to be better than the size of the coupling.

In the heteronuclear experiment it is usually the heteronucleus which is decoupled and a coupled
proton which is observed. The technique is essentially the same, as the homonuclear equivalent, but it
has several additional features: Bloch-Siegert shifts are absent and advantageous 1H sensitivity and
relaxation rates determine the acquisition parameters. Where isotopicully dilute spins are involved the
difference technique is used to remove the overu helming proportion of protons which are not coupled
to a heteronucleus. Thus 13C and 15N have natural abundances of 1.1 and 0.37 "„ respectively, giving
satellite intensities of only 0.55 and 0.185 "„ of the main proton signal. Observation of decoupling of
these satellites in relatively complex molecules is almost impossible unless the dominant peaks are
removed by difference spectroscopy.

Early FT experiments of this type (given the acron> m AISEFTl tended to use labelled compounds,
the spectra from the natural abundance species being rather unattractive, but modern interleaved
accumulation methods should improve the quality of spectra considerably. Remarkably. Freeman in
the very first decoupling difference experiment'*' recognised and solved the interleauni: problem: the
13C irradiation was switched on and off resonance in synchrony with add subtract switchina of the
detector during a single CW scan. Freeman also coined the attractive term "isotope filter" for the
experiment.

2.2. Suppression of Block—Siegert Shift Artifacts

The dispersion artifacts from the methyl signals in Fig. 3 arise from small Bloch-Siegert shifts
between the control and irradiated spectra. These shifts have been known since the earliest days of
double resonance."3' and are useful for calibrating the decoupler power level, but they can be a major
problem in difference spectra, particularly at low field strengths. They arise because the decoupling
field modifies the effective field near the irradiation (v,rr|. The effect is illustrated schematically in
Fig. 5.

To a first approximation the shift IuI of a proton originally at i-0 Hz to a new frequency v,, is given
by eqn. 11 ), where K is a constant dependent on decoupler power B2 as shown in eqn. 121.

v,,-v0 = i = K ( v l r r - v 0 ) i l l

The simplest approach to minimising these shifts is to reduce the decoupler power (and hence KI
as far as possible. Often a mere tickling will be enough to establish the desired connection. The next
step is to realise that artifacts actually arise from the rvlatire shifts between the control and decoupled
spectra, so that they can be reduced by placing the control irradiation as close as i* practical to the
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(a) A A A A decoupler
— off

(C)

decoupler
on

after
correction

FIC. 5. Schematic representation of the Bloch-Siegert problem: (a) shows two mutually coupled doublets and a
singlet: IbI show» ihe combined effects of decoupling and Bloch-Siegert shift and (c) the decoupled spectrum after

correction. I Reproduced with permission from J. Mann. Reson.. SO. 28911982).)

decoupling frequency.1 ' " ' This can be very effective but is time consuming when many decouplings are
needed, and it is almost impossible when the spectrum is so complicated as to have no suitable blank
regions. Judicious use of line broadening and tower digital resolution are a great help in reducing
similar artifacts in NOE difference spectra (Section 5 ) but they often lead to loss of useful information
in decoupling experiments.

An alternative approach is to actually remove the Bloch-Siegert shifts from the decoupled
spectrum by applying eqn. 111.""' By measuring the chemical shifts of sharp singlets (e.g. methyls.
TMS) in both spectra and fitting the A's to eqn. ( I l by linear regression, the value of K can be
calculated. This value of K is then used to correct every datapoint in the spectrum. For each point at
vn the position of v,, is calculated and the value at that frequency is calculated by interpolation. The
control, with irradiation several kHz offset so that it contains no Bloch-Siegert shifts, is then
subtracted from the corrected spectrum. Figure 6 shows this process for the progesterone I at
25OMHz: above the control are shown uncorrected and corrected spectra for decoupling H.,. Near
the irradiation frequency artifact suppression is about 95",, effective. Further away suppression is
worse as eqn. 111 fails, but there the problem is less serious.

This computational suppression technique works best with good digitisation, at low field strength
and high decoupler power, as K can be more accurately measured with larger shifts. However
decoupler powers that are too high lei:u to frequency selectivity problems. This method of
cleaning up difference spectroscopy has been called SUDSY (Splendidly Uncluttered Difference
Spectroscopy I.""'

2.3. Applicatiims

The earliest homonuclear ( 1H- 1Hl application of decoupling difference of which we are aware is in
a lamhanide-shifted spectrum of cholesterol: hidden multiplets were located and assigned by

•decoupling those signals which had been revealed by the effect of the lanlhanide.'5' The Oxford group
then applied the technique to the protein lysozyme'"' and at about the same lime, but using
correlation spectroscopy. Gibbons a ul. used it on peptides."" Peptides and proteins are ideal
candidates for decoupling-difference spectroscopy as their spectra, although very complicated,
actually consist mainly of a large number of overlapping simple spin systems with narrow multiplets
spread o\er a wide chemical shift range. Thus there have been recent applications to tyrocidines.' " • 's'
an enkephalin.'1"' and proteins.'"" :il

To date the other main area of published applications has been organic natural products, e.g. in
steroids the technique has been of great value, particularly in identifying certain stereospecific long
range couplings to angular methyl groups.'10-">---" These have been known for many years in
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FIG. 6. Partial 25OMHz 1H spectra of the progesterone 1 in C6D6 solution: la I control spectrum: Ib) uncorrected
difference spectrum resulting from decoupling Hi1 and lc| the same dataset after correction for the Bloch-Siegert

shift. [Reproduced with permission from J. Mayn. Reson.. 50.289 119821.]

favourably funclionalised steroids with analysable spectra'25' but their generality is now becoming
apparent: their stereospecificity remains to be explained. Other applications include spectroscopic
assignments and structure determinations of sphingolipids.'261 ionophoric and macrolide anti-
biotics.1'7"291 the alkaloid vinblastine1301 andcorrin HIaCrOCyCIeS.'-""12'

In summary proton-proton spin-decoupling difference spectroscopy is a useful technique when the
spectrum is highly complicated by virtue of containing many overlapping but reasonably first order
multiplets: the spectrum must also have a few isolated resonances which can. by irradiation, provide
an entry point into the complexity of the rest of. the spectrum. Interpretation of results is easiest in
weakly coupled systems, and to that extent the highest possible fields are desirable, but when care is
taken to minimise (or correct for) Bloch-Siegert shifts the technique can be useful at any field strength.
In very complex molecules it might be useful to display a series of decoupling difference spectra as a
pseudo 2-dimensional plot. The method used by Pei and Freeman1331 for their selective spin-echo
experiment (see Section 4.2.) would be appropriate but the difficulties would also be the same. When
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only part of a multiplet is visible, then the various coupling-driven population experiments such as
SPI and SPT are useful complements to decoupling difference (see Section 4.1 ).

The heteronuclear isotope filter experiment has been used to asign 15N and 13C spectra of the
peptide alumichrome.1341 to monitor fatty acid exchange in E. coli.'35' acetate metabolism in yeast(3<"
and in a variety of other application.'3""101

MacFarlane has described two ingenious triple resonance variations. One. called CASS. allows
observation of a single coupled 13C site in a complex molecule by subtracting a fully coupled spectrum
from one which is also fully coupled but which contains one carbon which was pre-saturated during
the prior proton noise decoupling.14" The other, correlates two coupled heteronuclei (e.g. '""Ag and
31P) through their effect on protons, the results being presented as a two dimensional map.142'

A completely different t\pe of multiple resonance experiment employing difference techniques is
1H to 15N to 13C cross-polarisation of solids.'43' This is a powerful way of following the biological
history of a carbon-nitrogen bond in intact tissue, but falls outside the scope of this review.'441

In future, simple heteronuclear difference decoupling may well be replaced by the inverse ïNEPT
experiment.145-461

3. THE NLCLEAR OVERHAUSER EFFECT

3.1. Introduction

The nuclear Overhauser effect (or Nuclear Overhauser enhancement. NOE) is probably the most
powerful, the most easily exploited and most misunderstood aspect of spin lattice relaxation available
to the chemist. At the time of Hoffman and Forsen's review the NOE was barely more than a
theoretical possibility, but improvements in instrumentation and understanding led to rapid develop-
ments soon after. In 1971 Noggle and Schirmer's book'4"' gave a pioneering and definitive analysis
both of the theory of the NOE and of its chemical possibilities : there have been few major theoretical
advances since then apart from the understanding of negative NOEs in RIaCrOmOIeCuIeS148"*91 and the
development of the two-dimensional NOE experiment (see Section 61. The brief theoretical description
which follows is largely pictorial but is based firmly on the derivations given by Noggle and Schirmer
merely extended to include the slow tumbling case. By considering linear systems of 2, 3 or 4 spin-j
nuclei most of the effects that can be seen in NOE experiments are described and explained in a simple,
but we hope effective way. NOEs and relaxation rates (R 1 = T f ' I are treated simultaneously as their
origins, measurement and interpretation are inextricably entwined. Several recent reviews have
discussed spin-lattice relaxation in general.'50 "5•''

In the NMR experiment excess spin population is induced to move between energy levels by
electromagnetic radiation of the appropriate frequency. The radiationless return to equilibrium is
spin-lattice relaxation: it requires fluctuating imuinetic fields of (different) appropriate frequencies.
These fields can arise from many sources but for spin-j nuclei in diamagnetic organic compounds the
main sources are the magnetic moments of protons in the same molecule. This is the dipole-dipole
(d-d) interaction. The rate (or more exactly the efficiency ) of this relaxation mechanism is dependent
on the magnitude and frequency of the generated fluctuating magnetic fields. This in turn depends on
the distance between the nuclei involved (r ls) and on the correlation time lor tumbling time), rc, of the
vector which connects the nuclei. Nuclear Overhauser effects, and the rates at which they grow and
decay, are also essentially measures of the strength of the d-d interaction between the spins involved.
They are therefore similarly dependent on interatomic distances and correlation times, and therein lies
their great power as structural probes.

Throughout Section 3.2 it is assumed that saturation of a resonance is achieved by irradiation with
RF power at the chemical shift of that resonance. However, tiny process which perturbs spin
populations in the same way will generate identical NOEs. Examples include chemical exchange
(Section 4.3). direct photo-CIDNP'54' and photo-CIDNP followed by chemical exchange (CINOE.
Section 4.3). The effects of both fast and slow chemical exchange on NOEs are taken up in Section
4.3. A quantitative theoretical treatment of NOEs in systems undergoing fast, slow and intermediate
exchange has been given by Borzo and Maciel.155'
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Those readers who wis.h to avoid the details of this section wilt find a summary of its chemical
consequences in Section 3.2.3.
3.2.1. Two Spins. The simplest system which can exhibit the NOE consists of two isolated spins which
are mutually relaxing but are not scalar coupled. The energy level diagram is shown in Fig. 7.
Throughout this section / is the observed spin, and 5 is the spin which will be irradiated. IC11 and
If1S are the single quantum transition probabilities for the I and S spins respectively: they lead to the
normal spectrum. IV0 and W2 are the zero and double quantum transition probabilities which are
important relaxation processes but which cannot usually be observed directly in NMR spectra.

What is the effect of saturating spin S by irradiation? The populations in the levels linked by IC1 v
are rapidly equalised but initially there is no change in the </.) magnetisation (i.e. the intensity of the
/ transitions as measured by a radio frequency pulse): levels 1 and 3 have lost equal amounts of
population, therefore their population différence is unchanged immediately after the start of
irradiation. A similar result is obtained for levels 2 and 4 (this is in complete contrast to the J-coupled
system considered in Section 5.1.). A new population distribution is generated however by relaxation
through IV0 and If2 as irradiation of S is continued. W2 increases the intensity of the / transitions by
attempting to establish an equilibrium (i.e. a Boltzman distribution of spins) between levels 1 and 4.
whilst W0 decreases intensity by equilibrating 2 and 3. The net change in the intensity of / which
results is the sum of these two contributions: this is the nuclear Overhauser enhancement. It is clearly
a kinetic effect since it takes time to develop after the start of the irradiation and time to decay again
after the irradiation is switched off. If we define the NOE as /,(S), the fractional increment in I0 on
saturating S then:

where </.) is the / magnetisation in the irradiated case. It can be shown that in the steady state

where rearranges to

where

and

a,s = W2-W0

, = 2W1, + W0 + W2

(31

|4|

|5|

<7/s, and the NOE may be either positive or negative depending on the relative sizes of IVn and IV2.
and they in turn depend on the correlation time rc. Relaxation through W2 requires fluctuating
magnetic fields at a frequency of 10"-lOg Hz. (i.e. the sum of Larmor precession frequencies of / and
S) and correspondingly rapid molecular motion. Small molecules tumbling with -, - 10" "sec

FIG. 7. Energy level diagram for a pair of spins / and S which are mutually relaxing but not coupled.
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generate little field intensity at the W2 frequency and the process is therefore inefficient. As tc lengthens
IV2 becomes more efficient, reaching a maximum when o>rf ~ 1. at being the Larmor precession
frequency. This is the point of maximum spin-lattice relaxation rate. In slowly tumbling systems
where cur£ > 1 there are essentially no fields at the correct frequency for W2 and it therefore becomes
ineffective. W0, however, becomes increasingly effective in slowly tumbling molecules as it requires
only low frequency motion. The consequences of this T. dependence of W2 and W0 are both numerous
and important. They indeed form the basis for our distinction between "chemical" and "biochemical"
samples. The effects are:

( I ) It leads to the familiar T1 minimum (i.e. maximum spin-lattice relaxation rate) at tarf - I. Note
that this minimum is field dependent since «> -s. B0.

