
DEPARTEMENT DE RECHERCHE FONDAMENTALE DE GRENOBLE

0
Éïl

%

V.
mmmm

W
#

«*.

2* SEMESTRE

o

COMMISSARIAT A
L'EIN JE. ATOMIQUE

CENTRE D'ETUDES
• NUCLEAIRES

DE GRENOBLE



NOTRE COUVERTURE :

Bourgeonnement et libération de particules virales au niveau de la membrane
cytoplasmique dans une cellule tumorale mammaire en culture (X 89.000)

Ce numéro a été composé et imprimé par le Pool-Dactylographique et le Service de Reprographie du C.E.N.-G.



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Note CEA-N-1594

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE GRENOBLE

" D.R.F. "

DEPARTEMENT DE RECHERCHE FONDAMENTALE

DE GRENOBLE

BULLETIN SEMESTRIEL N° 2

1972 2è Semestre

Pour tous renseignements, s'adresser à M. SERVOZ-GAVIN, Centre d'Etudes

Nucléaires de Grenoble, BP 85, 38041 GRENOBLE - Tel : 97.41.11 -

Poste 35-05.



1- EEI§IQyE_NyÇLEAIRE

TABLE DES MATIERES

Pages

1.1- ETUDE DE LA FISSION ET DES PRODUITS DE FISSION

1.1.1. - Etude de la fission par mesure des distributions
de produits de fission.

Distribution en masse des produits de .
fission par spectrométrie gamma à Ge/Li3 1

1.1.2. - Spectroscopie nucléaire des isotopes radioactifs
produits de fission.

a) Etude de ta désintégration de lSBXe 3

b) Constantes nucléaires de produits de
fission, , 4

1.2 - ETUDE DES NOYAUX LEGERS PAR NEUTRONS RAPIDES

1.2.1. - Interaction neutron-neutron et le système à quelques
nucléons.

Nouvelle mesure de la section efficace
élastique, différentielle n + T à 14 MeV, 5

1.3 - MOMENT DIPOLAIRE ELECTRIQUE DU NEUTRON

2- PHYSIgUE=DE=L=lETAT=gONDENSE

2.1- DEFAUTS ET EFFETS DES RADIATIONS DANS LES SOLIDES

Etude des défauts dans les gaz rares
solides, ;.-j 8

2.1.1. - Métaux purs

a) Migration à longue distance de l'oxygène
dans le fer pur irradié aux neutrons en
présence d 'eau, 9

b) Diffusion de l'oxygène dans les métaux
sous irradiation neutronique, 11

c) Interaction entre interstitiels, parois
de Bloch et dislocations dans le nickel, 13

#

d) Volume de formation des lacunes dans
l'or et le platine, 18

2.1.2. - Alliages

2.1.3.'- Sami -conducteurs



- II-

Pages

2.1.4. - Cristaux ioniques

a) Propriétés physiques et chimiques des
monocristaux de Al 0 contenant l'ac
cepteur magnésium, 22

b) Mise en évidence par Endor de mouve
ments de réorientation d'un défaut
paramagnétique, le centre lithium dans
MgO, à température de l'hélium liquide, 24

2.1.5. - Cristaux moléculaires

Couplage- à longue distance dans les
radicaux de molécules bicyclo (2-2-1)
heptaniques, 27

2.1.6. - Cristaux ferroélectriques à liaison hydrogène

2.2 - MAGNETISME

Etude par RPE -rql 'aide de la sonde
radicalaire AsO ~-.de l'ordre, de la
symétrie locale et de l'échange dynami
que de configUVations de Slater dans
les cristaux d'arseniates ferroélectri
ques et antiferroélectriques, 31

2.2.1. - Propriétés magnétiques des composés et alliages
des éléments de transition.

Champ local et modèle non-local de
l'INVAR, 37

2.2.2. - Propriétés magnétiques des composés et alliages
de terres rares.

a) Structures magnétiques colinéaires
ou non colinéaires et champ cristal
lin dans les composés équiatomiques
T. Rh, 39

b) Structures magnétiques sinusoïdales
et hélicoïdales de la terre rare dans
TMn205 (T = Er, Tb, Nd), 42

2.2.3. -^Propriétés magnétiques des actinides

Propriétés magnétiques des •actinides,.. 44

2.2.4. - Ordre magnétique à-deux dimensions

2.2.5. - Structure des parois magnétiques

2.2.6. - Phénomène critique et transformation de phase

2.2.7. - Champ cristallin dans les métaux réfractaires



- III -

Pages

2.2.8. - Influence des électrons de conduction sur les para
mètres hyperfins.

Programme symétrisé pour calculer les bandes
• et la structure électronique des solides,... 49

2.2.9. - Système à échange faible : radicaux libres en phase
solide.

a) Mise en évidence par chaleur spécifique
d'un ordre magnétique tridimensionnel
dans le Tanol (tétraméthyle-2,2,6,6,
Pipéridinol-4, oxyle-1), 50

b) Effet Overhauser et mouvement des excitons
dans un sel de TCNQ, 54

2.3 - STRUCTURE ET PROPRIETES DES COMPOSES, ALLIAGES ET COMPLEXES
DES ELEMENTS DE TRANSITION

2.3.1. - Structure cristallographique

2.3.2. - Complexes de métaux de transition

Synthèses de chélates, 57

2.3.3. - Impuretés de métaux de transition dans les matrices
diamagnétiques.

2.4 - SEMI-CONDUCTEURS ET ISOLANTS

2.4.1. - Semi-conducteurs

Etude de la Diffusion du phosphore dans le
silicium, 59

2.4.2. - Semi-conducteurs II-IV

a) Observation de pièges profonds dans ZnTe
par des techniques photoélectriques, ... 61

b) Application de la canalisation à l'étude
des défauts créés par implantation dans le
ZnTe, '-.-'. .... 64

2.4.3. - Interface oxyd'e - semi-conducteurs

Etude par photoconductivité des pièges élec
troniques à l'interface des deux isolants
d'une structure MI IpS, 67

2.4.4. - Cristaux ferroélectriques

a) Un exemple de structure sandwich ferro-
électrique-ferroélectrique :
r„ d£. MnO' ••- YMnO„, 69

1-x x. 3 3*
b) Mode piézoélectrique de paroi dans un

ferroêlectrique, 71



- IV -

2.4.5. -•• Composés organométalliques Pages

Etude par corrélation angulaire perturbée y-y
t. .... différentielle (CAPD) des solutions solides

êquimoléculaires de tétraquis tropolonate de
Hf (IV) et de divers solvants polaires, 73

3- £SÏMiI=£SI§lQU|=ET:=BIOPHYSIQUE

3.1 - RADICAUX LIBRES STABLES

3.1.1. - Chimie des radicaux libres nitroxydes

3.1.2. - Réactivitë'des radicaux libres nitroxydes

a) Etude de la stabilité d'un alkylaryl-
nitroxyde , .". , 75

b) Décomposition thermique de radicaux libres
nitroxydes dérivés de l'isoquinuclidine*. 79

3.1.3. - Etudes spectroscopiques des radicaux stables

Etude par RPE d'un, état triplet dans les deux
formes cristallines du sel de Frémy, 79

3-2 - UTILISATION DES MARQUEURS DE SPJN RADICALAIRES EN BIOLOGIE

Incorporation de marqueurs de spin dans les
membranes, de microsomes et les membranes de

. mitochondries. Préparation de lêcithine
marquée par un radical nitroxyde**,.... :, 81

3.3 - STEREOCHIMIE ET ETUDES DE CONFORMATION
• -—— , . .f

3.3.1. - Calcul de conformation

3.3.2. - Déterminations structurales par RMN

Molécules organophosphorées azotées et
soufrées, ','..'. 84

3.3.3. - Composés phosphores

,• a) Diphosphine , 86

b) Radical nitroxyde phosphore, 86

3.3.4.• - Détermination structurale par rayons X

Détermination structurale par rayons X du
radical libre nitroxyde Tanane*, 87

3.3.5. - Processus dynamiques moléculaires

Etude par RMN d'un double processus dynamique
dans le triméthyl 2,5,5 dioxaphosphorinane-1,3,2. 88



V -

Pages

3.4 - ETUDES DE MACROMOLECULES VEGETALES

3.4.1. - Oligosaccharides utilisées comme modèle

3.4.2. - Dérivés de la cellulose

3.4.3. - Lignine et composés modèles de la Lignine
. -j' -• ^

Etude par RMN de Lignine Bjojkman et des
polymères (D.H.P.) obtenus par action de
peroxydase sur l'alcool coniferylique.
Attribution des protons vinyliques, 90

3.5 - CHIMIE THEORIQUE

BIOLOGIE

Etude théorique non empirique des interac
-

tions hyperfines à longue distance ...... 93

3.6 - POLARISATION NUCLEAIRE INDUITE CHIMIQUEMENT

Application à l'étude du mécanisme de
décomposition du N,N'-diéthoxy
carbonyl 4,4',N,N' - tétrahydro 4,
4 '-dipyridy le 1 , 95

3.7 - ELECTROCHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE

a) L'oxydation électrochimique des diphé-
nylamines et la nature des radicaux issus
de la décomposition des tétraarylhydra-.
zines, 97

b) Synthèses organiques mettant en oeuvre
l'oxydation électrochimique des hydra-
zines, 99

3.8 - ETUDES DE PHOTOCHIMIE ORGANIQUE

3.9 - DYNAMIQUE DES PROTONS DANS LA LIAISON HYDROGENE

3.10- ETUDES DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES

3.11- POLYMERES

Etude théorique des formes de raies de
RMN de chaînes linéaires alternées, de
noyaux inéquivalents couplés par interac
tion d'échange indirect, 100

4.1 - STRUCTURE ET FONCTIONS DES PROTEINES

4.1.1. - Protéines plasmatiques : fibrinogène

Dégradation du fibrinogène par. la
plasmine, 102



- VI -

Pages

4.1.2. - Etude physico-chimique de la ferritine ; rôle
dans l'absorption du fer.