(21 In small molecules with (urL. < 1. W2 dominates and NOEs are positive.
(3) In molecules where turc > 1. W2 is ineffective and W0 dominates. er/s and the NOEs are

therefore negative. As the use of higher field strengths becomes more common, negative NOEs will be
seen more often since GJ is increased.'49' In molecules with both rigid and flexible portions both
positive and negative NOEs can be seen simultaneously.156' W0 corresponds to a mutual spin !lip and
does not lead to spin-lattice relaxation: the excitation energy is not returned to the lattice but diffuses
rapidly from one spin to another. Thus in macromolecules the values of T1 are long but the lifetimes
of individual spin states, (i.e. the spin-spin relaxation time T1) are very short and lines are therefore
broad.

In the limit of fast tumbling and complete d-d relaxation of/ by S. eqn. (3) simplifies to

.//(S) = 7s/2y/ (6)

where -/5 and •// are the magnetogyric ratios of nuclei 5 and /.
In the standard 13C-[ 1HJ- experiment this gives an enhancement of 198 %, or a three-fold increase

in the signal.'noise ratio. In the homonuclear proton case the enhancement will be 50 % irrespective of
the distance between the nuclei. In each case if the d-d contribution to the relaxation of / is less than
100 "i the NOE will be proportionately reduced. This can be a major problem for 15N, 29Si and other
nuclei with a negative magnetogyrtc ratto: the full NOE gives a large enhancement leading to intense
inverted signals, but when the dipole-dipole contribution is less than 100°;, nulled peaks can
result.'3"'

In the limit of slow tumbling, eqn. 13) simplifies for the homonuclear case to

.//(S) = -1 (7)

which corresponds to a complete absence of the / signal when 5 is irradiated. Thus in a macromolecule.
irradiation at one specific frequency can lead, by spin diffusion throughout the molecule, to reduced
intensity or even the abolition of the entire spectrum. This is a useful way of suppressing
macromolecule resonances in whole CeIIs.'58'51" In the slow tumbling heteronuclear case. e.g. 15N or
13C observe. ' H irradiate.// (St is effectively zero.

VVe have seen that the steady state NOE in a two spin system contains no distance information, tor
a fast tumbling homonuclear case a 50 "„ enhancement will always be seen, whilst for a slow tumbling
system the signal should disappear. However for a rigid molecule tumbling isotropically the rate at
which the enhancement develops (and the spins relax), is dependent on the internuclear distance as
shown in eqn. (8):

/'K = 777-''12VK1- (« I

The important terms in eqn. (8) are the /5 distance. r,v and the correlation lime rc. The distance
term arises because the fluctuating magnetic field generated by a nucleus is. of course, distance
dependent: this field decrease in intensity as the internuclear distance increases. Thus the NOEs grow
more slowly and the protons will have longer values of T1. Equation (8 ) is not valid for more complex
cases, and more rigorous ireatments have been presented.1'1"'''"

Tables 1 and 2 summarise the NCEs and growth rates p which would be visible in two simple two
spin systems which differ only in the internuclear distance. Fast isotropic tumbling and 100°,, d-d
relaxation are assumed. rc is kept constant, and the rate constant p is given an arbitrary value of 1 for
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TABLE 1. Relaxation raies IR, I. NOE growth r >_:, ipl. and steady state
NOEs Ij) in a two spin s>stem with internuclear distance r]a = I.

1 i indicates the irradiated spin. / values are percentages.

P 48

A

1
I

B

I
1

I.

;.4',:s; 5o

/B

50
—

TABLE 2. Relaxation rates (R 1 I . NOE growth rates inland steady state
NOEs (J I in a two spin sworn with internuclear distance r ,„ = 2

P)B

R1

.4

0.016
0.016

B

0.016 |.4
o.oi6 ;B

/', /s

! - 50
! 50 -

an internuclear distance of 1. The NOEs shown are the steady state enhancements achieved by very-
long irradiation times.

Comparison of Tables 1 and 2 shows that the greater AB distance is clearly diagnosed both in the
relaxation rate (R11 and the NOE growth rate.
3.2.2. Multispin Systems. VVe are now in a position to extend the analysis to multispin systems,
treating them as collections of two spin systems. Fast isotropic motion and 1OO "„ d-d relaxation are
again assumed. A value of p for each possible pair is evaluated, and the results are simply added, so
that the relaxation rate R1 for each proton is merely the sum of the individual p values. These
individual values of p are given by eqn. (8). Now. however, the steady state NOE's from each
irradiated proton are proportional to r'". and the sum total of all the NOEs is not more than 50",,.
These effects are most easily appreciated by inspection of Tables 3 and 4.

In Table 3, with .-4. B and C equidistant, nucleus B relaxes almost twice as fast as A or C because it
has two efficient relaxation pathways. The NOE at B when .4 is irradiated is 25 "„ as p 1B contributes
just 50°; of the B relaxation: however as B contributes virtually all the relaxation of A. the NOE at
A when B is irradiated is close to 50 "„. The rate, p 1B. at which each NOE grows is of course the same.
The negative NOEs are discussed below.

Table4shows the result of doubling r,B. Most noticeably the NOEs at .4 and C when B is irradiated
are relatively unchanged from the previous case but the NOEs at B when .4 or C are irradiated have
radically altered: pAa now contributes little relaxation or NOE to B. relatim to ihe c<nitrihution ol
PBC- By contrast. p^B still dominates the relaxation of .4. The relaxation and NOE growth rates at .4

TABLE 3. R1. p and /values in a linear three spin system wiih r ,„ = rs, = I

P «
P«c
PtC

RI

.4

1
—

0.016
1.016

B

1
1
—
2.0

C

_
1
0.016
1.016

1-4!
IB!
|C|

', 'a I,

25.0 -1 1.5
49.2 - -49.2

-11.5 • 25.0

TABLE 4. R1. p and i values for a linear three spin system with r ,„ = 2. rm = 1

B ',

PtB

PBC
PtC

R,

0.016
—

0.001
0.017

0.016
I

—
1.016

_
1
0.001
1.001
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is;
IC!

_
46.U

-1S.6

D.8
_
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>49.9

_

will, as shown, t
is grossly depern

We consider
geometry-indue
fast tumbling 3
the B and C spi
population diffe
anNOE:doubl.
be another.'•"'" 1
!caused by irrai
negative NOE a
spin effect. The
NOEs invoked:

Thus ihe -11
a negative contr
-IU",, because
-18.6",, beeaus

' ' IB = ''BC = I i f r
l / i l O l increase^
I) = 78°. r1, = 1
equilateral irianL

In the slow tur
Its effect is theref
effects than in si
effects on more d
to build up signi.
basis of the Trun*
the biological sai
not had time to d

Finally we exit-
First we note .

development wil
irradiating B./ ,1.
is of course duett
difference in NO
course are not re:
C 1 B = 1 .1 . I 1 Bl -

We have not d
arise with equivi
Schirmer'''"' and :

We conclude t:
population levels
»'„ and »'; take

378 JEREMY K. M. SANDERS and JOHN D. MERSH



is achieved by very

ignosed both in the

multispin systems.
. [/-</ relaxation are
re simply added, so
ial p values. These
NOE's from each

ot more than 50 "„.

is A or C because it
. as pAB contributes
n of .-1. the NOE at
of course the same.

.v hen B is irradiated
are irradiated have
the contribution of

£ growth rates at A

-11.5
-49.2

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference spcctroscopy 365

= 1

1.8

Jc _

-0.4
>49.9

will, as shown, be very slow. Comparison of Tables 3 and 4 shows that although rBC is constant. /B(C)
is grossly dependent on rtB; if r IB is reduced to 0.5 units./B( C) would decrease to just 0.8 "„ !

We consider now the negative j\(C) and./c(-4) NOEs in Tables 3 and 4 which are indirect,
geometry-induced effects quite different from the general negative NOEs seen when o>ic > 1. In the
fast tumbling 3 spin system the result of saturating the .4 spin is to increase the net magnetisation of
the B and C spins. In other words decreasing the Bollzman population difference in .4 increases the
population differences in B and C. Any process which can perturb population differences will lead to
an NOE: double resonance is merely the commonest way of achieving the perturbation. CIDNP can
be another.15'" By analogy then, in the three spin system the increased population differences in B
(caused by irradiating .4) will lead to a decreased population difference in C. This is an indirect
negative NOE at C in competition with the direct positive effect, and is generally known as the three
spin effect. The size of this indirect contribution f_/j.|.4l,n] is clearly dependent on both of the dirent
NOEs involved:

/c-(.4),n = -/B(.4)-./r(B(. (10)

Thus the -11.5 "„ value for /c|.4) in Table 3 arises from a direct positive contribution of 0.8 "„ and
a negative contribution of 12.3",, I = 25°0x49.2",,). Increasing r4a (Table 4) leads to nnJc(A) of
—0.4",, because /Bl.41 is very small, but the reverse experiment of irradiating C would give/.((C) of
-18.6",, because Ji(B) is large. What happens in a non-linear system with .4-B-C angle of ti and
r IB = rBC = 1 lFi§- "I? As O decreases from 180°. r4C decreases and hence the direct positive NOE
l/i(O) increases. However, the indirect negative effect decreases because /B( C) decreases and. when
I) = 78°. /-.,[ = 1.26. no NOE is seen even though A and C are quite close. With the spins forming an
equilateral triangle all the NOEs would be ca. 19 ".,.">21

In the slow tumbling case both the effects in eqn. ( 10) are negative so the overall /c(.411n is negative.
Its effect is therefore in the same direction as the direct negative./c(.4 ). giving much larger net indirect
effects than in small molecules. Direct effects on nearby nuclei can be distinguished from indirect
effects on more distant nuclei by the time course of their development. Indirect fr(A ) effects only begin
to build up significantly after a time lag during which direct /B(.4| effects are developing. This is the
basis of the Truncated NOE (TOE) experiment'"'•"•>l which restores the simple distance specificity to
the biological sample by the simple expedient of using short irradiation times i.e. spin diffusion has
not had time to develop sii-nificantly by the time that the system is read by a pulse.

Finally we extend the analysis to four linear spins (Tables 5 and 61:
First we note in Table 5 that the four spin indirect effect /D|.4( is now positive, although its time

development will be excruciatingly slow. Most extraordinary though is the effect in Table 6 of
irradiating B ./,(B) is about sixty times larger than / t-(BI even though B is closer to C than to .4 ! This
is of course due to the very short /VD . There would be no danger of misinterpretation when the 64 fold
difference in NOE growth rate or 3600 fold difference in T, between .4 and C was noted! These of
course are not realistic distance ratios, or accessible ranges of measurable effects. However even with
C48 = i.l./'Bc = 1.0and/YB = 0.9saturatingBgives/ ,|BI = 48",,./( (B l= 17.3",,andp4B pgc = 0.56.

We have not discussed the consequences of additional internal motion or the specific features that
arise with equivalent spins. e.g. in methyl groups. These are dealt with in detail by Noggle and
Schirmer'"171 and more recently by Tropp.""1'

We conclude this section with a brief discussion of transient NOEs. Following inversion of the S
population levels with a selective 180° pulse as described in Section 5. population redistribution riii
IV0 and [V1 takes place in competition with relaxation towards the normal Boltzman distribution.

1AB,'

FIG. 8. Schematic diagram of a non-linear three spin system.

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference spectroscopy 379



366 JEREMY K. M. SANDERS and JOHN D. MERSH

TABLE 5. R1. p and /'values in a linear four spin system with r IB = rsc = rco = 1

PlB

PlC

PlO

PBC
I1BO

PfD

R.

P»
P)C

PJD
Psc
Pso
Pco
R,

A

I
0.016
0.001

—
—
—1.017

TABLE 6.

A

0.016
0.001
0.0005

—
—
—0.018

B

1
—

—I
0.016

—
2.016

C

0.016
—

1
—

1
2.016

D

;.-»:
;B:

o.ooi ;c;
— !D!

0.016
1
1.017

/,

49.2
-11.5

2.6

R1. f> and /values for a linear four spin sVbtem with r ,a = -.

B

0.016

—
—1

0.088

—1.10

C

—0.001
—
1
—

64.0
65.00

D

— Mf
— |Bf

0.0005 ;c;
— JD1

1

0.088
64.0
64.09

f t

44.3
-16.2

6.3

h

24.8_

24.8
-5.7

I'm- = 1 and i

IB

0.7

—45.5
-18.4

A

-5.7
24.8
-

24.S

', i> = 0.5

/r

<0.01
0.8_

49.2

Io

2.6
-11.5

4*2
-

Jo

<0.01
-0.4
49.9

—

The result is a set of NOEs which grow rapidly to a maximum and then decay. This can be a valuable
technique for spectrometers which lack good gated decoupling facilities121 or where frequency
selectivity is a problem.'241 However long range NOEs will not have time to build up and the time
after inversion corresponding to maximum NOE will be a matter of guesswork. Nevertheless careful
analysis121 can give beautifully detailed results and the technique is an alternative to TOE in the slow
tumbling case. ,.
3.2.3. Chemical Consequences. Ten chemical lessons to be learnt for proton-proton NOEs from the
preceding section may be summarised as follows:

(U Steady state NOEs contain only relatire distance information. If all the distances in a molecule
were doubled the ultimate size of NOEs would be unchanged, assuming 100",, dipole-dipole
relaxation. Therefore given an isolated two spin system, there is no distance information in the perfect
steady state NOE experiment.

(2) The kinetics of NOE growth and of spin-lattice relaxation depend both on distance and T1. us
illustrated in Fig. 9. They therefore contain distance information, provided T, is taken into account.
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FIC. 9. The dependence of NOE growth rates, p. on internuclear distance and on correlation time. In the two
upper molecules the interproton distance is identical, in the lower pair TC is identical.
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or conversely tc information given good assumptions about internuclear distances. In practice,
because irradiation times are finite and generally quite short, there is usually an implicit element of
rate measurement involved even in 'steady state' experiments, i.e. very slowly growing NOEs are
absent or diminished.

(3) Nuclei with close proton neighbours will have short T,'s and when nhsenvil in an NOE
experiment will contain little long range information: such long range information as is present will
take many T,'s to develop. Methyl and méthylène protons are prime examples of this class, and NOEs
to such protons are rarely visible using classical methods.

(4| Nuclei without nearby neighbours obtain relaxation and NOEs from distant protons. Therefore
they relax slowly and when observed in an NOE experiment they exhibit large slovUx growing NOEs
from distant protons. This is particularly true for quaternary carbons. Long range interactions of
nuclei with close neighbours can be made relatirely more dominant by deuieration of those close
neighbours."1"

(51 A consequence of 3 and 4 is that a proton. P. which is equidistant from a methine and a
méthylène proton will in general give a larger NOE to the former. NOEs to methyl groups are even
smaller than to méthylène protons. The most reliable measure of distance would be to observe NOEs
at P whilst irradiating in turn the methine. méthylène and methyl.

16) The sizes of observed NOEs should be interpreted in the light of T1 measurements which warn
of the situation in 5 and avoid the absurdities of Table 6.

(7) Geometry-induced negative NOEs in the fast tumbling case can be useful but they develop
slowly and are generally small as the direct and indirect contributions oppose each other.

(8) Spin-lattice relaxation and NOE growth rates are slow in small molecules but increase with
correlation time, reaching a maximum when WT:,. - 1. These rates can be readily manipulated 10 the
experimenter's advantage. For example viscous solvents'01^"81 or bound diamagnetic reagents can be
used to increase rr usefully (Section 4.3).

(91 NOEs are negative for the slow tumbling case with i'irf > 1. Generalised indirect negative
NOEs (spin-diffusion) across the molecule are much more important than in small molecules because
they are additive with direct effects, are intrinsically larger and grow much faster.

(10) In such a slow tumbling case distance specificity may be restored by a truncated NOE
experiment with short, irradiation times."" ' •"•"

The main additional features of the heteronuclear experiment are:

(1) That in UC NMR the proton (or fluorine !-induced NOE is only effective in molecules where
K)TC < 1.

(2) In 15N and -9Si NMR the NOE may be large, negative and beneficial but it may also
(depending on OTC and the presence of other relaxation pathways I lead te a complete absence of
signals.

iion time. In the two
.-niical.

3.3. Applications

The most important property of proton-proton NOE difference spectroscopy is the ability to make
through space connections between nuclei independently of any chemical bonding considerations. A
secondary but valuable feature is its ability to extract from a mass of overlapping or coincident
resonances a single multiplet whose chemical shift a'nd coupling constants can then be measured. The
chemical and biological problems to which NOEs have been applied fall into four broad classes: the
determination of covalent chemical structure, the assignment of spectra, the determination of
conformations and the probing of mobilities. There is some overlap between these, particularly
between the second and third, and to a large extent one aspect can only be solved given certain
assumptions about the other three.
3.3.1. Structure Determinations. These have generally been of the kind that require the fitting together
of several known fragments of a molecule like the pieces of a jigsaw. Often the pieces are joined by
one or more spectroscopically silent centres of the type shown in structure 2-6. There may be merely
a stereochemistry to determine. e.g. 2 vs 3. a bond linkage ambiguity, e.g. -J vs 5. or several pieces to

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference s
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fit together, e.g. in 6 the relative positions of S. T. L', l''. W. X, Y. In these circumstances there are often
no other reliable spectroscopic methods for distinguishing between the various possibilities. Prior
assignment of the relevant resonances to the separate pieces of the jigsaw is of course a prerequisite.

Recent examples in the area of natural products using 1H-1H NOEs include new plant'"8 "" and
marine alkaloids.1"21 penicillins.'"3-"'11 a cephalosporin.'"5' IBrPeHeS.'"6-""' biologically modified
porphyrins""" and corrins.'32' a macrolide12"1 and numerous antibiotics.'1" "•" A few representative
compounds are shown in structures 7-13 and references given. One penicillin structure was

OH

&&

determined in rim
successfully detern

The regioisome:
using the 0.18",, c
scopyofsueh high

In the_terpenes " _
greatly facilitated
bonding solvents
between hydroxyl ]
that the terpene st
using the "shotgu
positions in boats •

In the highly c
determined but mi
are described in gn

382 JEREMY K. M. SANDERS and JOHN D.- MERSH



races there are often
"possibilities. Prior
-.e a prerequisite.
ew plant"18-711 and
•logically modified

few representative
illin structure was

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference speciroscopy 369

U'8-'

HO.

determined in tiro'741 and the site and nature of a haem-protein linkage in a cytochrome c was also
successfully determined.'851

The regioisomerism and relative stereochemistry of the alkaloid repanduline. 11. were established
using the 0.18 "„ enhancement illustrated in Fig. 10.'"1" The experimental requirements for spectro-
scopy of such high quality are discussed in Section 5.

In the terpenes 7 and 8. observation of NQEs from individual hydroxyl protons to their neighbours
greatly facilitated structure determination.1 "Sl These experiments are helped by the use of hydrogen-
bonding solvents such as DMSO or pyridine which greatly reduce the rate of proton exchange
between hydroxyl protons. Intramolecular hydrogen bonding is equally effective.'30'501 It is noteworthy
that the terpene structures were achieved with rather less than 1 mg in single overnight experiments
using the "shotgun" technique (Section 5). NOEs across 1.3 diaxial positions in chairs and 1.4
positions in boats were exploited, both to and from prominent methyl singlets.

In the highly complex antibiotics not only were the sequences of residues and their chirulity
determined but much detailed conformational detail was also elucidated.'"1-8'1''"" These experiments
are described in greater detail below.
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FIG. 10. Partial 1H 25OMHz control spectrum and NOE difference spectrum for repanduline. II. Note display
scale for upper spectrum which results from pre-irradiaiion of H v ID. Neuhaus. R. N. Sheppard and 1. R. C. Bick

J. Am, Chem. Sac. in press. I

There are many synthetic or semi-synthetic molecules whose structure and stereochemistry have
been elucidated in this way. Some recent examples are illustrated as M-20:'"" ""' another is a
remarkable prostaglandin dimer.19" The semi-synthetic penicillin 18. is_one of 3 (of 4 possible)
stereoisomers from one reaction which have been unambiguously identified."*"1

An interesting example of jigsaw fitting using specific 1H-13C NOEs is provided by the hindered
quinone derivative 21.1921 Irradiation of the sole methine proton gave NOEs to three adjacsui
quaternary carbons including the carbonyl (Fig. 11). This ruled out the alternative structure with the
epoxide in the southern position and carbonyl in the north. No NOE was seen to the methine carbon
because the corresponding satellite proton signals, ca. 65 Hz from the main methine singlet, were not
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irradiated. Detailed stereochemistry was established by 1H-1H NOEs. There have been other
structure determinations using specific 1H NOEs at distant carbons.193'
3.3.2. Speciroscopic Assignments. NOE difference spectroscopy has proved to be a powerful tool for
dissecting and assigning the proton spectra of complex natural products such as steroids, prosta-
glandins and corrins in addition to the proteins for which it was developed originally.'94'9!l In all these
compounds the ability to reveal hidden multiplets is often as important as the making of through-
space connections. We concentrate in this section on examples where assignment itself has been the
primary goal, where the structure is known and some conformational assumptions may safely be
made. Those examples where assignment is a consequence of conformational investigation are dealt
with in the following section, although in many cases the distinction between these two classes is
blurred. Two relatively simple compounds whose *H spectra have been assigned in this way are the
brefeldin derivative 221*1" and the Pd complex 23.19"'

16'8

200 100 O PPM

FIC. II . Proton coupled lOOMHz UC spectra of the quinone derivative 21. Above is the normal spectrum and
below is the NOE difference spectrum arising from irradiation of the methine proton. [Reproduced with

permission from J. Chem. Soc. Chum. Commun. 107 (1983).]
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Hall and Sanders realised in 1979 that steroids were ideal candidates for assignment by NOE
difference spectroscopy. The notorious méthylène envelopes produced at proton frequencies of
40-20OMHz were giving way. in favourable cases, to highly complex but tractable spectra above
30OMHz. The rigid frameworks of these molecules mean that NOEs to signals of predictable
multiplicity should arise from the well assigned angular methyl groups. Calculations show that NOEs
between 1,3 coaxial proton neighbours should be «r most 3 "„. which should be detectable. They could
be larger if one of the axial substituents was a methyl group. Thus irradiation of the 19 methyl group
should give, in a single experiment, a complete "map" of the top left hand side of the molecule (24).
while irradiation of the 18 methyl group should reveal the top right hand side 125). Only responses
from protons 11/3 and 8 should appear in both spectra. Similarly irradiation of the chemically shifted
protons adjacent to electronegative substituents should give characteristic and predictable responses.

These expectations were fully confirmed, and. aided by the use of decoupling difference and two
dimensional J spectroscopy, led to what were probably the first complete assignments of steroid
proton NMR spectra."0-16-4' Figure 12 shows the mapping of the top left hand side of 1 via
irradiation of the 19 methyl group. The positive NOEs are about 1 "„. The negative NOE at H:, is
an example of the characteristic positive negative pattern shown in 26. Similar positive negative
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FIG. 12. Partial 41
spectrum: above u

(> 0.6"

In 27. the NOE
This is qualitative
consistent with a
experiments in p:
unexplored.