Mobilisation du fer de la ferritine, ... 105

4.1.3. - Virus oncogène de la souche P.S.

Virus de la tumeur mammaire : synthèse
in vitro - Facteurs responsables de
l'infectivité, 106

4.2 - STRUCTURE ET FONCTION DES MEMBRANES BIOLOGIQUES

4.2.1. - Etude des membranes mitochondriales

a) Transport de désoxycorticostêrone
dans les mitochondries de cortex
surrénal ,

b) Translocation d'ADP dans les mito
chondries de foie de rat**, ..........

4.2.2. - Biogénèse des mitochondries

Mitoribosomes de CANDIDA UTILIS. Caractéri-
sation morphologique, physique et chimique de
la forme monomère et de ses sous-unités , 111

4.2.3. - Enzymes membranaires

Phospholipases A membranaires dans l'hépa-
tocyte du rat**, \\\

4.2.4. - Mécanisme d'une réaction de transphosphorylation
catalysée par la nucléoside-diphosphate kinase.

Nucléoside-diphosphate kinase de coeur de
boeuf - Purification - Propriétés physiques
et cinétiques -Etudes d'une forme inter
médiaire phosphorylée**, 113

4.3 ~ RADIOBIOLOGIE

4.3.1. - Effets des radiations ionisantes sur les constituants
fondamentaux des acides nucléiques.

Influence des produits de radiolyse de la
thymidine sur la biosynthèse de l'ADN des

. ascites d'EHRLICH, us

4.3.2. - Effets des radiations sur les chromosomes.

4.3.3. - Effets des rayonnements sur les micro-organismes
chlorophylliens.

Existence de lésions potentiellement létales
chez les chlorelles, 120

110

110



VII

4.4 - PHYSIOLOGIE VEGETALE

4.4.1. - Nutrition minérale des plantes

Croissance et nutrition minérale des
céréales en milieu salin,

4.5 - RECHERCHE MEDICALE

4.5.1. - Différentiation cellulaire de la cellule souche

hématopoéitique.

5. TEÇHNIQUES_AVANÇEES

6. SERVICES GENERAUX

6.1 - RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

7. REÇHERÇHE_APPLIQUEE

Service général de Résonance Paramagne-
tiqué Electronique.,

7.1 - ETUDE DES POLLUTIONS

Cinétique de l'épuration- d'une eau de
rivière à régime torrentiel,

Pages

122

125

129

k Le travail, objet de cet article, a été effectué par un groupe
du DRF, équipe associée du CNRS ERA n° 20

XK ERA n° 36



1- PHYSIQUE NUCLEAIRE

1.1- ETUDE DE LA FISSION ET DES PRODUITS DE FISSION

1.1.1. - Etude de la fission par mesure des distributions de produits

de fission

Distribution en masse des produits de fission par spectro-

mêtrie gamma à Ge/Li (J. BLACHOT, L.C. CARRAZ, A. FERRIEU)

Une connaissance plus précise de la distribution finale des produits de

fission (encore appelée rendement total de chaîne) apporte des informa

tions sur le mécanisme de fission, et peut être aussi très utile pour le

calcul des taux de combustion d'un combustible nucléaire.

La première étude a été de développer une méthode plus rapide et aussi

plus précise que celles utilisées jusqu'à présent. Nous utilisons

seulement les informations obtenues par spectrométrie gamma à Ge/Li.

On compare les raies gamma d'un mélange de produits de fission, sans

aucune séparation chimique, ou après la séparation d'une même famille

chimique (halogènes, terres rares, etc...). La connaissance de l'intensité

des raies gamma (rapport d'embranchement), de l'efficacité du détecteur

pour l'énergie utilisée, et de la période radioactive des isotopes

permet de calculer les rendements de fission de 25 chaînes isobars.

Les premiers résultats sur la fission de 238U par des neutrons de 14 MeV

Ont été publiés flj. Le contrôle de la méthode par la mesure des
rendements de 235U (fission thermique) a fait l'objet d'une thèse de 3è

cycle \î\ . La figure 1 représente les résultats obtenus sur 235U (fission

thermique.

Une partie de l'étude a aussi consisté à l'adaptation sur le site du

C.E.N.G. d'un programme de dépouillement des spectres gamma (SAMPO).
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Ce programme permet de résoudre jusqu'à 6 raies interférant entre elles.

[l] - J. BLACHOT, P. CAVALLINI, C. CHAUVIN

Chemical Nuclear Data - Canterbury Sept. 71

[2] - A. FERRIEU - Thèse de 3è cycle Oct. 72 - Grenoble

1.1.2.- Spectroscopie nucléaire des isotopes radioactifs produits

de fission

a) Etude de la désintégration de 13*Xe (E. MONNAND, R. BRISSOT,
L.C. CARRAZ, J. CRANÇON, C. RISTORI, F. SCHUSSLER, A. MOUSSA) [l]

Le séparateur d'isotopes ARIEL en ligne sur le réacteur Mélusine nous a

permis de séparer l'isotope de masse 138 du xénon à partir de tous les

produits de fission de 235U par neutrons thermiques. Ce noyau, très peu

étudié jusqu'ici, présente un grand intérêt dans la mise en oeuvre des

réacteurs nucléaires.
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Fig. 2 - SCHEMA DE DESINTEGRATION DE 138Xe. L'INTENSITE ABSOLUE DE
CHAQUE TRANSITION POUR 100 DESINTEGRATIONS g EST PLACEE

ENTRE PARENTHESE APRES SON ENERGIE. ,1, .
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L'activité en 138Xe est collectée sur un ruban d'aluminium de 7/100 mm
d'épaisseur et véhiculée auprès de détecteurs 3 et y appropriés
(scintillateur d'anthracëne pour la mesure du spectre 3 - détecteurs

solides Ge(Li) pour la mesure du spectre y). Un détecteur Ge(Li) de

haute résolution nous a permis d'analyser les transitions de très faible

énergie, fortement converties. La mesure des électrons de conversion de

ces raies faite à l'aide d'un spectromètre magnétique ïï/2 à doublé foca
lisation, sans fer, de 21 cm de rayon, nous a permis de connaître la

position et les spins des deux premiers niveaux excités de 138Cs à 10.85

et 15.70 keV. De plus* des mesures de coïncidences 3-y et y_Y nous ont

permis d'établir un schéma de désintégration de 138Xe assez complet
(fig. 2).

L'interprétation théorique des niveaux excités de 138Cs est la suivante :

le 83ème neutron occupe l'orbite (f7/2)" dans les fondamentaux dé tous les

noyaux neutrons-impairs de cette région, Pour les premiers protons

au-delà de Z = 50 il y a compétition entre les orbites (d 5/2)+ et

(g 7/2) dont la différence d'énergie est faible dans tous les noyaux
protons impairs de cette région, on peut donc s'attendre à observer à

basse énergie des niveaux de parité négative et de spin 0 à 7. Les trois

premiers niveaux de 138Cs entrent bien dans cette description. Pour les
autres, beaucoup ne peuvent être alimentés dans l'émission3 et 3 + y à

partir de Xe (0 ). Les niveaux de parité positive situés au-dessus de

2 MeV et très fortement alimentés dans l'émission 3 sont difficiles à

interpréter dans le modèle des couches. Les deux neutrons au-delà de

N = 82 dans 138Xe sont très probablement dans l'orbite (f 7/2)~ et il
n'y a aucune transition permise vers lés orbites de protons disponibles.
Ces niveaux ont donc une structure plus compliquée.

L'isomère de haut spin (probablement 6~) découvert dans 138Cs (cf. rapport
DRF n° 1, 1972) n'est pas alimenté dans la désintégration 3 de 138Xe (0+) ;
ceci s'explique facilement par là différence de spin.

[lj- É. MONNAND et al - Désintégration de 138Xe, Nuclear Physics
(à paraître)

....,,.:. M Constantes nucléaires de produits de fission (J. BLACHOT)

En liaison avec la D.E.D.R. (Division Etudes Développement Réacteurs)
une bibliothèque des données nucléaires de l'ensemble des produits de
fission a été créée. Une note CEA [l] a déjà été publiée. Le rôle du

DRF est surtout d'assistance scientifique, l'exploitation sur ordinateur
de cette banque à l'aide d'un format international (ENDF/B) revenant au
SERMA et au SPE (Fôntenay-aux-Roses) .
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[l] - J. BLACHOT, R. De TOURREIL - Note CEA 1526 (1972)

1.2 - ETUDE DES NOYAUX LEGERS PAR NEUTRONS RAPIDES

1.2.1. - Interaction neutron-neutron et le système à quelques nucléons

Nouvelle mesure de la section efficace élastique différentielle
n +| à 14 MeV (S. DESREUMAUX, A. CHISOLM, P. PERRIN, et
R. BOUCHEZ) [1]

La diffusion élastique n + T à. 14 MeV a été mesurée avec précision aux
angles arrières, relativement à la diffusion élastique n + p. Les

résultats préliminaires sont en accord avec les valeurs de COON, mais
non avec celles de BASAR.