The steroids al
resulting spread c
essentially first 01
expected from les
neighbouring pro'
axial protons lc-«.
inaccessible al pre
approach is again

26

patterns proved invaluable in sorting out the ring D signals as both of the C15 protons are buried.'"2'
In all three steroids (I. 27. 28) NOEs to angular methyls are seen, and in 1 an NOE to Me-21 from
the 18 methyl group established not only an assignment but also that the side chain has the same
solution conformation as in the crystal structure.1101 By contrast, the conformation of ring .-1 as judged
by the NOE to H3^ and long range coupling constants is quite different from the crystal structure.
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Me

p.p.m

FIG. 12. Partial 4(X)MHz 1H NMR spectrum of progesterone I. 0.05M in CnD,, solution. Below is the control
spectrum: above is the NOE difference spectrum ( x 32) arising from irradiation of the I9-methyl resonance at

A 0.67. [Reproduced with permission from J. Chem. Sm: Parkin. Truns. 11.105 ( 1982).]

OH Me COCH,"

28

In 27. the NOE induced at HI6flby irradiating Me-18 is greater than at the spatially closer HI?,,.'""
This is qualitatively to be expected given the relative lack of proton neighbours around HI^. and is
consistent with a considerably smaller R, for H16,,. The potential for relaxation rate and kinetic NOE
experiments in providing more detailed information is clearly very great but as yet almost totally
unexplored.

The steroids above are highly functionalised and have spectroscopically simple side chains. The
resulting spread of proton chemical shifts leads, at 400 VIHz. to spectra which are highly complex but
essentially first order and ultimately capable of complete analysis. Such a happy result cannot be
expected from less highly functionalised molecules. A single oxygen substituent will affect only a few
neighbouring protons, and the only other major shift influence will be the intrinsic difference between
axial protons (ta. 1.26} and equatorial protons l«i. 1.6<>). Total resolution and analysis are clearly
inaccessible at present. A little progress has been made with vitamins D, and D3.'

1"*' but a promising
approach is again to exploit angular methyl groups which are often separated in the spectrum both

Nuclear magnetic double resonance: the use of difference s ecirosco v 3S7
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from méthylène envelopes and each other. The triterpene friedelin 29 provides an example of methyl
to methyl NOEs for assignment and conformation detection.'1*'1' The methyl groups 23. 24 and 25
were assigned by NOEs from the easily identified H^ and Hl/( (Methyl 23 is a partially obscured
doublet). Sequential irradiations of the methyl groups gave enhancements to neighbouring methyl
groups (see Fig. 13) and allowed construction of a complete set of assignments even though some of
the methyl signals are too close to allow any possibility of observations of NOEs between them.
Subsequently all methyl assignments were confirmed by independent lanthanide shift experiments.'1""

The assignments demanded substantial NOEs between VIe21, and Me29 and between Me23 and
Me30. These can be accommodated by the conformation shown with two boat forms, but not by the
corresponding all chair form. The enhancement of Me30 by Me23 is much smaller than in the reverse
direction (Fig. 13). This is a result of the proximity of Me2., to Me,n, as reflected in the very short T1

of the latter. These results again emphasise the importance of T1 measurements in interpreting NOE
data. It is noteworthy that these conformational conclusions are drawn from experiments on protons
which are five rings and ten bonds removed from any functional group.
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FIO. 13. Partial -H)OMHz 1H NMR spectra of 0.02M friedelin (29). Below is the control spectrum, above are
NOE difference spectra ( x 16) arising from irradiation of the protons designated | ! -X marks partial saturation
of a signal adjacent to the irradiation. [Reproduced with permission from J. Clmn. SKL: Pcrkin. Trims. / .181
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In similar vein. NOEs were used tu provide both assignments and conformations in some complex
crown ethers."01" most of the 1H assignments in prostaglandin E, were made starting from a
few unambiguous points.""" and NOEs were used in corroborating some assignments in lipo-
saccharides.""a' Battersby et al. totally assigned the spectrum of heptamethyl dicyano cobyrinate. 30,
(apart from the OMe groups I using NOE and decoupling difference spectra.13" In the cobester case,
as with porphyrins.""''"5'1"-1' chlorophylls""'" and other corrins.'3:' it is possible to "walk" completely
around the macrocycle periphery b> NOE. Similarly, in f-RNA. starting from a bingle reasonably
certain assignment of a G-L' "wobble" base pair NH signal it is possible to see NOEs of about 2 "„
at the imino N H resonances of the adjacent base pairs, as well as to protons of the same base pair.'105'
In this way Hare and Reid were able to walk along 17 base pairs of a Watson-Crick double helix;
they also provided an excellent review of earlier NOE work on r-RNAs."05'

All the proton assignments for ten amino acid residues in a /3-sheet of lysozyme have been made by
NOE difference spectroscopy and decoupled NOE difference spectroscopy (See section 5)."061 These
assignments assume that the soluiion'conformation closely resembles that found in the crystal, an
assumption amply justified in this particular case by other experiments described in the following
section.
3.3.3. Cunliirmatimial Incestitiaiums. Noggle and Schirmer summarised many early applications to
small molecules.14"' Most recent applications have been in the study of macromolecules, but there
have been a few spectroscopically interesting studies of smaller molecules. This section is organised in
order of ascending molecular complexity.

spectrum, above are
rjts partial saturation
Perkin. Trans. I. 181

H «A..." CO2CHPh2

During the course of structure determination of the penicillin 20 it was noticed that the methoxyl
group appeared to be in conformation (al rather than (b)."""1 Saturation of the methyl group for 10
seconds led to a 19 ",,enhancement at H l ; land —3",, at H 1 1 I but only a 1.7 ",,enhancement at H14.
The effect is reciprocal. H12 but not H14. enhancing the methoxyl signal. The presence of a
conformational equilibrium rather than a single form was proved by measuring the NOE growth rates
when the methoxyl was irradiated (Fig. 14). The best fit single exponentials correspond to rate
constants of 0.59 (±0.03) sec'1 for H12 and 0.43 (±0.04) sec"1 for H14. Thus, assuming isotropic
tumbling, the distance ratio Me-H1, Me-H14 is (0.59 0.4311 b = 1.05. which is exactly the sort of

Nuclear



376 JEREMY K. M. SANDERS and JOHN D. MERSH

20-

(U

6
C

n,2

( x 5 )

I I

1

FIG. 14. Time development of NOEs at H12 and H14 on irradiation of the methoxyl resonance in penicillin 20.
Results from H14 are plotted x 5 for clarity. Curves are best fit single exponentials. [Reproduced with permission

from Tetrahedron Lett. 402911981 ).]

result expected for conformations a and b. given some residual bond alternation in the conjugated
system. The extreme alternative possibility allowed by the steady state NOE of a single conformation
with rlMe_H,., <K /-,Me-H11, is clearly ruled out by the kinetic experiment. The relatively low precision
with which p for H14 can be measured becomes insignificant when a sixth root is taken. For equal
populations of a and b we would expect that H1, would receive a steady state NOE ca. 1.37 times
( =0.59 0.43!larger than that at H11. so the observed ratio of 11 reflects a population distribution a :b
of ca. 8:1. This is perhaps a slight overestimate as r,Hn H(-1 is probably slightly bigger than (-,H11-H1.!
so that a metho.xyl equidistant from H, ; and H14 would enhance the former to a greater extent.

The conformational preference of the enol ether oxygen lone pair to be aiiri to the highest n bond
order turns out to be a general phenomenon, leading to the situation in 31 that H4 receives NOEs
from and gives NOEs to the 5-OMe exclusively.11""' It is apparently flanked by two "equidistant"
metho.xyl groups but in fact it is relaxed by just one of them. The near equality of T1 for H, and H4

confirms that both methoxyl groups spend all their time in the conformation shown. Similarly in 32
only the conformation drawn is detected. There is clearly a danger that other unexpected stereo-
electronic conformational preferences could lead to a misleading lack of NOE connectivities in
unknown structures, and the lack of an NOE can never be taken as powerful evidence on which to

. build conclusions.
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Rotation about the naphthyl-alkenyl bond in compounds such as 33 and 34 is known to be very
hindered and dependent on remote substitution at the double bond: the naphthalene and ulkene
moieties are essentially orthogonal.' ' ""' Anderson has now shown, using an attractive combination of
direct positive and indirect negative NOEs that the conformations are as shown.11""' The inversion
of iso-ptopyl conformation is a result, of melhyl buttressing in 33.

Heatley has used analysis of transient NOE kinetics and 7, measurements to define the
conformation and stereochemistry of the alkaloid apparicine (351.'2' Difference techniques were not
available on the spectrometer, and transient NOEs at the 1 "„ level were detected by very careful
control of the experimental conditions. In the apparicine case most of the proton assignments were
already known.

This was not the case for vinblastine (36) where the proton assignments and conformation
determination were closely enmeshed.1'1"1 The assignment problem is two fold. Firstly the spin systems
are unhelpful: there are two .YCH2CH,N systems and one CH attached to three CH2. These systems
are linked by seven spectroscopically silent centres. Secondly the chemical shifts between geminal
partners are up to 1.7 ppm. far greater than shifts between different méthylène pairs. Nevertheless, the
observation of over thirty NOEs in the vindoline half, of twenty-eight NOEs in the catharanthine half,
and several NOEs between one half and the other gave total assignment and a complete conforma-
tional determination. Several notable features of these experiments are summarised in Fig. 15. The
first is the ability of NOE difference spectra to reveal individual protons with identical chemical shifts,
see for example Hm/j and Hg/i at 2.8t> or H2 and Hug at 3."7O. Secondly an interlocking set of positive
and indirect negative NOEs in the system H|,-H>n-H»B-Hi[.-Hi \, demonstrates a close trans-
annular proximity of C,, and Cs- which largely defines the conformation of the 9 membered ring.
Thirdly the observation of NOEs from the catharanthine half (NH 1 n . C,g t,l to the vindoline half
(H1.,, Et5) defines the dominant relative orientation of the two halves of the molecule with some
precision. Most remarkable is the NH16. -> Et5 NOE of ca. 1 "„. Fourthly, the methyl singlets at
around 3.4«) were not assigned by the difficult task of selective irradiation but by observation of NOEs
when neighbouring protons were irradiated.'301

The NOEs in vinblastine described above are positive in non-viscous non-polar solvents. They
become negative in viscous solvents."101 Williamson and Williams have used a highly viscous
fluorinated lubricating oil to force medium size molecules into the negative NOE region.'""1 In these
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(8'B)

16'-NH
1141

IU)1SaI
X

JL
» 7

(W-)

FlG. 15. 40OMHz 1H control and NOE difference spectra of vinblastine 36. 0.013.M in C,Dft CDCI, ( 3 : 1 1
solution. Irradiated protons are indicated at the left and marked by arrows at their chemical shifts. Difference
spectra are x32 (8'B, 16'NH) or x 16 vertical display scale. Inset negative signals are x64. [Reproduced and

adapted with permission from J. Chem. Soc. Parkin Trans. /.65711983).]
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I

circumstances p is faster and NOEs are larger. As a test of the idea they determined the solution
conformation of a medium sized antibiotic.16''1

Similar semiquantitative conclusions concerning the conformations of antigenic lipopolysaccharides
have been drawn from proton Tt and NOE measurements." °--"" Both the individual sugar ring
conformations and relationships between rings were probed, and appear to be in good agreement with
theoretical calculations. More quantitatively (but taking little account of possible conformational
fiuxionality) Kuo and Gibbons used /> values to provide internuclear angles and distances in the
decapeptide tyrocidine A.' " -'

An additional level of complexity is reached in ihe vancomycin and ristocetin polypeptide
antibiotics. Williams' group have used NOEs not only to determine large portions of the covalenl
structure, but also to probe the detailed shape of the antibiotic's D-ala-D-ala binding site.'"J' They
showed, using intramolecular NOE growth rates, that in vancomycin a carboxvlate binding site is
induced by o-ula-o-ala binding and that part of the binding site is absent without the bound peptide.
Furthermore, imermolecular distances were used to construct a detailed conformation for the bound
peptide. The distances were calibrated using growth rates for pairs of protons of known separation
e.g. two ortho aromatic protons. Similar results are reported for ristocetin.' "•"

It was possible in vancomycin. because some of the derived distances were impossibly short, to
detect substantial oscillation in one of the aromatic rings.""' The distances measured in any kinetic
NOE experiment are «r"»1 ", where < > denotes an average, so they are always a lower limit giving
unduly heavy weight to the closest approaches. The vancomycin result is conceptually the same as the
enol equilibrium discussed above except that the two distinct confnrm;«;ons are replaced by an
oscillation. It is unlikely that very much faith should be placed on the precise size of that oscillation
but there seems little doubt qualitatively of its existence.

Patel er ul. have reported the use of NOEs to distinguish B and Z forms of double helical
oligonucleotide DNA fragments.' '14' With the high salt conditions which favour the Z form, the NOE
between cytidine H, and the sugar anomeric proton H', is that expected of the syii conformation.
However with the low salt conditions which lead to the B form the results are equivocal. The previous
NOE is apparently missing but spin diffusion is so rapid that it could mask any specific effect. As
pointed out above the lack of a given NOE cannot alone be taken as positive evidence for any
particular shape or structure.

More positively, in a study of the "gene 5" protein-oligonucleotide complex it was possible not only
to assign some tyrosine and phenylalanine residues but also to identify proximate regions of the
protein and nucleotide.1 "5 ' Similar results were obtained for the complex of actinomycin D with the
self complementary tetranucleoside triphosphate d(A-G-C-TI.'"hl Intermolecular NOEs demon-
strated intercalation of the drug chromophore between the two G-C base pairs.

Finally in this section we come to the NOE difference spectroscopy of proteins. Historically the
initial impetus for the development of the technique was provided by these materials as their 1H
spectra consist of many overlapping but otherwise simple spin systems.1'''''''5'

Starting from a few unambiguous assignments. Wiithrich was able to assign much of the spectrum
and solution conformation of the small protein Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor IBPTIl. Short
range interactions were probed by truncated experiments with short irradiation times. Longer times
lead, via spin diffusion, to responses from more remote residues. Ultimately two dimensional methods
were used for complete assignment.1""' but these are not without their own problems'115' !Section 6).

• The conformation of part of PSTI. a close relative of BPTI. has also been investigated by TOE
methods.' * '" Knowing the assignments of adjacent amide protons in BPTI Wagner was able to detect
correlated solvent exchange of those two protons in a most elegant way."-01 During the course of
deuterium exchange, initiated by dissolving the protein in D,O. the NOE between the amide protons
remains unchanged. This demonstrates that the amide proton in question is never next to an amide
deuteron. and therefore that both protons exchange at the same time, rather than independently.

•ulsen et al. assigned over seventy resonances of the hydrophobic box region in lysozyme and
demonstrated that the derived conformation is essentially indistinguishable from that in the
crystal."2" Similarly. NOEs have been used to demonstrate the presence of conserved conformation
in a large variety of cytochromes.'-0--1-1"'123' Vasak L-I ti/. attempted to identify by imermolecular

1
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NOEs those resonances of creatine fcinase involved in the binding of ADP, but the results were near
the limit of detectability.11"1

The solution and crystal conformations of x-cobratoxin, a protein containing seventy-nine amino
acid residues, were compared by NOE difference spectroscopy. but the NMR assignments appeared
to depend in part on the crystal structure determination."251 Other proteins to have their conforma-
tions investigated by NOE difference spectroscopy include a phosphocarrier protein'-3' and a
cardiotoxin.'2-1

A fine example of how bacterial proteins can be manipulated genetically and biochemically t~
provide useful handles_for_conformational analysis by NMR is given by Arndt et tiLin their work-on
the /uc-repressor headpiece.1"51 This is a small (59 amino-acid). DNA binding portion of an important
control protein of £. coli. It contains four tyrosines which were unambiguously assigned by separale
genetic replacement of each. Irradiation of a ivrosine aromatic resonance led only to intra-ring NOEs
at the adjacent protons. However, growing the bacteria on partially deuterated tyrosine gave protein
containing tyrosine protons lacking close proton neighbours. U was then possible to observe long
range NOEs from one tyrosine residue to another. This type of trick to increase the range of the
NOE experiment should be generally applicable not only to proteins but to any molecule or system
with an excessive concentration of protons in the crucial region of space. In proteins with suitable
surface groups transient NOEs generated around centres of photo-CIDNP are potentially powerful
probes.'3--541

3.3.4. Mtibilltr Studies. Where assignments and interatomic distances are reliably known then ji
values can be used to measure r... i.e. effective molecular mobilities. For larger molecules where
iurc > 1 then the sign and size of the steady state enhancement will also allow elucidation of an
effective rf. Thus NOEs from directly attached 1H to 13C and to 15N range from maximum values of
-t-198 "„ and -493 "„ in the rapid tumbling case to O0,, when TC is very long. Until recently the main
focus of this type of mobility study has been the use of 13C-] 1HJ- NOEs (and R1

1S) to probe motion
in synthetic polymers.'- proteins,"271 cell walls"281 and polysaccharides.""1 There are
numerous problems in the detailed analysis of molecular motion, not least being the choice of an
appropriate value for the C-H bond length.1 '30 '3 ' ' The rr dependence ot NOEs in '5 N N M R is most
strikingly seen in spectra of intact bacterial and mammalian cells."1:' When proton noise decoupled
these spectra show inverted signals with large NOE from small molecules in solution, no signal from
peptide backbones because a partial negative NOE cancels the intrinsic positive signal, and positive
signals with no NOE from slow moving cell wall components. The corresponding proton coupled ' 5N
spectra are dominated by backbone amide nitrogens. Similarly the thermal unfolding of f-RNA is
readily monitored by the sign of the 15N resonances."331

The use of proton-proton NOEs to measure effective values of rc has been much less common,
probably because the important internuclear distances are rarely known with accuracy. In a careful
test of the methodology. Szeverenyi et ai used a transient NOE experiment to measure IT and /) for a
set of protons attached to the rigid framework of the alkaloid brucine.'"1" Partial deuteration
simplified the spin physics, and the derived TC was in good agreement with that calculated from
solution viscosity. Similarly p values within three amino acid residues of known geometry «ere used
to probe proton mobilities within the hydrophobic box of lysozyme.1 ' 34'

4. OTHER POPULATION EFFECTS

4. t. 5PT. SP/ and Pseuda-lXDOR

Selective population transfer (SPT), selective population inversion (SPIl and pseudo-INDOR are
closely related FT equivalents of conventional CW INDOR."331 In each case the irradiation of a
single transition of one nucleus induces population changes in the nuclei to which it is scalar (J]
coupled. The theory is dealt with at length by Hoffman and Forsen'" and briefly summarised in the
following paragraphs.
4.1.1. Theory. Consider a two spin scalar coupled AX system in which the nuclei relax independently.
The energy level diagram is given in Fig. 16. In the SPI experiment a selective 180° pulse, generated
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Flo. 16. Energy level diagram for a pair of mutually coupled spins .-t and X.

either from the decoupler or by DANTE (Section 5} is applied selectively to the A13 transition and
the system is then monitored with a non-selective read pulse."-"" In SPT the transition is instead
subjected to steady state irradiation which is gated off before the read pulse, and in pseudo-INDOR
the irradiation is continuous. We shall describe the SPT experiment in most detail and regard SPI as
the transient equivalent. Pseudo-INDOR is distinguished by being the earliest of these experiments.'4'
but is less useful as spin-tickling can be a by-product.

The result of instantaneously saturating transition .4U3 is to decrease the population of level 1 I P 1 )
and to increase P,. Therefore the intensity of transition X, , detected by the read pulse will be smaller
and that of .Y3-4 will be larger. As shown schematically in Fig. 17 these changes will, if relatively small,
be most easily seen in a difference spectrum.

These effects appear instantaneously, but their size depends on many factors including relaxation
(see below). In the ideal homonuclear SPT or pseudo-INDOR experiment ,Y1 , is decreased by 50",,
and A'jj is increased by the same amount. The corresponding changes in SPI are ± 100",, making
this a more sensitive experiment.' '361 Note that there is no ner change in .Y intensity. In heteronuclear
experiments where .4 is 1H or l"F and .Y is a low magnetogyric ratio rare spin such as 13C. 13N.
29Si... there is once again no net change in .Y intensity but each transition experiences a large change
in intensity, amounting to signal noise gains of up to two orders of magnitude. In addition in the
heteronuclear case the repetition rate of the experiment depends only on the .-1 spin relaxation rate
which is usually rather faster than that of A*. These population effects can be induced at much lower
power levels than spin-tickling or decoupling require.

In more complex spin systems than .-1.Y the experiment should ideally effect population changes in
only those levels which are directly connected to the irradiated transition, thus providing a way of
determining the relative signs of coupling constants. In practice complications arise from the "Flip
Angle" effect."3"' which causes systems which are not in thermodynamic equilibrium to give
misleading results when large flip angles are used for the read pulse. The effects are most serious in
CIDNP'137' and in SPT.SPI."38-13"' In the latter case the result is usually that population changes
"leak" into all the transitions of a multiplet, leading 10 many more lines being visible in a difference
•spectrum. For reliable sign determination and energy level mapping therefore, small flip angles are
mandatory and correspondingly poor signal noise must be expected. However for merely establishing
homonuclear connectivities as a low power substitute for >pm decoupling the 90° flip angle is
probably in general more useful, giving correspondingly better signal noise and more comprehensive
multiplet visibility.

Thus far in this section we have considered only those intensity effects which appear essentially
instantaneously. However relaxation which occurs during long SPT irradiations can reveal additional
information. Returning to our simple .4A' system I Fig. 16). let us see the effect of a long irradiation
of the .41.3 transition. .4 and .Y relax independently so Wn and VV, will be negligible. If R, t .4 ) » R, I X I
then the A24 will efficiently maintain its customary Boltzman distribution and remain unchanged in
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C.

2,4 3,4

b.

1,2

a.

FIG. 17. Simulated spectra for the AX spin system of Fig. 16: Ia I the normal spectrum. (b| the SPT difference
spectrum arising from saturation of the .-), 3 transition and neglecting any relaxation effects, ici the same as i b i

but with R , M I « R,(.V|.

intensity, whilst the .Y transitions will remain at 50 and 150°,, of their normal intensity iFig. 17). If
however. R1I--D-K R 1 ( X ) then the .Y transitions will efficiently maintain their usual Boltzman
distribution and saturation of .4 ,.3 will lead also to saturation of .-I24 I Fig. 1 Ic I. This may be thought
of as a saturation transfer experiment (Section 4.3) where an A nucleus in one chemical environn.ent
(X upl is converted into another environment (A' down) at a rate (J i 1 (A ' ) ) fast compared to its own
relaxation rate (R1L-I)). In practice since R1L-I) and R1(A') are often comparable and rarely
independent, experimentally observed results are, even without complications from the flip angle,
somewhat unpredictable.
4.1.2. Applications. Homonuclear applications are of two main types. The first is that of determining
complete energy level diagrams and signs of coupling constants. Conceptually this area has advanced
little since Hoffman and Forsen's review, apart from FT flip angle complications. For this kind of
application it is clear that small flip angles must be used for the read pulse even at the cost of
signal.-noise. Difference spectra may be useful here but are rarely crucial. In the second kind of
homonuclear application these population effects are used instead of decoupling to establish
connectivities between nuclei. The advantages are that

(i) much lower power levels are used, aiding frequency selectivity
(ii) since in SPT and SPI the decoupler is off during the read pulse there are no Bloch-Siegert

shifts.

Thus connections between protons in highly complex systems are easily made with minimum
perturbation, even allowing experiments in peptides to connect amide N-H protons to x C-H
protons in 90°;, H2O solution.'1*01 The solvent was suppressed in the latter case by a Redfield
2-1-4-1-2 pulse. Other published homonuclear examples of this type of application are still rare, but
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FiO. IS. 1H 40OMHz control and SPT difference spectra i.i 0.7-2.41 of the terpene derivative shown. 0.02M in
CDCI, CnDn solution. Arrow-, mark the positions of the hidden methyl doublet signals which were irradiated.

[F. Radier de Aquino N'eto and J. K. M. Sanders, unpublished spectra.'"1"]

one is illustrated in Fia. IS. During a search for methyl to methyl NOEs in the terpene derivative
shown, the hidden doublet from the methyl adjacent to the carbonyl group was located by SPT to the
2a quartet.'"1" 90° read pulses were used. Similarly '3C-13C coupling patterns in a biosynthetically
enriched sample were elucidated in a DANTE-driven SPI experiment."'1" A potentially valuable, but
almost completely neglected application is to exploit the internal saturation transfer effect i.e.
visualisation of an entire multiplet, most of which is hidden under other signals, by irradiating just
that part which is visible. We have sometimes found this useful.' 1^2 '

A curious relative of the standard SPT experiment is Double INDOR difference spectroscopy"ijl

in which the SPT spectrum resulting from irradiation of one transition of a multiplet is subtracted
from that of another, unconnected transition of the *ame multiplet. The result, after some data
manipulation, is apparently a complete picture of all the lines of all coupled multiplets. Its general__
usefulness is likely to be limited.