Le système à 4 nucléons n + T est actuellement étudié à GRENOBLE. Les

valeurs disponibles pour la section efficace différentielle élastique
en En - 14 MeV (Lab) de la réaction n + T présentaient une divergence

atteignant un facteur >, 2 suivant les auteurs. Nous avons donc déterminé

avec précision ces valeurs pour 4 angles : 95°, 125°, 145° et 170° (L.M.).

Des calculs microscopiques récents sur l'interaction élastique nucléon-

nucléon n + T existent maintenant, mais par suite de cette importante
divergence entre les valeurs de COON et de KOOTSEY et ceux de BASAR,
les résultats expérimentaux nécessitaient une vérification complémentaire.

Notre dispositif expérimental utilise une cible solide de T absorbé

sur une feuille de Ti (10 yg/cm ) avec un rapport T/Ti Z 1,2, un téles

cope E - AE} - AE2 équipé de détecteurs au Si et la méthode de la
particule a associée. Ce télescope est relié à un dispositif d'acquisition
multiparamëtrique connecté en ligne sur IBM 360-50 pour la réduction

du bruit de fond et l'identification des particules.

La référence simultanée à la diffusion élastique n + p dont les valeurs

sont connues à ~ 1 % donne une bien meilleure fidélité que le monitorage

pour les a seuls. Une autre difficulté est la détermination précise de

la quantité nT de tritium dans la cible. Un soin particulier a été pris
quant à la mesure [2] du volume de tritium inclus dans le Titane. Une
détermination indépendante par diffusion élastique p + T à 19.6 MeV est
en cours à SACLAY.

——
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Les résultats obtenus donnés par les figures 3 et 4 sont en agrément

avec ceux obtenus par COON et KOOTSEY, mais non avec ceux du groupe de

Zagreb.

Nos valeurs expérimentales fixent les évaluations théoriques pour la
section efficace. Ces calculs ont été fait à partir de "cluster-model",
mais avec différentes interactions nucléon-nucléon incluant des effets

a courte distance. Ces effets sont importants pour décrire l'intérieur
de la région d'interaction et par suite donner une bonne description de

la diffusion élastique arrière.

[l] - Communication à la Conférence de Budapest sur "l'Etude de la
Structure Nucléaire par les Neutrons" - 31 Juillet/5 Août 1972

[2] - P. PERRIN - Note Int. CE.N.G/DRF/Ph N. 71/4T

1.3 - MOMENT DIPOLAIRE ELECTRIQUE DU NEUTRON
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3- PHYSIQUE DE L'ÉTAT CONDENSE

2,1 " DEFAUTS ET EFFETS DES RADIATIONS DANS LES SOLIDES

Etude des défauts dans les gaz rares solides Tl] (R. LAGRANGE,
G. CASALI, P. MOSER)

L'étude théorique des défauts dans les gaz rares solides a été envisagée
dans de nombreux laboratoires. Des approches expérimentales partielles ont
été réalisées à l'aide des rayons X. Des mesures de chaleur spécifique et
d'énergie stockée ont été menées à bien.

rt.ii -j

ni

18.

6_

5_

20

A.

A.-K

Fig. 5-FROTTEMENT INTERNE ARGON PUR ET ARGON 20 %
KRYPTON
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Pour notre part, nous avons tenté des expériences de frottement interne
car cette technicue visualise à la fois les dislocations et les défauts

ponctuels.

De très grosses difficultés expérimentales ont été résolues et la
technique mise au point permet la fabrication d'un petit bâtonnet d'argon
solide pur ou allié, son montage dans un pendule de frottement interne

à 1 Hz ou 50 Hz et son étude entre 20 K et la fusion.

La figure 5 présente une courbe de frottement interne relative à l'argon
pur et allié. A basse température, les phénomènes peuvent être décrits
par un processus d'ancrage-désancrage des impuretés par les dislocations,
identique à celui qu'on observe dans l'aluminium. A haute température,

le frottement interne correspond à des déformations plastiques.

Cette étude préliminaire pourrait être étendue sans nouveau problème

technique au cas des gaz se solidifiant au dessus de 80 K. Ainsi, on

pourrait entreprendre l'étude de pics de relaxation de défauts ponctuels
(pics de Snoek) provenant soit d'hétéro-interstitièls introduits par

alliage, soit d'auto-interstitiels créés par irradiation.

[l] - Thèse de 3ème cycle de R. LAGRANGE - Grenoble, Mars 1972

2.1.1. - Métaux purs

... a) Migration à longue distance de l'oxygène dans le fer pur

irradié aux neutrons en présence d'eau (Mme J. VERDONE,

P. MOSER)

Il est généralement admis que l'oxygène en solution dans le fer occupe

des positions de substitution. Cependant, quelques auteurs envisagent

la possibilité de trouver l'oxygène en position interstitielle. Les

expériences suivantes semblent en accord avec cette dernière hypothèse.

Du fer de très haute pureté, irradié à température ambiante dans la

pile Mélusine et en contact avec l'eau de la pile pendant toute la durée

de l'irradiation (2.1018n/cm2 > 1 MeV), présente une bande de traînage

magnétique très importante, dans le domaine de température 200-450 K

(figure 6). L'existence de ce traînage implique qu'un défaut simple

anisotrope, existant dans tout le volume de l'échantillon, se réoriente

par rapport à l'aimantation spontanée du fer, avec une énergie d'activa-

tion E = 1,1 eV ± 0,1 eV. Ce défaut ne peut pas être substitutionnel.
m
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— Fê irradié aux neutrons 210* n/cm2 E>1MeV
en présence de H20

— Après reçuif à 510°K

100 200 300 400 500

Fig. 6

T(°K)

Ces phénomènes n'apparaissent pas lorsque le fer est soumis àun flux de
neutrons sans aucun contact avec i'eau de la pile (irradiation sous
atmosphère d'hélium séc, àmême température ou irradiation à77 K, dans
une boucle àazote liquide) ou lorsque le fer est en.contact avec'de
l'eau, sans être soumis à un flux de neutrons.

Le défaut ainsi mis en évidence présente les caractéristiques prévues
théoriquement pour l'oxygène en interstitiel dans le fer.

Ces résultats peuvent s'expliquer par le mécanisme suivant :les chocs
élastiques des neutrons sur les ions de l'eau en contact avec l'échan
tillon provoquent l'introduction d'ions oxygène sous la surface du fer.
Ces ions, en position interstitielle, sont captés par les interstitiels
de fer créés par irradiation et véhiculés àl'intérieur du métal (on
sait que ce type de complexe est très mobile àla température ambiante
[lj. Lorsque le complexe oxygène-interstitiel de fer rencontre une lacune,
l'interstitiel de fer s'annihile et laisse l'oxygène en position
d'interstitiel libre.
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Cet oxygène migre lentement (E =1,1 eV), en donnant lieu au phénomène

de traînage magnétique observé, jusqu'au moment ou la rencontre avec une

seconde lacune le fait passer à l'état substitutionnel.

Afin de vérifier cette hypothèse un tracé du profil de diffusion de

l'oxygène dans du fer préparé et irradié dans les mêmes conditions

expérimentales que ci-dessus a été effectué (cf. note de Melle Boissier

dans le présent bulletin).

Les résultats obtenus confirment l'existence d'une diffusion à grande

distance de l'oxygène de l'eau qui était au contact du fer pendant

l'irradiation.

[l] - VIGIER P. - Thèse Grenoble, Rapport CEA-R-3280, 1968

b) Diffusion de l'oxygène dans les métaux sous irradiation

neutronique (M. BOISSIER, E. LIGEON)

Certains auteurs ont remarqué une diffusion anormale du milieu environnant

sous irradiation. Ph. ALBERT lors du dosage du soufre par irradiation

neutronique observe une diffusion du soufre 35 produit par la réaction (n,p)

sur le chlore. Cette diffusion a lieu sur une très grande profondeur dans

certains matériaux tels le cuivre, le fer et le nickel et ne semble pas

se produire dans le cas du magnésium et de l'aluminium. ENGELMANN signale

la diffusion du cuivre 61 produit à partir du nickel irradié aux 3He de

15 MeV, dans du silicium jusqu'à une profondeur de 200 y.. Oh peut se

demander si de telles diffusions sont possibles avec certaines impuretés

stables superficielles, en particulier l'oxygène. On a pu montrer qu'elles

ne perturbaient en tout cas pas le dosage de l'oxygène interne par

activation aux particules chargées. Cependant, J. VERDONE et P. MOSER [l]

en irradiant du fer dans l'eau d'un réacteur piscine ont vu apparaître

une bande de traînage magnétique qu'il serait possible d'attribuer à une

diffusion particulière de l'oxygène, (cf. note de Mme VERDONE dans le

même bulletin) . ../--,

Nous avons donc entrepris une étude systématique de l'existence, de

l'importance et des facteurs propres de la.diffusion éventuelle, sous

des conditions d'irradiations variées, de l'oxygène à l'intérieur de

certaines matrices.
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Fig. 7 - Profils de diffusion de

l'oxygène dans le niobium.