Heteronuclear SPT SPI experiments generally >ield -.uch large intensity increases (upto a hundred
fold) that difference techniques are rarely necessary. 13C applications include structure determina-
tions.'"-1- '•"' and measurements of Jn,"-15' and Jcc.'

141" The most spectacular effects are obtained
when observing insensitive nuclei such as "N or -"Si whilst irradiating 1H or '"F."4 "'" it seems
likely, however, that INEPT DEPT techniques, which operate on the whole spectrum at once and
which require only a rough knowledge of JHv w>" sotm supercede SPT SPl experiments as methods
of obtaining and assigning rare-spin spectra.11M-15-' This will become even more so as editing
techniques improve."1'31
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FIG. 19. 1H 270 MHz spectra of 0.02.M L-tryptophan plus 0.01 M PrCI3 in D2O. IaI Normal spectrum. Ib I spin echo
spectrum with 2i = 118msec showing inverted doublets, ici as Ib) but with saturation of the low Held doublet
during the 118msec pre-acquisiuon period. IdI the difference between Ib) and Ic). [Reproduced with permission

from J. Chum. Sue. Cham. Cammun.. 750119751.]

4.2. Spin-Echo Double Resonance'15*'

The simple pulse sequence 90°-t- I80°-t- acquire, where r is a waiting time, gives a spin echo which
can be acquired like a normal FID. Ideally as t is increased the intensity of the echo decreases at a
rate which depends on T2. However, although effects due to inhomogeneity and chemical shift are
refocussed. those due to homonuclear J coupling are not. This leads to a phase modulation such that
a first order doublet is observed to be inverted at a time 2t = 1 J. Singlets and the central line of
triplets are not phase modulated but the outer lines of triplets are inverted at a time It = 1 2J and
are restored to normal phase at 2t = I/ J. This is illustrated in Fig. 19 where the aromatic spectrum
of tryptophan is shown under various conditions. In (bl. where 2r = 118msec (J ca. 8.5 Hz I. the
doublets are inverted but the triplets have their normal phase. This phase modulation is the basis of
two dimensional J spectroscopy.11551

The spin-echo double resonance experiment relies on the multiplicity dependence of the observed
phase: if selective irradiation is applied throughout the 2; waiting period and turned off just before
acquisition of the echo, then any decoupled resonances will have normal multiplicity but their phases
will be characteristic of their multiplicity when decoupled. Figure 19|c ) shows the effect of decoupling
a low field doublet and thereby converting a triplet to a doublet during 2r. The triplet is inverted. The
difference spectrum shown in Fig. 19ldl therefore contains a positive peak with twice the original peak
intensity. Similarly a doublet would collapse to a singlet. This technique has been applied to
assignment problems in a variety of peptides and proteins.'-0-123-1561 It is however probably limited
to that class of molecules or at least to a set of very similar compounds. It depends for its effectiveness
on the presence of a limited and predictable set of J couplings e.g. in amino acids vicinal aromatic
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couplings are 8.5 Hz. and methyl doublet splittings are about 6.5 Hz. Similar considerations apply to
the simple 13C spin-echo editing techniques which rely on a predictable 1JcH lo give convenient and
selective removal of CH. CH2 or CH3 groups from a spectrum.' '53'

Pei and Freeman'331 have recently described an experiment for elucidating coupling networks
which relies on a selective 180° pulse lo invert a single multiplet. The phase modulation properties of
all the spins coupled to the inverted resonance are changed in such a way that they will appear in a
difference spectrum. In a series of experiments the frequency of the selective pulse is incremented
across the spectrum and the results are presented as a pseudo-2D stack plot. A similar approach could
presumably be used for decoupling difference spectra (Section 13 >. In either case the cost in
experimental time is likely to be prohibitive and true 3D experiments {Section 6) will probably be
preferable, except where data storage creates problems or where only a very small region of the
spectrum is of interest.
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4.3. Saturation Transfer

When two species are in equilibrium, exchanging slowly on the chemical shift timescale but at a rate
comparable with T1 . then saturation and NOEs can be transferred from one species to the other. This
is the classical Forsen- Hoffman experiment.'" FT techniques, admirably reviewed by Campbell <u
u/.."3"' have enabled much of the latent potential of the experiment to be exploited, and difference
techniques can extend its range of applicability even further. The special case of saturation transfer in
fast exchange is discussed in Section 4.3.3.
4.3.1. Theory. The saturation transfer phenomenon can be understood by considering the energy-
level diagram (Fig. 20) for two species .4 and B slowly interconverting with first order rate constants
k 4 and kg. At equilibrium each species will have a Boltzman distribution in its spin states. Exchange
occurs without change of spin state so that selective saturation of spin A will increase the transfer of
spins from the upper level of A to that of B and decrease the transfer between lower levels. The spin
distribution of B will therefore approach that in A. (Any spins which are transferred from B to .-1 are
immediately redistributed by the applied selective field. I However spin-lattice relaxation at B will
tend to restore the equilibrium population excess in the lower level. This experiment is therefore a
competition between chemical exchange and spin- lattice relaxation and its usefulness is limited to
systems where the rate constants and relaxation rates are comparable. If R 1 (Bl » k , then there will
be no saturation transfer to B to be measured by the read pulse after the irradiation. If R 1 (B) « kj
then the reduction in B intensity will be iOO "„ and k , will again be unmeasurable. This is analogous
to the SPT experiment described in Section 4.1.

Quantitatively. </->. the equilibrium magnetisation of B in the presence of a saturating field at A.
is given by

where </O)B is the B magnetisation in the absence of irradiation. [.4] and [B] are the concentration
of the respective species and Tifl is the T1 of B. I fT 1 , and T,n are not identical then the apparent TIB
whilst A is being irradiated must be used." ?1"

FlG. 20. Schematic energy level diagram for two chemically exchanging spins.
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The upper limit to rate measurements is often dictated by the conditions of slow exchange, i.e.
It < 2na. This rate range usually overlaps with line broadening measurements. The lower limit is
bounded by the smallest itensity change </ 0>-</=> which can be measured. Comparing integrals
with and without saturation transfer usually limits the observable change to «i. 5 "„ and [.-) ] [B]/c, T1

to greater than 0.053 sec" '. Using difference spectroscopy with a detection limit of. say. 0.5 "„ the limit
becomes 0.00503. or a factor of more than ten slower in rate. For small molecule isomerisations or
reactions where [.4] and [B] are approximately equal and T,'s are about 5 sec this corresponds 10
rates of cu 10"3sec"'. Where A is an abundant species such as solvent water and B is a rare species
such as a hydrogen bonded OH or NH in a biomolecule then [.4] [B] constitutes an amplification
factor which compensates for the generally short 7",.

As with NOEs and SPT. there is a corresponding transient experiment in which a selective ISO0

pulse is applied to .-4 and the effect is observed on B. This will lead to greater sensitivity for rapid
exchange processes but the relatively rapid return of .4 to equilibrium will render this a less useful
experiment for very slow processes.

As saturation transfer is experimentally generated in an identical way to the NOE. the resulting
difference spectrum will inevitably contain NOEs generated both by the actual irradiated resonance
and by that which has been saturated by exchange. In the fast tumbling homonuclear case there is
little possibility of confusion between positive NOEs and saturation transfer leading to negative
peaks, but the kinetic or truncated approach might be necessary to distinguish which NOEs arise
directly and which from the resonance saturated by exchange. Additionally in the "biological" sample
it may well be difficult to distinguish by inspection the negative NOEs from saturation transfer.

An alternative way to do the experiment is to monitor the recovery of .4 from saturation. If kB[B]
is greater than R1(A] then the recovery rate will be dominated by the former.1 '5"

The NOESY experiment was initially conceived as a method of detecting chemical exchange, and
provides an elegant two dimensional equivalent of saturation transfer."60' It has the same strengths
and weaknesses as other two dimensional experiments. These are explored more fully in Section t>.

4.3.2. Applications. Saturation transfer has been used to investigate processes as simple as restricted
rotation and as complicated as multistep reactions, in systems ranging from simple hydrocarbons to
living animals. We categorise applications by the process involved rather than by system. Many of the
examples below did not use difference methods, but they do illustrate the possibilities of the
experiment. We point out those applications where difference methods are important.

Conformational equilibria are the simplest processes which can be studied. Mann used 13C
experiments to study cis-decalin inversion.""" and Campbell et al. employed the valium tdiazepaml
ring motion as a test bed for evaluating the different FT approaches to saturation transfer.' '? "' A line
early example of saturation transfer was the discovery of a large steric deuterium isotope effect on the
ring flip in meta-cyclophanes.""1 Further up the scale of molecular complexity Wiithrich rr ill.
assigned some of the spectrum of native BPTI by irradiating known resonances of the denatured
protein in a folding-unfolding mixture of both forms.11"3'

Slow proton transfers are the next level of process complexity. The original Forsen and Hoffman
experiments were of this kind, looking at keto-enol tautomerism in ucetylaceione.': ' More recent
chemical studies include proton transfers within amide groups'1"*' and organometallic complexes' '"*'
and hydride transfers within a synthetic NAD * NADH model dimer.' ' ""' Biological proton transfers
from solvent water into peptides. RNA and DNA double helices"-'"-1""-""" and protein active -.ne
histidines'"1"-1 °' have also been reported. In one case the recovery of .4 rather than the saturation of
B was monitored."-9' Figure 21 illustrates how saturation transfer difference spectroscopv allowed
the location of hidden hydroxyl and water resonances in a -.olution of vinhlastine 36. following the
saturation of the hydrogen bonded hydroxyl signal at low field.'-"" Sir-;: jr results «ere reported fur a
macrolide.1311' In all these cases the actual transferred proton \va- .. --. iored. Where however electron,
metal or oxygen transfers are occurring it is merely necessary • . ...iserve those nuclei which experience
gross chemical shifts between the two forms. This is particularly easy when one component is
paramagnetic as in the exchange between ferri and ferro cytochromes.'20-21-'"-1'" between ox> and
deoxy haemoglobins.""-' or between apo- and ferrous-bleomycin.'1"3' These effects may be used both
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4'-OH + HQO

1 -̂ .

jj iuJ
9 7 5 3 1 p p m

FIG. 21. 40OMHz 1H unblasline spectra from ihe same experiment as shown in Fig. 15. Irradiation of the
hydrogen bonded 3-OH resonance at 9.5 c> leads to saturation transfer al the hidden 4'-OH and HOD signals
around 1 <>. Numerous positive NOEs are visible at higher vertical display levels. iB. K. Hunter and J. K. M.

Sanders, unpublished spectrum described in Ret'. 30.1

to assign spectra in one protein form, given assignments in the other, and to measure electron or
o\vgen transfer rates.

A closely related process is the non-covalent binding of small ligand molecules to large ones: if the
spectrum of free ligand can be assigned and the on-off rates are appropriate then the chemical shifts
of the bound-ligand can be found. This experiment has been used to assign the spectrum of a
drug-bound DNA fragment."1"' to characterise o-ala-o-ala binding to the peptide antibiotic
••incornycin1"3' and to find the resonances of NADP". NADPH and trimethoprim bound to
dihydrofolate reductase." 4-'"hl in the latter case a transferred saturation from free to bound form
results in an NOE between two protons of the bound drug «hich is then transferred back to the free
drug by échange. Thï NOE is absent in the absence of enzyme, providing detailed information on
the bound conformation. Such effects are also visible in fast exchange (Section 4.3.3.1.

N"-H tautomerism can lead to unintentional but important manifestations of saturation and NOE
transfer phenomena in 1 5NNMR. At low temperatures the ^-decoupled 15N spectra of porphyrins
such as 39 show two inverted signals.'1"' This could have been interpreted in terms of symmetrical
N-H-N bonding but is in fact due to transfer of saturation I i.e. negative NOE) from the chemical
shift of the rapidly relaxing N-H to that of the pyridine-like N when the attached proton moves. At
higher temperatures fast exchange sets in.

Perhaps the most powerful use of saturation transfer is in detecting the presence, and delineating
the mechanism, of complex reactions. Mann has derived equations for multi-site dilute spin exchange
and has shown by 11C experiments on the Cr and W complexes 37 the presence of both 1.2 and 1.3
migrations.'1"'" In the zero valent Pd and Pl complexes 38 three different dynamic processes were
identified in the same way.11"9' Presumably 13C or l"O saturation transfer would be a powerful
method for probing organometallic carbon) I fluxionality.

An important biological application is the demonstration that inhibition of the enzyme papain by
\-benzoylamino benzaldehyde involves hemithioacetal formation in the active site.uso' Irradiation of
the enzyme-inhibitor mixture at the chemical shift expected for the hemithioacetal proton, gave a
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M(CO),

37

Ph

M(acac)

39

decrease in the (59.6 free aldehyde signal. An ingenious control experiment with 13C aldehyde both
ruled out negative NOEs as a possible explanation of the observations and allowed measurement of
JCH >n tne hemithioacetal.1180' Analogous results were obtained inchymotrypsin.' ls"

However in some ways the most impressive experiments are those which measure the rates of
phosphate transfer to and from ADP catalysed m rivo by ATPases:

= ADP-J-P1.

Saturation of the terminal phosphate of ATP decreases the intensity of inorganic phosphate (P1):
enzyme inhibitors abolish the effect. These experiments have been carried out in both E. calillt:' and
Saccharomvces CVrerisicw11113' (yeast I. Adenylate kinase catalysis of the following process has been
analysed in great detail in the same way.' 1IU|

ATP-KAMP=±2ADP.

Very recently saturation transfer has been used to measure the high energy phosphate flux through
creatine kinase and ATP synthetase in the brains of live rats (using surface coils |" S5p and in isolated
perfused rat hearts."861

Finally in this section we describe some recent work which exploits the unique ability of the
difference technique to detect slow reactions. Aqueous mixtures of formaldehyde and amines contain
a variety of species and are effective antibacterial agents:'18"'

R2NH + CH,(OH I, ̂ = R,NCH,OH =

Irradiation of the central méthylène protons of one component led to saturation transfer of 1-30",, at
the other components, corresponding to rates ofO.007-1.7 sec" '. depending on R." """ At the slow rate
end essentially identical rates were obtained by dissolving one pure component in D2O and observing
over a period of a few minutes its evolution towards chemical equilibrium. In this way a complete
Bronsted plot was constructed.'188'
4.3.3. Fast Exchange: Transferred NOEs When exchange between A and B is rapid only one set of
signals is obtained und saturation transfer between the sites cannot be observed directly. However, if
the NOE properties of the two sites are drastically different then useful effects can still result. This is
most easily envisaged if .-I and B represent free and bound forms of ligands where NOEs develop
slowly and rapidly respectively. Irradiation of a single averaged resonance leads to a slow build up of
NOE in the free ligand but a rapid build up in the bound form. The bound nucleus experiencing the
NOE then exchanges rapidly into the free state: such NOEs generated in the bound state will be long
lived in the slowly relaxing free form. So the overall NOEs measured will be dominated by B even
when A is the major species-in solution.

This concept has been applied in several quite different areas. Clore and Gronenborn'11'"
determined the conformation of cyclic AMP bound to dehydrogenases of molecular weight IU"1- IU"
by observing negative NOEs transferred into the free ligand. They also derived the appropriate
quantitative theory, and more recently, applied the technique to cyclic nucleotides bound to £. L-U//
cAMP receptor protein.1 1<J0' cAMP and its analogues were shown to be bound .VVH. while cGMP and
analogues were bound anti. In this form the technique promises to extend dramatically the molecular
weight range of ligand-acceptor systems which can be studied by high resolution NMR.

We have independently developed a closely related method for increasing the growth rates and
ultimate size of NOEs in small molecules."*1" Since T1. in such molecules is very short. NOE growth
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FIG. ". Scheme for increasine NOE erowth rales by increasine T,. [Reproduced with permission from J. \tayn.
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rates are slow and NOEs tend to be small as non dipole-dipole relaxation pathways can dominate.
If the molecule in question is bound in fast exchange to a diamagnetic reagent (Fig. 221 such as
La(FOD)3, a metalloporphyrin. cyclodextrin or crown ether, then TC is longer, p's are larger and
NOEs grow much faster.

Figure 23 shows the example of a chromanone in the absence and presence OfLa(FOD)3. Not only
do NOEs grow faster but they can be larger as the dipole-dipole relaxation is more dominant. In the
example shown the experimental time saving for acquiring NOEs with a given signal/ noise after I
second irradiation is over sixfold. In the case of pyridine. rapid spinning normally leads to essentially
no proton-proton NOE but in the presence of 1.5 molar equivalents of La(FOD)3 irradiation of H,
gave a 20",, positive NOE on H/j and an 8 "„ negative NOE at H.. These are close to the theoretical
limits of «i. 25",, and —12", , respectively. Similar results can be obtained on binding pyridine to
metalloporphyrins."'"'

This experiment, known as RABBIT (Relaxation Aided By Binding Tightly), may be useful in
speeding the acquisition of both ' H- ' H and 1H-13C NOE data in relatively small molecules. Derived
conformations will of course be largely those of the bound form. Only where substrate-reagent
relaxation is dominant will it completely fail, although the use of deuterated FOD should help.
Alternatively the intermolecular effect can be used to probe the stereochemistry of the interaction.
Whether RABBIT is a generally applicable technique remains to be seen, but it does show the extent
to which it is possible to force the chemically informative process (dipole-dipole relaxation) to be
dominant.

A final example of transferred NOEs is the CINOE (Chemically Induced NOE) experiment, which
exploits the CIDNP phenomenon in an unusual way to give NOEs in the region of exchangeable
protons."1'2' To a solution of the molecule of interest are added an aromatic acceptor and a suitable
tertiary amine. Light irradiation in the probe leads to electron transfer.

Acceptor + R2NCHAIe ïi Acceptor' J-

. n.a».

12-

8-

4-

, without
reagent

10 sac 20

FIG. 23. The effect of added LalFODlj on the growth of an NOE in the chromanone shown. [Reproduced with
permission from 3. Maqn. Rewn.. 51.345 11983).]
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The resultina amine radical cation exchanges its now acidic protons (Hl with the molecule under
study.

R,NCH,Me~ +R'XH^± R2NCH, Me' ->-R'KH.

The exchanged protons H carry into their "host" ClDNP population imbalances which lead
specifically to NOEs in the nearby region of the molecule. As wi th all related CIDNP experiments the
deri\ed NOEs can be very large as the original population changes may be orders of magnitude larger
than those available by classical double resonance. This experiment also has some limited promise as
a sensitivity enhancement trick for 15N.""2'

5. EXPERIMENTAL METHODS

The classical method of obtaining difference spectra is to acquire one specirum. the change the
conditions and acquire the other. When chemical change (e.g. pH. paramagneticsl is involved
resulting spectroscopic effects are usuallwlarge enough to ensure that, given a stable spectrometer.
satisfactory results are obtained. In any case, there is no choice in these experiments.

NOEOS AsO-015 Hz

C.

2 1 PPM

FIG. 24. The effect of misalignment on NOE difference spectra, la I ' H 400 M Hz control spectrum of progesterone
I IFig. 12). ibi NOE difference spectrum from irradiation of H-.. with datascts perfectlv aligned.'"" \ ().?" , NOE

is arrowed. iciThe same datasets offset b> O.OI5 Hz. [JDM and JKMS. unpublished spectra.' '•"']
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This is, however, rarely good enough for double resonance experiments where responses are often
so small that tiny frequency or phase shifts can ruin the difference spectrum. Figure 24 illustrates this
drift sensitivity: in the centre spectrum, the component spectra were perfectly aligned and NOEs
down to 0.3 °0 are visible (arrowed); in the top spectrum a relative offset of 0.015 Hz between the same
two datasets is sufficient to obscure much of the important information.

In practice, therefore, the irradiated and control (with irradiation away from any signals) spectra
have to be acquired "simultaneously" or interleaved to avoid this drift problem. Thus when quadrature
detection and phase cycling are employed, eight transients are acquired with irradiation at the first
frc'jjency v,, then eight irradiating at v,. Shifts of the decoupler frequency are automatically carried
out under computer control. When several different irradiations are needed, each requiring many
transients, then two different experimental strategies are available. In the original method.'"'1'''51 the
FIDs from the control irradiation are subtracted during acquisition, so that only the difference
accumulates. After a predetermined number of transients the difference FID is stored and the next
irradiation experiment begins. In the second strategy,'I<1-2*1 FIDs from each irradiation are stored
separately for later processing. After 8 transients have been acquired for irradiation at each frequency
vi-v.u. the whole experiment is repeated until an adequate signal noise ratio is obtained. The second
method has several advantages:

(a) If there are .V irradiations of interest then one control can be used for them all. making .V +1
experiments altogether. If the difference is directly acquired then the control is required .V times.
making 2N experiments. When, as is often the case in natural products work. .V is 10-20. the time
difference for a given signal ratio is substantial.

(b) A high quality control spectrum suitable for detailed resolution enhancement or other
processing is obtained "free".

(C) The whole sequence can be stopped at any time in the knowledge that each desired irradiation
has been done: as time elapses the signal noise ratio of each experiment improves.

(d) The availability of the control spectrum allows calibration of the intensity of responses in the
difference spectra.

The first strategy of directly acquiring difference spectra potentially has the advantages that the full
computer memory can be used for each FID (maximising digital resolution), fewer disc read writes
are needed (useful when hardware r.ecds replacement!), and there may be less dynamic range
problems when smalt differences are being sought in the presence of large signals.

In our experience the real advantages of separate storage have outweighed any hypothetical merits
of direct accumulation of difference FIDs. so separate storage has always been employed in our
laboratory to date. Subtraction may be at the FID or spectrum stage: the resulting difference spectra
are in general indistinguishable, although if there are serious dynamic range problems, then
subtraction at the FID level may be preferable."113'

One consequence of (he separate storage strategy is that because only one control irradiation is
carried out per experimental session, it is most economical to use a "shotgun" approach to complex
spectra. The maximum number of irradiations is carried out in one session [consistent with adequate
signal/noise for each). It may turn out that some were unnecessary or uninformative but this is often
less demanding of magnet time than repeatedly returning for additional experiments and the
necessary acquisition of a new control spectrum. It was in this way that the conformational
preferences of enol ethers (Section 3.3.3.1 were accidentally discovered during the structure determina-
tion of the penicillin 20.'l07'

It should be pointed out that there is a sensitivity price to be paid for difference spectroscopy: the
difference spectrum contains added noise from rm> spectra but often a desired response from only one.

There is a resulting factor of v 2 loss in signal to noise ratio by comparison with a single spectrum
even though the experiment takes twice as long. This price is usually well worth paying.

Several crucial factors in successful double resonance difference spectroscopy depend on the nature
of the sample. We first consider "chemical" samples. It is important to use the lowest possible power
level for the irradiation consistent with seeing the desired effects as this avoids problems from
non-selective irradiation. The methyl to methyl NOE results in friedelin''''" (Section 3.2.) were
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obtained using such low power levels that only 10-30°,, saturation was achieved: even under these
conditions the frequency selectivity was barely adequate. This low power approach can sometimes
lead to minor complications in spin systems which are both scalar (J] and dipolar INOE ) connected
(e.g. a geminal pair of protons). Incomplete saturation of a multiplet can lead to an unpredictable
combination of SPT and NOE at the neighbouring coupled protons. The result in the difference
spectrum lies anywhere from almost pure SPT. with equally intense positive and negative peaks, to
almost pure NOE. This can lead to the appearance of very asymmetric multiplets and. in rare cases,
to complete cancellation of one half of the affected signal. In general, most components of the affected
multiplet are visible and if some are negative they can. if absolutely necessary, be restored to normality
by suitable FID shaping followed by absolute value presentation."113' Alternatively the NOE
experiment can be carried out by separately irradiating the two halves of a multiplet and averaging
the resulting spectra before subtraction of the control. The SPT components will cancel but the NOE
components will add.16"

Frequency selectivity can often be improved in population experiments by using transient methods.
A selective 180° pulse (which inverts population differences | can be generated either by a long weak
pulse from the decoupler or by the use of the DANTE experiment."''4' In the latter case no decoupler
is used at all. merely a set of N pulses each of ISO :V°. separated by 1 v seconds from each other and
centred v Hz from the signal to be inverted. This is an intellectually satisfying experiment which is in
our experience, however, fraught with practical problems notably that of avoiding inversion of signals
at 2v. 3v,... It also appears to be unsuitable for automated frequency cycling sequences. Frequency
selectivity is achieved by increasing ;V to the practical limit. In the weak decoupler experiment
selectivity is obtained by lowering the power and lengthening the irradiation. In each case inversion
can be obtained only if the irradiation time is short compared with T1. This is a serious limitation for
large molecules with short 7","s, particularly as these are the very molecules most likely to require
good frequency selectivity. Two-dimensional methods requiring no decoupler are useful in these
circumstances (see Section 6.2).