• Fer irradié
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Fig. 8 - Profils de diffusion

de l'oxygène dans le fer.
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Fig. 9 - Profils de diffusion de

l'oxygène dans le nickel
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Le but a été de comparer les profils de diffusion de l'oxygène dans des

échantillons mis en contact direct avec de l'eau,les uns dans un réacteur,

les autres hors réacteur. Ces profils sont obtenus en abrasant l'échan

tillon par un bombardement ionique de forte intensité. L'oxygène est

analysé par la méthode d'observation des réactions nucléaires. Bien que

la détection de l'oxygène 16 par cette méthode soit possible et fréquem

ment utilisée, nous avons choisi d'employer comme traceur l'oxygène 18

et la réaction 180(p,a) lors de l'analyse. Les résultats obtenus au

cours de cette série d'expériences prouvent une diffusion importante

dans le niobium et le fer sous irradiation neutronique (fig. 7 et 8).

Par contre, des expériences similaires effectuées avec du nickel (fig.9)

ne montrent pas de diffusion de l'oxygène pendant l'irradiation. L'étude

des différents facteurs pouvant influencer cette diffusion : la

température, le flux de neutrons, la structure cristalline, etc..., est

en cours.

[ÏJ - J. VERDONE et P. MOSER (à paraître)

c) Interaction entre interstitiels, parois de Bloch et

dislocations dans le nickel (J.C. SOULIE, C. MINIER,
J. LAUZIER)

INTRODUCTION

Nous présentons ici des mesures de frottement interne Q * et module

élastique E qui dans les ferromagnétiques sont sensibles à trois

phénomènes distincts : '

- à la présence des défauts ponctuels dans tout le volume du cristal et

que l'on étudie classiquement par résistivité électrique,

- à l'interaction entre les défauts anisotropes et l'aimantation, qui

provoque une stabilisation des parois de Bloch, que l'on suit généra

lement par mesures de traînage magnétique ,

- à l'ancrage des dislocations par les défauts migrant à longue distance.

L'intérêt des expériences présentées est de réaliser des mesures couplées

sur le même échantillon (conditions métallurgiques et thermiques idéales)

et de préciser les modèles d'annihilation des défauts ponctuels créés par

irradiation.

n
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RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION [2] [3]

Du nickel de fusion de zone a été bombardé par des électrons de 2 MeV

dans le cryostat à l'hélium liquide décrit précédemment [lj et on mesure
l'amortissement q et la fréquence de résonance f de l'échantillon

./.'•'• °
(proportionnelle à E1 2).

Q-1X103 l'HZ)
347,4

4 —

347

3 -1

346,6

*x10" Cal /cm")

Fig. 10 - VARIATION DU FROTTEMENT INTERNE ET DE LA FREQUENCE DE

RESONANCE D'UN ECHANTILLON DE NICKEL IRRADIE A 18 K PAR

DES ELECTRONS DE 2 MeV.

1 - Au cours de l'irradiation

-1
La figure 10 présente les variations de f et q en fonction du flux

intégré d'électrons au cours d'un bombardement à 18 K. Au début de

l'irradiation,l'augmentation de f et la baisse de q sont attribuées

ï l'ancrage des dislocations par les défauts créés. Lorsque cet effet

est saturé, pour des flux plus élevés, la diminution de fréquence sans

variation de frottement interne est due à l'effet élastique en volume :

modification des constantes élastiques introduites par la présence des

défauts ponctuels dans le cristal.
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Fig. 11 - VARIATION DE LA FREQUENCE DE RESONANCE MESUREE A 4 K
D'UN ECHANTILLON DE NICKEL DESAIMANTE.BOMBARDE AUX

ELECTRONS,APRES UN RECUIT ISOCHRONE JUSQU'A LA

TEMPERATURE T. DERIVEE.
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La figure 11 présente les variations de fréquence f de l'échantillon
désaimanté mesurée à 4 K après un traitement isochrone jusqu'à la

température T et sa dérivée. Jusqu'à 60 K on observe une restauration
de l'effet élastique en volume qui reflète la variation de la concen

tration des défauts ponctuels dans le réseau : la dérivée met en évidence

les stades bien connus I„I„I„ d'annihilation des paires de Frenkel
L. D &

proches et de l'interstitiel libre.

La figure 12 montre Les variations du frottement interne, mesuré à 4 K,
on effectue une désaimantation et la nouvelle mesure est portée sur la

courbe an •nointi112s-

•^^m
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FIG. 12 - VARIATION DU FROTTEMENT INTERNE MESURE A 4K D'UN ECHANTILLON

DE NICKEL BOMBARDE AUX ELECTRONS APRES UN RECUIT ISOCHRONE
JUSQU'A LA TEMPERATURE T.

avant désaimantation

après désaimantation à 4K.

Le nickel présente une forte magnétostriction. Une contrainte mécanique
sinusoïdale provoque donc un mouvement alternatif des parois de Bloch,
donc une dissipation d'énergie. D'après la théorie de Néel, si un défaut
anisotrope est susceptible de se réorienter par rapport à l'aimantation
à la température T, il provoque une stabilisation des parois de Bloch
qui se manifeste par une baisse de perméabilité dans les expériences de
traînage magnétique et, simultanément, nous devons observer une diminu
tion de frottement interne.

Ce phénomène est bien observé entre 35K et 40K (bande I ) et entre 45K
et 55K (bande I).

E
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Les remontées de ces bandes sont dues à l'annihilation de l'interstitiel

et correspondent bien aux stades de la figure précédente.

Si, par exemple, nous refroidissons à 4K (la surstructure restant figée)
et si nous effectuons une désaimantation à 4K, les parois de Bloch

sont emmenées en des endroits où la surstructure h'est plus favorable à

leur stabilisation. Donc la courbe en pointillés ne présente pas de

baisse de frottement interne correspondant aux bandes de traînage

magnétique.

Sur cette courbe, après désaimantation, la baisse de q observée entre

60K et 80K est attribuée à l'ancrage des dislocations par les intersti

tiels migrant librement. On peut calculer que le défaut qui arrive à 70K
sur la dislocation a effectué environ 70.000 sauts, ce qui est compatible

avec le taux de dislocations du cristal.

CONCLUSION

Un des arguments principaux de l'école allemande qui propose une migration
unidimensionnelle de l'interstitiel (crowdion) dans les stades I est

l'absence de pic de frottement interne associé au stade I . Les expériences

réalisées ici montrent que dans le nickel étudié sans champ magnétique

extérieur, même si ce pic existe, il se superpose à un fond continu de
— 3

frottement interne qui présente une forte baisse (1 à 3 10 ) dans la

zone de température où l'on attend le pic.

Si on applique maintenant un fort champ continu pour éliminer les parois
de Bloch, Keating Hart a montré que l'on ne peut pas voir non plus la

réorientation de l'interstitiel libre par rapport à la contrainte méca

nique car les divers sites sont rendus énergëtiquement trop différents

par la magnétostriction.

[l] - J.C. SOULIE, J.P. JODEAU, Y. DEPIERRE, C. MINIER

Radiation Effects 1971, vol. 11 p 221.

[2] - J.C. SOULIE, C. MINIER, J. LAUZIER

University of Sussex, 19 Sept. 1972.

[3] - J.C. SOULIE, C. MINIER, J. LAUZIER

à paraître dans Radiation Effects.

1 "
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d) Volume de formation des lacunes dans l'or et le platine
(M. CHARLES)

Le volume de formation V d'une lacune dans un cristal, que l'on définit

comme la variation du volume de ce cristal quand une lacune y est créée,
est directement, relié à la relaxation des atomes qui se produit au
voisinage d'un site lacunaire. On a donc, dans la connaissance de ce

volume, un moyen de tester les calculs de relaxation utilisant différents
types de potentiels interatomiques.

•p

Pour la détermination de V , on utilise les variations de la concentra

tion •d'équilibre c de lacunes en fonction de la pression p à température
constante. En effet, une relation classique de thermodynamique conduit à

V = - kT
9 Log c(T,p)

d p (A)

Le métal, sous forme d'un fil fin, est soumis à une haute pression

hydrostatique d'hélium jusqu'à 10 Kbars. Il est chauffé par passage
d'un courant continu. Pour mesurer la concentration de lacunes

correspondante, on effectue une trempe ultra-rapide (la vitesse

initiale de refroidissement est de l'ordre de 80.000°/s) par coupure
du courant de chauffage et on mesure, à 77 K ou 4 K, l'augmentation
de résistance électrique induite par la trempe.

Etude de l'or [l] [2]

Nos résultats sont représentés sur la figure 13. La valeur obtenue
o F

à 700 C (V = 0,50 y.at.) est en bon accord avec celles que trouvent

différents auteurs pour des températures de trempe voisines. Par

contre, le volume mesuré pour 850°C (VF = 1,08 v.at.).est anormalement
élevé ; en particulier, il est supérieur au volume d'autodiffusion

déterminé à 900°C par Bayeler (0,72 v.at.)

Par ailleurs [2] nous avons mis en évidence :

- ,1 »d'une part ,une très forte augmentation de la solubilité de l'hélium
dans l'or sous l'effet de la pression : la concentration atomique
du gaz dans ce métal passe de 10~9 avant

après trempe depuis 700-800°C sous 6 Kb,

du gaz dans ce métal passe de 10~9 avant trempe à environ 2.10-6
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Fig. 13 - DETERMINATION DU VOLUME DE FORMATION DES LACUNES DANS L'OR ;

•VARIATIONS DE L'EXCES DE RESISTANCE ELECTRIQUE APRES TREMPE

EN FONCTION DE LA PRESSION.

La pente est égale à - IL
kT
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- d'autre part, une forte interaction entre les lacunes et cet hélium

introduit par chauffage sous haute pression : des observations faites

au microscope électronique révèlent la présence, dans l'or trempé

depuis 7OO-8O0°C sous pression de 6 Kb et vieilli pendant quelques

jours à 20°C, non seulement de tétraèdres de fautes d'empilement,

comme on s'y attend, mais aussi de bulles d'hélium dont la taille
o

varie de 25 à 500 A, et dont la densité peut atteindre localement

1015/cm3.