Relaxation times are also important factors to be taken into account when relaxation delays and
irradiation times are being set for NOE experiments. For the "steady slate" experiment where NOE
signal-noise is to be maximised, it is most time efficient for the irradiation time to be 1-2 average T1 's.
for the acquisition time to be the minimum consistent with digital resolution requirements, and for
there to be no relaxation delay between the end of acquisition and the start of the next irradiation at
the same frequency. Spectra obtained under these conditions however, will underestimate both slow
growing NOEs between distant nuclei and indirect three spin and spin diffusion effects. For these
effects to be observable irradiation times of up to IO T1's would be more appropriate. Where the
molecule of interest is very small then the measured T1 is likely to reflect a substantial contribution
from dissolved oxygen and NOEs will therefore grow more slowly than T1 indicates. Degassing will
give a more realistic estimate of T1 but the experiment then takes even longer! An alternative might
be to speed NOE growth by the RABBIT method described in Section 4.3.3. This is not a problem in
large molecules where degassing is unnecessary and ineffective.

It is always desirable to allow a relaxation delay in automated sequences between irradiations at
different frequencies otherwise NOEs carried over from one irradiation to the next could prove
misleading. It should be noted that NOEs generally decay more slowly than they grow.15 " '

In kinetic NOE experiments it is important that NOEs built up by one irradiation are not carried
over to the next. The pulse-sequence must therefore incorporate a relaxation time of at least 10 T,'s
after each irradiation even if the following irradiation is to be at the same frequency.'5"' In small
molecules where dipole-dipole relaxation rates are of the order of 0.1-1.0sec'1 this can mean
relaxation delays of several minutes between pulses. This undoubtedly explains in part the paucity of
kinetic experiments on small molecules, although once again the RABBIT concept might pro\e
helpful here.

Another factor is to minimise the effects of imperfect subtraction leading to artifacts which look like
dispersion signals. These are most troublesome with sharp intense peaks. Bloch-Siegert shifts are the
main cause of artifacts in decoupling difference experiments; the suppression of these is discussed in
Section 2.2. In population experiments where the decoupler is off during acquisition, the artifacts arise
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From small random phase or frequency shifts between acquisitions. They are important only in
chemical samples with sharp lines and may be minimised in several ways which are described and
justified in greater detail elsewhere.1171 but may be summarised as follows:

(i) By using the maximum number of transients possible, because the artifacts, like other random
noise, decrease relative to useful signals.

(ii) Carrying out the experiment on a holiday weekend! Many of the phase or frequency shifts are
dife to other people walking along adjacent corridors pushing gas cylinders etc. A combination of ( i )
and (ii) together with the SPT suppression technique mentioned above, led. in a 60 hour experiment,
to a convincing 0.18 "„ enhancement (Fig. 10) in a spectrum which was essentially devoid of
subtraction error."1"

(iii) By using the maximum amount of exponential line broadening or coarsest digitisation
consistent with retaining chemically useful information.

(iv) Computationally shifting one spectrum by a small amount relative to the other. Figure 25
shows the suppression of a methyl subtraction artifact achieved by a 5 mHz shift of one spectrum. The
sample was heptamethyl cobyrinate 30. For this suppression to work it is essential that control and
irradiated FIDs are stored separately rather than as a directly acquired difference. This is the linear
version of SUDSY."7'

With macromolecules many of the above difficulties and considerations do not apply. In the case
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FiO. 25. Control and NOE displays of a small portion of a 400 MHz spectrum of heplamethyl cobyrinate. (a)
Control spectrum. |b) uncorrected NOE difference spectrum. IcI the corrected difference spectrum obtained after
a 0.005Hz relative shift of the two spectra. [Reproduced with permission from J. Miu/n. Rtsmt.. 50. 289 119821.

Original data were from Réf. 31.]
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of NOE experiments one practical feature is actually reversed: it has been shown that NOE kinetics
will be most readily interprétable if the maximum possible power is employed.'00'"" This is in conflict
with the acute frequency selectivity requirement in macromolecutes. The two dimensional NOE
experiment is perhaps the best solution (Section 6).

Finally it should be noted that the pulse programming capabilities of modern instruments allow
many combinations of experiments, e.g. it is possible to obtain decoupled NOE difference spectra by
switching the decoupler between appropriate power levels and frequencies during pre-irradiation. the
pulse and acquisition.'10"' Equally easily, partially relaxed NOE difference spectra can be generated
by insertingJiJ8CP pulse al a suitable point. This is a useful trick both for suppressing subtraction
artifacts from intense signals'301 and for reducing the size of the FID due to the solvent etc. On
occasion we have even searched for NOEs in sharp signals in the presence of broad but dominant ones
by using a 90-f-l80-r-acquire spin echo sequence for detection. The possibilities are essentially
endless: they are limited only by the imagination and ingenuity of the experimenter.

6. CONCLUSIONS

6.1. IVhick Double Resonance Experiment?

The question inevitably arises as to which is the most appropriate experimental approach for any
given problem. For through-space connections the NOE is the only possibility: for through-bond J
connections in proton NMR the answer is less straightforward. At first sight one would expect
decoupling difference to be more sensitive than SPT SPl or the NOE by up to two orders of
magnitude as intensity changes for individual lines should be 100",,. In crowded spectra this is an
illusion. Spin decoupling requires far greater power than the population experiments and this can only
be achieved at the cost of frequency selectivity and the penalty that the decoupler is on during
acquisition. Decoupling can however have the advantages outlined in Section 2.1 that resolution
enhanced multiplets are readily obtained by removing long range couplings, and inverted but
analysable multiplets can be obtained by partial removal of large couplings.

Therefore, in cases where well separated multiplets are used as entry points to heavily overlapped
regions of a spectrum, the decoupling difference experiment is ideal. Where, however, the irradiated
multiplet is in a crowded region or is itself partly obscured. SPI SPT techniques are likely to be
preferable, especially if 90° read pulses are used to ensure maximum leakage of population throughout
eacii multiplet. Experimentally, the setting of decoupler power levels in SPl SPT experiments is not
trivial."-101

Establishing whether a proton-proton coupling is geminal or vicinal is an all too common problem
ill complex natural pioducts. Determination of its sign is one approach: vicinal couplings are positive
and geminal couplings are normally negative but there are exceptions e.g. in styrène oxide and imine
JKm are positive.11"1 In our experience the NOE provides the most rapid solution. Geminal NOEs
are generally very large, in the 20-40°;, region for chemical samples, and are easily observed in only
a few pulses more than is required for a normal spectrum. This approach efficiently distinguishes
protons with large couplings due to 180° dihedral angles from protons which are geminal partners.
There is in principle a danger that a zero dihedral angle will give rise to a large vicinal NOE but this
is only serious if there are no geminal partners which should be apparent from T1 measurements.

We know of no way__of generating structures from proton NOE and J connects Uy-maps. A
completely unknown structure (i.e. not of the jigsaw type) giving a large number of connectivities
across many spectroscopically silent centres will still remain largely unknown. For example, how can
a 1.3 diaxial interaction in a chair be distinguished from a 1.4 interaction in a boat'.' OnK through
reliable determination of the framework (by e.g. two dimensional 13C INADEQUATE.1''""' or by
inspired generation of structures to be tested against the observations can a solution be found.

In 13C NMR. quaternary carbons frequently create an assignment problem which has classically
been solved by decoupling of long range 1H couplings. This is unsatisfactory both because resolution
of such couplings requires particularly good digital resolution and because, apart from the sign
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inversion, two and three bond couplings are often of similar size. In contrast the selective NOE from
protons to nearby quaternary carbons is a very powerful tool indeed.

The detection of rare spins by the AISEFT, isotope filter method of observing proton satellite
decoupling is a useful experiment which should be much improved by the use of modern difference
techniques. However, it does appear that the new INEPT DEPT cross polarisation experiments may
in the long run prove more effective.'45''"''15'''3-1 They have the potential advantage that all nuclear
pairs with similar couplings can be detected simultaneously rather than requiring individual
decoupling experiments: they have the (temporary) disadvantage of requiring the latest generation of
pulse programmer capability for phase cycling, decoupler pulsing etc.

6.2. Owf Dimension or Two?

The second inevitable question is whether there is any point in "old fashioned" one dimensional
double resonance now that the whole bewildering array of two dimensional COSY. NOESY. SECSY
and INADEQUATE experiments is available. The answer to this depends critically on molecular size
and complexity and on the information which is required. We shall consider separately the problems
of proton-proton through space and through bond connectivity and 1H-Jf spin connectivity.

COSY1"71 and SECSY"981 are two dimensional 1H-1H correlation experiments that show which
resonances are mutually coupled. -Figure 26 is a COSY-45 experiment on 1 which allows m one
overnight experiment the tracing of virtually the whole coupling network of the molecule. This is
clearly very informative; in our limited experience however, interpretation of such spectra is much
aided by hindsight! The digital resolution of the experiment (about 1.6 Hz/pt in both/! and/2, giving a
4 megaword dataset ) is clearly inadequate for extracting detailed multiplicity information. A separate,
several hour two dimensional J resolved experiment is required for such information, plus the
extensive computing and plotting time.11551 Clearly, however, these two dimensional spectra contain
information equivalent to expending valuable spectrometer time in carrying out a decoupling
experiment at every datapoint in the one dimensional spectrum. In simple molecules the use of a two
dimensional experiment amounts to decoupling mainly at chemical shifts whe.c no signal is present,
which is clearly inefficient. It is clear that two dimensional methods should be the preferred approach
for large, highly complex molecules about which there is little pre-knowledge.1"-"81 One advantage
of these experiments is that a decoupler is not required so all frequency selectivity problems disappear.
However two dimensional methods cannot to our knowledge easily distinguish between coincident

O PPM

,*

2

3

3 2 1 0 P P M

FIG. 26. -400MHz t«o dimensional symmetrised COSY-45 sptcirum of progesterone 1 in C6D6 solution. UDM
and JKMS. unpublished specirum.)
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multiplets whereas decoupling (and NOE) difference can separately distinguish and reveal with
arbitrarily good digital resolution coincident multiplets with great ease.

The two dimensional NOE experiment'"Ol actually detects only the Wa component of relaxation,
i.e. it is essentially a technique for detecting spin diffusion and saturation transfer. It is therefore rather
inefficient for molecules in the positive NOE region. For biological macromolecuies in the negative
NOE region it is probably the first method of choice.111"1 Even in these cases however the one
dimensional experiment may be preferred if Ia) several peaks are coincident and each needs to be
separately seen, (b) only a few specific NOE connections are required (c) good digital resolution is
needed or Id) an enhanced multiplet is to be observed decoupled in the difference spectrum.'2001 In
addition it is not always easy to recognise or totally suppress coupling responses in two dimensional
NOE spectra.

Two dimensional heteronuclear chemical shift correlation experiments are clearly exceptionally
useful1201'202' and may eventually provide a routine method for acquiring spectra of e.g. all
non-quaternary carbons. Bax and Freeman's recent selective 1H-13C long range coupling two
dimensional J experiment'2031 is a very beautiful and potentially powerful rival to the heteronuclear
decoupling and NOE experiments but. given the time demands, it is hard to see it as a routine tool.
Similarly the two dimensional INADEQUATE experiment for establishing carbon-carbon coupling
connectivities is, at present, only a serious experiment for enriched compounds or samples which are
available in very large quantities.11'*' All the two dimensional experiments share the temporary
problem of requiring good pulse programmer flexibility and large computing facilities but this
problem will slowly disappear.

Finally, then, it is c! ;ar that double resonance difference experiments have an important role to play
in solving chemical problems, and one which is largely complementary to two dimensional methods.
Intuition and experience are however the only reliable guides in deciding the best approach to any
particular problem.

Afkmmlalimmems—Many of ihe ideas and approaches discussed here are the result of a fruitful year spent by
JKMS at the University of British Columbia. JKMS is indebted to the MRC for a Travelling Fellowship which
made the visit possible and to Professor L. D. Hall for his hospitality, encouragement and stimulating discussions.
We thank the SERC and Royal Society of Chemistry (Hickinbottom Fund) for financial support and many
colleagues for generously providing us with unpublished results and photographs during the preparation of this
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