Nous pensons à ces deux phénomènes : solubilité croissante de l'hélium

avec la pression et interaction lacunes-hélium pour expliquer le très \

fort volume de formation apparent obtenu dans nos expériences à 850°C

et nous étudions actuellement l'interaction lacunes-hélium en fin de

trempe et immédiatement après la trempe.

Etude du platine pi

Des expériences analogues faites pour le platine à trois températures

de trempe, ont donné les résultats suivants :

800°C

1060°C

1200°C

V = 0,67 ± 0,03 v.at.

VF = 0,95 ±0,10 v.at.

V = 1,25 ± 0,08 v.at.

Il est vraisemblable qu'on se trouve en présence d'un phénomène du

même genre que pour l'or. La valeur obtenue pour 800°C semble néanmoins

exempte de toute perturbation et nous proposons comme volume de

formation des lacunes dans le platine

V = 0,67 ± 0,03 . v. at,
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-

Un résultat récent (Emrick - août 1972 -- 0*70 v. at.) es t en exce11en t

accord avec cette valeur. Le fait qu'il ait été obtenu pour de hautes

températures (de 1010°C a 1200°C) sous atmosphère d'argon nous renforce

dans 1':Ldée d'une influence de l'hélium dans nos expériences.

Dl - M. CHARLES, J. DELAPLACE

Scripta Metallurgica (à paraître 1972)

[2] - V. LEVY, M. CHARLES, J. HILLAIRET

Ph il. Mag. (à paraître 1972)

P] - M. CHARLES, J. DELAPLACE

Communication au Congrès de 1 'European High Pressure

Re search Group - UMEA (Suède) 15 - 17 Juin 1971.
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2.1.2. - Alliages

2.1.3. - Semi-conducteurs

2.1.4. - Cristaux ioniques

a) Propriétés physiques et. chimiques des monocristaux de AlJ)
contenant l'accepteur magnésium [l] (R. T. COX)

Nous décrivons les propriétés des monocristaux de Alo0o dopés avec 10
2 3

environ de Mg. Nos échantillons ont été fabriqués par le laboratoire

LETI/Cristaltec en employant la méthode de fusion de Verneuil.

Ces cristaux présentent une coloration violette foncée et sont para-

magnétiques. Ils donnent un spectre de résonance paramagnétique élec

tronique (R.P.E.) qu'on peut attribuer à un trou piégé par un ion Mg2
L'ion-Mg2 se substituant à Al3 , l'ensemble / Mg2+, trou / constitue
un défaut neutre. Un tel défaut est l'analogue, dans ce cristal isolant

et ionique, des accepteurs formés dans les semiconducteurs covalents

quand un atome du cristal est remplacé par un atome de valence inférieure.

L'énergie nécessaire pour ioniser l'accepteur magnésium, c'est-à-dire

pour exciter le trou vers la bande de valence, est élevée (de l'ordre de

1 eV), mais reste faible devant la largeur de la bande interdite de

A12°3 ^10 eV^' Le sPectre de R-P.E. montre que le trou est très localisé
dans l'espace, étant concentré essentiellement sur un seul anion 02~

voisin de l'ion Mg , formant ainsi un ion 0~. Nous attribuons la colo

ration violette des cristaux aux transitions fondamentales 2P -+ 2P
z y

(dans le rouge) et 2P •+ 2P (dans l'U.V.) de cet ion o" placé dans un
champ cristallin de basse symétrie.

Ces échantillons contiennent donc à l'état brut des accepteurs neutres.

A température élevée, ils doivent devenir semiconducteurs de "type p" ;
une étude de la conductibilité électrique est prévue en collaboration

avec Harwell A.E.R.E. afin de déterminer la profondeur exacte du niveau

accepteur.

On pourrait penser qu'il serait plus normal de trouver l'ion Mg2+ sans
trou piégé (c'est-à-dire l'accepteur ionisé) compensé par un défaut
intrinsèque portant une charge effective positive (c'est-à-dire par un
donneur intrinsèque ionisé). Cependant, il résulterait nécessairement

de la présence d'un défaut donneur intrinsèque un déficit du constituant

-h

.24
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électronégatif du cristal (oxygène). Dans une théorie très générale

de l'équilibre thermodynamique entre un cristal binaire et la vapeur de

ses constituants, Kroger et Vink ont démontré la règle suivante : la

compensation d'une impureté de type accepteur par un défaut intrinsèque

n'a lieu que lorsque la pression partielle du constituant électronégatif

se situe en dessous d'une valeur critique. Etant donné que, dans la

méthode Verneuil, la croissance des monocristaux de A1_0 est suivie

d'un refroidissement à l'air, soit sous une pression d'oxygène

p0„ = 0,2 Bar, il n'est donc pas surprenant que les accepteurs soient

présents sans compensation. Nous constatons que, si on chauffe un
— 2

échantillon à 800°C sous argon commercial (pO- - 10 Bar), les trous

disparaissent. On obtient ainsi un cristal incolore ne donnant aucun

spectre de R.P.E. . Les trous piégés réapparaissent quand on chauffe

de nouveau l'échantillon à l'air. <

2+ . ., ~
Le défaut qui compense Mg dans les cristaux réduits pourrait être ouït

la lacune d'ion 02~, soit l'ion Al3 interstitiel. L'un et l'autre

seraient les défauts à couches électroniques complètes, diamagnétiques

et optiquement inactifs. Or, une propriété frappante des processus chimi

ques dans A1_0 : Mg est leur rapidité à des températures faibles devant

le point de fusion (2050°C). A 800°C seulement, on peut oxyder ou réduire

un échantillon monocristallin de quelques mm d'épaisseur en quelques

heures. Comme l'oxydation/réduction nécessite la diffusion d'un défaut entre

la surface et la masse de l'échantillon, ce résultat suggère que le défaut

compensateur est le cation interstitiel. (Dans les solides en général,

les interstitiels sont beaucoup plus mobiles que les lacunes.) Cette

cinétique rapide est à comparer à celle de 1'oxydation/réduction de

Al-0 dopé avec l'impureté de type donneur Ti. On sait que l'accepteur
2 3 .;lf4. 3+

intrinsèque qui compense le donneur titane ionisé (Ti sur site Al )

dans A1„0„ : Ti oxydé est la lacune de cation [3] . Pour que cette lacune

devienne suffisamment mobile pour permettre l'oxydation ou la réduction

d'un cristal de Al-0, ': Ti de quelques mm d'épaisseur en quelques heures

seulement, il faut chauffer le cristal à 1700°C.

Ainsi, on pourrait représenter 1'oxydation/réduction de Al-0 : Mg par une
3+ .

réaction chimique où figure l'ion Al interstitiel :

2+ 3+6Mg + 2Ai:\ + (3/2)09(gaz)
mt. 4

t 2 Al3+ + 302~ + 6(Mg2+ + trou).
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Signalons enfin que le dopage simultané avec Mg et un métal de transi

tion M (où M = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co) permet d'obtenir sur le site Al3+

1 ion M . Dans ces cristaux compensés, même à p0„ élevé, l'accepteur
2+ r •

est à l'état ionisé (Mg sans trou), ayant accepté un électron de l'ion
3+ h± -

M . Certains de ces ions M possèdent une propriété optique intéressante

que nous étudions actuellement : des bandes de transfert dé charge dans

le visible. Nous étudions d'autre part, les réactions entre ces cristaux

et leur vapeur. Une réaction de réduction est possible quand le niveau
M

3+

est situé plus bas dans la bande interdite qu'un niveau donneur

mtrmsèque ; dans ce cas, à p0„ faible, l'ion M"" accepte un électron
3 +

du donneur pour devenir M

[l] - R.T. COX - CR. Acad.Sc. Paris 270 ,502 (1970) ; Solid State
Communications _9 , 1989 (1971) ; Thèse d'Etat, Université

Scientifique et Médicale de Grenoble, 1972.

,t+

• b) Mise en évidence par Endor de mouvements de réorientation

. • d'un défaut paramagnetique, le centre lithium dans MgO, à
température de l'hélium liquide (A. HERVE, R. PICARD, G. RIUS,
C. SANTIER)

La présence de lithium en substitution dans le réseau cationique introduit un

niveau accepteur profond dans MgO. Après une irradiation gamma ionisante

à 77 K, le défaut se trouve dans un état de charge neutre paramagnétique et

sa structure a été déterminée par R.P.E. [l] à basse température. Le

facteur g et le tenseur A d'interaction hyperfine sont de symétrie

cylindrique autour d'un axe cubique du cristal et sont correctement

interprétés dans le cadre du modèle proposé : un trou piégé par un ion

0 proche voisin du lithium suivant une direction <100> .

f • . " . '..

Des expériences d'ENDOR ont été entreprises, originellement dans le but

.d'obtenir une détermination précise des paramètres hyperfins et d'en

déduire une description plus détaillée de la structure électronique du
défaut.

Les mesures ont été faites à 1,5°K et 4,2°K sur un spectromètre ENDOR

réalisé au laboratoire et fonctionnant à 9 GHz. Les détails précis de
fonctionnement du dispositif devant être fournis ultérieurement [2J
on se bornera ici à exposer les caractéristiques essentielles de

l'appareil. Le spectromètre R.P.E. est un spectromètre homodyne, avec
une modulation de champ à 100 KHz, et fonctionne également en absorption
ou en dispersion. L'échantillon irradié à 77°K est introduit sans
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ABCD

Fig. 14 - Spectres ENDOR enregistrés à 3 cm, 4,2 K

A en saturant la raie notée A (dans le spectre de RPE
du centre lithium figurant dans le médaillon)

B en saturant la raie notée B

(On remarque au voisinage de V = 5 MHz, l'existence des raies

ENDOR que l'on obtiendrait si on saturait la raie V. .(''^
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réchauffement dans un "finger dewar" dont la queue en quartz remplie

d'hélium est maintenue extérieurement à basse température (~ 120°K) par

un jet d'azote froid traversant la cavité métallique. Les bobines ENDOR,

disposées en position de Helmoltz de façon à garantir une bonne homo

généité du champ oscillant R.F, sont fixées dans la cavité, soit à

l'extérieur du dewar, soit directement dans l'hélium autour de l'échan

tillon. Le champ R.F est fourni par un ampli large bande de 20 watts,

piloté par un oscillateur (0,1 "•- 110 MHz) modulable à basse fréquence.

Le signal ENDOR est obtenu en balayant la fréquence nucléaire et apparait

en dérivée après double détection.

Des raies ENDOR très fines (5 KHz) (Fig. 14) [3] ont été détectées entre
1,7 et 9 MHz et attribuées au noyau de lithium 7 de spin 3/2. Elles ont

permis de déterminer le tenseur d'interaction hyperfine avec précision

(A,, = + 0,087 MHz, A» = - 6,918 MHz) et de mettre en évidence l'exis

tence d'un couplage quadrupolaire faible, non détectable en R.P.E.

(P = + 0,016 MHz). Les parties isotrope a et anisotrope b de l'interac

tion hyperfine sont obtenues à partir des relations

A, , - a + 2b

A. = a - b (1 + Agj/2)

où le facteur correctif b/2 Ag. apparaît pour tenir compte de l'interaction

magnétique orbitale résiduelle. La partie anisotrope b provient de l'interac

tion dipolaire magnétique entre le noyau de lithium et l'électron céli

bataire dans l'orbitale p de l'oxygène pointant vers le lithium. Sa valeur

(b = 2,313 MHz) indique un allongement dé 15 à 20 % de la liaison Li 0

par rapport à la liaison Li 0 dans le cristal parfait. La partie

isotrope, négative, s'interprète en terme de densité négative de spin au

niveau du lithium et provient de la polarisation d'échange des couches

internes du Li .

Outre la détermination des constantes hyperfines, les expériences ENDOR

permettent de mettre en évidence une propriété intéressante du défaut.

Considérons par exemple le spectre enregistré avec H parallèle à un axe

<100> du cristal. En saturant (spectre A ou B) une transition électroni

que correspondant aux centres 0 Li ayant leur axe perpendiculaire au

champ magnétique, on peut exciter non seulement les transitions ENDOR

appartenant à ces centres, mais aussi celles correspondant aux centres

orientés parallèlement à Ho. Ceci s'explique si on admet que les défauts

peuvent se réorienter de 90° en un temps, court par -rapport au temps de

relaxation électronique, mais supérieur à la largeur de raie ENDOR.
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A 4,2°K, la fréquence de saut est comprise entré 2000 cycles/sec et

quelques cycles/s. Elle est donc telle que le phénomène de saut est.

inobservable dans une expérience de résonance électronique qui voit les

défauts "gelés" dans une position donnée à basse température. La mesure

de la fréquence de saut et l'étude de sa variation en fonction de la

température sont nécessaires pour déterminer si le processus de saut est

lié à la nature du lithium et pour savoir, en particulier, si du fait

de sa petite taille, le noyau de lithium peut franchir par effet tunnel

la barrière de potentiel séparant deux configurations différentes du- :

défaut. On peut remarquer, à cet égard, que des mesures d'ENDOR [4]

faites à 1,5°K et à 35 GHz, sur un trou piégé par une lacune de cation

dans BeO, n'avaient pas mis en évidence de tels mouvements de réorien

tation du défaut à cette température.

[l] ~ G. RIUS, R. COX, R. PICARD et C. SANTIER

C.R.Acad. Sci., 27J_, 824 (1970)

[2] - G. RIUS, R. PICARD et C. SANTIER
à publier ;

[3] - Résultats non publiés

[4] - B. MAFFEO, A. HERVE, G. RIUS, C. SANTIER and R. PICARD
Solid State Corn., H), 1205 (1972)

2.1.5. - Cristaux moléculaires

Couplage à longue distance dans les radicaux de molécules

bicyclo (2-2-1) heptaniques (J. GLOUX)

Les composés bicyclo (2-2-1) heptaniques dont le squelette de base est

représenté ci-dessous :
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possèdent tant au point de vue chimique que du point de vue spectrosco-

pique des propriétés originales liées à leur configuration spatiale et à
leur géométrie contrainte. Bien que ces composés soient saturés, ces

propriétés ont été souvent expliquées par une certaine délocalisation
électronique.

Nous avons étudié par RPE, les couplages hyperfins des radicaux libres

créés par irradiation gamma, à 77°K, dans une série de 15 composés de

cette famille regroupés par fonction : fonctions alcane, halogénure,
alcool et cétone. La mesure des couplages hyperfins isotropes a pu être
assez aisément effectuée, en mettant à profit une propriété physique
intéressante de ces composés. En effet, ces composés de forme globulaire
possèdent entre les phases solide et liquide une phase plastique carac

térisée par des mouvements de rotation quasi-isotrope et une diffusion
lente.

Fig. 15 - SPECTRES OBTENUS PAR IRRADIATION GAMMA DU
a) camphre, en dessous du point de transition (90°K)
b) camphre, au point de transition (243°K)
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De ce fait, les^ spectres des radicaux créés dans de tels composés, mal

résolus au-dessous du point de transition deviennent bien résolus et

analysables au-dessus de ce point.

La figure 15 montre le spectre du radical issu du camphre à 90°K et

à 243°K (température de transition).

L'identification des radicaux étudiés et l'attribution des couplages

observés aux protons occupant différentes positions sur le squelette

bicyclique ont pu être obtenues [\] par l'étude de composés diversement

méthyles et de composés deutériés que nous avons synthétisés. Nous

donnons dans le tableau (Fig. 16) qui suit, les composés étudiés et

les attributions proposées. Nous observons trois catégories de protons

couplés à l'électron non apparié :

. des protons situés en position a par rapport au carbone radicalaire

et qui ont un couplage de l'ordre de 20 gauss.

. des protons situés en position 3 par rapport au carbone radicalaire.

Les couplages des protons situés en C ou C, sont de l'ordre de 6

gauss ; les couplages des protons situés en C_ sont inéquivalents et

s'écartent du modèle de structure bicyclique qui les prévoierait

disposés symétriquement par rapport au plan C C C ,

. et surtout des protons situés en position gamma par rapport au carbone

radicalaire et dont les couplages sont d'un ordre de grandeur plus

élevé que celui observé dans les radicaux alkyles : ces couplages à

longue distance très stêréospécifiques sont compris entre 6 et 15

gauss dans les composés bicycliques alors que dans les radicaux alkyles

connus ils n'excèdent pas 1 gauss.

Nous avons pu rendre compte dé ces résultats par les méthodes de calcul

d'orbitales moléculaires : INDO et PCILO. L'inéquivalence des couplages

des protons en 3 peut être expliquée par différents types de déformations

du squelette bicyclique que nous avons discutés et comparés.
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Norbornane

Chlorure de norbornyl

Bromure de norbornyl

Bornane

Chlorure de bornyl

Bromure de bornyl

Norbornëols

1 Mëthyl Norbornëols

Bornéols

Norcamphre

1-Méthyl norcamphre
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RADICAUX

60

->=o

6/4 6,4 ^,8,6

=o

7/5 .: 7,5 ^19„

Camphre

4,8 8,3 ^18,,

Fig. 16

lu Me = C

couplage sont données en gauss).

(Dans ce tableau Me = CH , les constantes de

—
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L'ordre de grandeur élevé de la stéréospécificité des couplages à longue

distance ont pu recevoir une interprétation satisfaisante dans le cadre

de calculs théoriques ab initio effectués au laboratoire COP [2J.

[l] - J. GLOUX, M. GUGLIELMI et H. LEMAIRE

Mol. Phys., YT, 425 (1969)

- J. GLOUX et M. GUGLIELMI

Tetrahédron Lett. 34, 2935 (1969)

- J. GLOUX, M. GUGLIELMI et H. LEMAIRE

Mol. Phys., j_9, 833 (1970)

- J. GLOUX, H. LEMAIRE et M. PLAINDOUX

Symposium International sur les Radicaux Libres Lyon (1971)

[2] - R. SUBRA
Thèse d'Etat, USM-Grenoble (1972).

2.1.6 - Cristaux ferroélectriques à liaison hydrogène

Etude par RPE -al 'aide de la sonde radicalaire AsO.

de l'ordre, de la symétrie locale et de l'échange dynamique
de configurations de Slater dans les cristaux d'arseniates

. ferroélectriques et antiferroélectriques (J. GAILLARD et

B. LAMOTTE - 0. CONSTANTINESCU*)

Pour certains cristaux de sels acides, la liaison hydrogène joue un rôle

très important ; en effet, la possibilité pour le proton de passer de la

situation (1) à la situation (2) :

0 - H ... 0 0 ... H - 0

(0 (2)

permet d'induire des transitions de phase du type ordre-désordre.

C'est le cas en particulier des cristaux d'arseniates acides de formules

AsO, H„ X (où X est K ou NH,), qui possèdent deux phases de symétrie et

de propriétés électriques différentes :

. une phase orthorhombique basse température, ferroélectrique pour le sel

de potassium et antiferroélectrique pour le sel d'ammonium, où il

existe un ordre de position des protons acides de liaison hydrogène.

r Institut de physique Atomique, Bucarest.
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. au-dessus du point de Curie, une phase quadratique, paraélectrique, où
les protons sont en désordre dynamique, sautant rapidement d'une position
d'équilibre à l'autre dans la liaison hydrogène.

Ces cristaux sont isomorphes des phosphates acides correspondants, le
phosphate acide de potassium (KDP) étant le composé le plus connu de la série,

Dans ces cristaux d'arseniates nous avons abordé ces problèmes par RPE,
en utilisant comme sonde à l'échelle moléculaire, le radical (AsO,)""" créé

par irradiation gamma. Ce centre, qui résulte de la simple capture d'un

électron doit, a priori, constituer une bonne sonde microscopique. Il nous

permet d'accéder à la connaissance de l'ordre, de la symétrie locale et

de la dynamique locale existant en phase paraélectrique, ceci au niveau

d'un tétraèdre AsO^ et également des protons acides voisins mis en jeu dans
chaque liaison hydrogène entre l'oxygène du tétraèdre considéré et l'oxygène
du tétraèdre voisin.

L'étude RPE du radical AsO, montre qu'il existe deux mécanismes couplés :

les distorsions des tétraèdres AsO^ ,et les déplacements des protons de
liaison hydrogène dans leurs liaisons. En schématisant, disons que la symé
trie et les distorsions du tétraèdre se traduisent sur les observables

tenseur d'interaction hyperfine avec 75As et le tenseur spectroscopique g,
cependant que la position des protons par rapport au radical peuvent être

déduites des tenseurs d'interaction hyperfine avec ces protons.

L'étude effectuée nous a permis, d'une part d'identifier, ce qui est

nouveau, les "configurations de Slater" * du radical à partir de la symé
trie du tenseur d'interaction hyperfine avec l'75As, et d'autre part,

d'étudier le mécanisme d'échange en phase paraélectrique.

s On appelle "configuration de Slater" l'ensemble constitué d'un tétraèdre

As04 et les Pr°tons qui lui sont liés de manière covalente. Le tétraèdre
est souvent représenté par la figure :\y/\ , où l'Arsenic, au centre,
n'est pas figuré. Les protons liés par covalence sont figurés par des

points.La formule chimique indiquant que.les configurations de base doivent

avoir deux protons liés par covalence, il est clair qu'il existera six

configurations de base par rapport à l'axe privilégié c de symétrie 4

du tétraèdre et du cristal :

(haut) (bas) (4 latérales)
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L'observation des raies de RPE en fonction de la température montre qu'en

phase paraélectrique, et très nettement au-dessus du point dé Curie, l'on

passe graduellement en élevant la température d'une symétrie rhombiqué

(2 raies) à une symétrie axiale (1 raie) (voir figure 17)

Fig.17 - EVOLUTION DE LA TRANSITION RPE A BAS CHAMP(AXE 45°/ab) DU RADICAL

AsO, DANS UN CRISTAL DE AsO. H„ K (T
<4 à C

96QK), EN FONCTION DE

LA TEMPERATURE : PASSAGE DE DEUX RAIES (SYMETRIE RHOMBIQUE) A

UNE RAIE (SYMETRIE AXIALE LOCALE) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE,

LA COURBE a ETANT PRISE A 216°K, LES SUIVANTES DE 10° EN 10°

JUSQU'A LA COURBE i QUI CORRESPOND A 296°K.

Ce phénomène se produit de la même manière dans les cristaux de potassium

et d'ammonium, et dans leurs homologues deutériés, mais dans des plages

de températures et avec des pentes différentes. De la modification de la

forme des raies et de leur position relative nous avons déduit le

temps de corrélation de ces échanges en fonction de la température, qui

s'accordent assez bien avec les lois d'Arrhenius (voir figure 18)
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Fig. 18 - EVOLUTION DU TEMPS DE CORRELATION EN FONCTION DE 1/T pour

As04 H K (courbe(l) et AsO, D K courbe (2)). EN OUTRE
LA COURBE (!') CORRESPOND A LA DYNAMIQUE DEDUITE DES FLUC

TUATIONS DE L'INTERACTION HYPERFINE DES PROTONS.

Nous trouvons des énergies d'activation de 0,21 eV pour AsO, H K, 0,27 eV

pour AsO, D„K, 0,33 eV pour AsO. H„ NH. et 0,43 eV pour AsO. D0 ND,.
4 4 4 L 4 4 4 4

Nous constatons de plus que cet échange se produit uniquement entre les

deux configurations de Slater haute et basse ce qui indique que les

protons effectuent des sauts corrélés autour du tétraèdre du radical.

Pour les sels d'ammonium, lors du passage de la phase paraélectrique

à la phase antiferroelectrique, nous constatons un changement complet

des spectres (voir figure 19) dont l'analyse montre l'existence de

plusieurs configurations de Slater distinctes et nouvelles de ce

radical. L'intensité des raies correspondant à ces diverses configu

rations du radical est en particulier en désaccord avec le modèle de

Nagamiya avancé pour l'ordre antiferroelectrique dans ces cristaux.

D] [2] H-
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DA caxis

lst transition

T>T„

100g

T<T,

H

Fig. 19 - MODIFICATION DE LA TRANSITION RPE A BAS CHAMP (axe c) DU RADICAL

AsO/"DANS UN CRISTAL DE "t
4

PASSAGE AU POINT DE CURIE.

AsO, DANS UN CRISTAL DE AsO, H„ NH. (T = 216 K) LORS DU
4 4 2 4c
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Au stade actuel de cette étude, et par comparaison avec en particulier

les résultats de RMN et de RQN de l'75As obtenus par d'autres auteurs,

nous pensons que les phénomènes détectés au niveau du radical sont sans

doute quantitativement différents de ceux existant dans le cristal

vierge, et qu'en phase paraélectrique nous avons, au niveau de (AsO,) ,

une symétrie locale et une dynamique locale distinctes de celles

correspondant au "soft mode". On peut penser que ces distorsions et

"modes mous locaux" peuvent être associés à la polarisation de l'électron

en excès possédé par le radical sur la zone l'entourant, constituant

ainsi une sorte de polaron fixe, piégé au niveau du défaut.

Par ailleurs, l'étude RPE des cristaux du type AsO„ a été également

effectuée dans ces cristaux. Elle a mis en évidence plusieurs variétés

de ces radicaux qui peuvent là encore provenir des différents types

possibles d'environnement dé protons [4j ,'.

[l] - 0. CONSTANTINESCU, J. GAILLARD and B. LAMOTTE

'Proc. XVI Colloque AMPERE - Bucarest - Sept. 70 p. 455;

[2] - B. LAMOTTE, J. GAILLARD et 0. CONSTANTINESCU

lOème Symposium sur les Radicaux Libres - Lyon, Sept. 1971

[3] - B. LAMOTTE, J. GAILLARD and 0. CONSTANTINESCU
J. Chem. Phys., 57, 8, 3319 (1972)

[4] - "ESR of free radicals in ferroelectric and antiferroelectric

arseniate crystals" J. GAILLARD, 0. CONSTANTINESCU and

B. LAMOTTE f,

J. Chem. Phys., 55, 12, 5447 (1971)
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2.2 - MAGNETISME

2.2.1. - Propriétés magnétiques des composés et alliages des éléments

de transition

Champ local et modèle non-local de l'INVAR (H. RECHENBERG,

L. BILLARD, A. CHAMBEROD, M. NATTA)

L'analyse du spectre Mossbauer de 1'INVAR (Fe Ni ) pour x = 0.32 en

termes de répartition p(H) du champ hyperfin H nous a permis de choisir

entre le modèle de ferromagnétisme faible (2 ordre) de Mathon et

Wohlfârth et le modèle de Shimisu et Hirooka d'une transition brutale

(1er ordre) vers 30 % de Nickel. Les résultats expérimentaux présentés

sur la figure 20 font apparaître la présence de zones paramagnétiques

polarisés (pic à 50 Kgauss) par des régions ferromagnétiques fortes

(pic à 300 Kgauss).

NxW

275-

-1 1 1 1 1 1 1 1
-6-4-2 0 2 4 6 8

VITESSE (MM/5)

Fig. 20

. 1015 200 300 H (KOd
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L'existence de ce pic à 50 K gauss permet d'affirmer que la transition
est localement du premier ordre entre un état paramagnetique et un état
ferromagnétique fort d'aimantation maximum m = nu, qui se trouve sur la
courbe de Slater-Pauling ; la disparition rapide mais continue de

l'aimantation entre X- 0.4 et X = 0.20 s'expliquant par fTffet des
fluctuations locales de concentration.

Dans notre modèle basé sur une modification de la théorie de Landau aux
systèmes inhomogènes la densité d'énergie s'écrit avec le paramètre
d'ordre y = m(x)/nL,(x)

8F 4-' "4- i= fL(x(r), u) + ±^ { E
a = x,y,z

3« !Vm |2 }
a!

aire
En supposant l'alliage désordonné, un calcul de type champ molécul
permet de calculer

1) la concentration critique x =0.305 telle que X<,=,>X
entraîne respectivement f(x,o)<,=,>f(x,1)

2) le volume SŒ de validité de la théorie de Landau qui
contient 12 atomes, ce nombre fixant l'importance des fluctuations
locales.

P(M

M(/B)

Fig. 21
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La répartition des champs hyperfins (fig. 21) donnée par la théorie est

en accord qualitatif avec l'expérience et confirme l'hypothèse de la

transition du 1er ordre.

P. PERETTO, H. RECHENBERG, L. BILLARD et A. CHAMBEROD, Phys. Stat.

Solidi, 44, K77 (1971)

H. RECHENBERG, L. BILLARD, A. CHAMBEROD et M. NATTA

(à paraître J.P.C.S.)

2.2.2. - Propriétés magnétiques des composés et alliages de terres rares

a) Structures magnétiques colinéaires ou non colinéaires et

champ cristallin dans les composés équiatomiques T. Rh

(R. CHAMARD-BOIS)

Les composés terres rares-rhodium de formule T.Rh compris entre le samarium

et le lutecium cristallisent dans la structure cubique de type CsCl ou B2.

GdRh, TbRh et DyRh s'ordonnent ferromagnêtiqùement à 29,0 ± 0,5 K,

19,2 ± 0,5 K et 4,8 ± 0,5 K respectivement. Par contre, HoRh, ErRh et

probablement TmRh sont des antiferromagnétiques dont les températures

d'ordre sont très basses, inférieures à 3,3 ± 0,2 K ; les courbes

d'aimantation montrent qu'il s'agit en fait de mêtamagnêtiques dont le

champ seuil est de l'ordre de 10 kOe |jj .

«^vM w m
Température
d'ordre (K) nos w

TbRh 9,4 9,7 + 22 J =19,2+0,5 9 $L \J

DyRh 10,4 10,6 + 2 J. =4,8+0,5 10 6,4

HoRh 10,3 10,6 -3 QN=3,2±0,2 10 5,5

ErRh OZ 9,6 -4 gN=3,3±0,2 9 5,4

Tableau 1 - Caractéristiques magnétiques des composés TRh.(Le moment n

est le moment atteint dans 27 kOe à la température la plus

basse obtenue. )
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Aussi bien dans le domaine ordonné que dans le domaine paramagnetique,

nous remarquons dans le tableau 1 des écarts importants entre les valeurs

des moments observés et celles des moments de l'ion libre. Comme les

interactions magnétiques sont faibles, le champ cristallin a donc une

influence déterminante sur 1'anisotropie magnétique de ces composés.

L'hamiltonien de champ cristallin s'écrit sous la forme suivante :

X - w |x| ^ + (1 -|x|)
F4

0,

où 0, et 0, sont les équivalents opératoriels de Stevens,

Le facteur d'échelle W et le rapport
1 - x

des termes du 4ème ordre

et du 6ëme ordre peuvent s'évaluer à l'aide d'un modèle de charges ponc

tuelles en prenant pour les six voisins de terres rares, une charge + 3e

et une charge nulle pour les atomes de rhodium. Pour ErRh, le calcul des
3- scharges ponctuelles donne comme niveau fondamental un quadruplet T

l'énergie est alors minimale lorsque le moment est dirigé suivant un axe

quaternaire ; la structure est colinêaire avec la direction des moments dans

le plan de base d'une maille quadratique (a, a, 2a) ,fig. 22.

8

Fig. 22 - STRUCTURE MAGNETIQUE COLINEAIRE DE HoRh et ErRh

x Notation des niveaux suivant K.R. LEA, M.J. LEASK et W.P. WOLF
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En ce qui concerne HoRh, le niveau fondamental est un triplet T^ [l] ,
l'énergie dans l'état ordonné est la plus basse lorsque le moment est
parallèle à un axe ternaire. Or, le diagramme de diffraction neutronique
sur poudre est semblable à celui de ErRh, tant par l'indexation que par

l'intensité des raies [2].

Nous avons alors été amenés à chercher une structure magnétique dans
laquelle les moments soient dirigés suivant les axes ternaires du cube ;
cette direction des moments magnétiques était aussi suggérée par les

résultats d'effet Mossbauer relatifs à des composés isomorphes TCu et

TAg [3] .La structure qui convient est alors du type multiaxial. Les
conditions d'extinction imposent alors que les moments situés sur les

sommets opposés du cube soient dirigés en sens contraire [2] [4j ;il
n'existe alors que deux types de configurations pour les moments magné
tiques. Le premier de ces types possibles correspond à un changement de
signe des composantes des moments suivant chaque axe ;pour Sx (OttO) ,
Sy (OOtt) , Sz (ïTOO) par exemple, la structure a une symétrie cubique
(figure 23a) dont le groupe de Shubnikov est I a3.

U) (h)

Fig. 23 - STRUCTURES MAGNETIQUES NON COLINEAIRES

cubique (a) et monoclinique (b)

Le second type de configuration possible, obtenu en changeant de signe

deux composantes selon un même axe, par exemple Sx (0-^0) , Sy (rrOO),

Sz (OttO) appartient au groupe de Shubnikov 2'/m (Fig. 23 b) . La maille

magnétique n'est pas la même pour tes deux types de configurations, elle

est (2a, 2a, 2a) pour le premier, et (2a, 2a, a) pour le second ;
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seule une expérience de diffraction neutronique sur un monocristal mono
domaine permettrait de les distinguer.

m -

[2] -

[3] -

R. CHAMARD-BOIS, NGUYEN VAN NHUN.G et J. PIERRE

Phys. Stat. Sol. (b), 49, 161 (1972)

R. CHAMARD-BOIS, NGUYEN VAN NHUNG, J. YAKINTH0S et

M. WINTENBERGER

Solid State Comm., 10, 685 (1972)

M. BELAKHOVSKY et J. PIERRE,

Solid State Comm., % 1409 (1971)

;M. WINTENBERGER, R. CHAMARD-BOIS, M. BELAKHOVSKY et J. PIERRE
Phys. Stat. Sol. (b), 48, 705 (1971)

[4] - M. WINTENBERGER et R. CHAMARD-BOIS
Acta Cryst., A 28, 341 (1972)

b) Structures magnétiques sinusoïdales et hélicoïdales de la
'terre rare dans TMn^O, (T - Er, Tb. Nd) (G. BUISSON)

Ces composés possèdent une maille orthorhombique. Les groupes d'espace
possibles^sont Pbam ou Pba2. Les paramètres sont a = 7,34 A, b = 8,52 A
c =5,69 A pour TbMn^O .

Fig. 24 - PROJECTION DE HoMn^ SUR LE PLAN XOY
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La figure 24 représente la projection de la structure sur le plan ab. Les

cercles vides correspondent aux atomes d'oxygène en z = 0 et z = 1/2. Les

cercles marqués f /_J aux atomes d'oxygène en y =± 1/4. Les cercles pleins
à la terre rare T en z = 0. Les cercles à hachures horizontales aux atomes

3 +

de manganèse Mn en y = 1/2 et ceux à hachures obliques aux atomes
i+ +

Mn en z = ± 1/4 .

A basse température, les moments magnétiques des atomes de manganèse

s'ordonnent en hélice, c'est-à-dire que d'une maille à la suivante selon

l'axe c, l'ensemble des moments tourne d'un angle <f>.

A plus basse température (1,5 K) les moments magnétiques des terres rares

s'ordonnent et nous observons deux types de structure possibles :

3+
o Tb

Mn
4 +

° Mn

* x

Fig. 25 - PROJECTION DE LA STRUCTURE SINUSOÏDALE DE TbMn_0_
2 5
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1) Ordre hélicoïdal de NdMn„0

Les moments magnétiques des atomes Nd sont soumis au champ moléculaire

tournant cré par les spins des atomes de manganèse. La direction des

moments magnétiques de Nd suit ce champ et nous observons une structure

hélicoïdale de des moments semblable à celle des spins des manganèses.

2) Ordre sinusoïdal de Tb et Er

Les moments magnétiques des atomes Tb et Er sont polarisés par le champ

tournant des spins des atomes de manganèse, mais au lieu de suivre la

direction du champ comme dans NdMn 0 , il se trouve que le champ cristal

lin de ces composés sur le site de la terre rare produit une forte

anisotropie et bloque le moment magnétique dans une direction fixe 3 : la

grandeur du moment de la terre rare dépendra alors de la composante du

champ moléculaire créé par les manganèses selon cette direction g. La

figure 25 représente la projection dans le plan ab de cette structure.

L'ensemble des atomes de manganèse tourne d'un angle cj) d'une maille à la

suivante selon c, la direction du moment de la terre rare reste bloquée,

mais sa grandeur varie.

C'est la première fois'que l'on observe des moments qui suivent une loi

sinusoïdale dans des isolants, alors que ce phénomène a été décrit dans

certains métaux ou certains alliages. L'interprétation en était tout

à fait différente, puisqu'alors on faisait intervenir les électrons

itinérants et les interactions du type Ruderman Kittel.

2.2.3. - Propriétés magnétiques des actinides

Propriétés magnétiques des actinides (J.M. FOURNIER, A. BIAISE)

Les actinides sont les éléments qui suivent le radium, soit l'actinium,

le thorium, le protactinium, l'uranium, le neptunium, le plutonium,

l'américium et le curium pour se limiter à ceux dont on peut disposer en

quantités pondérables. Ce sont des radioéléments, émetteurs a, B et y

dont la durée de vie diminue quand le numéro atomique augmente, d'où les

difficultés expérimentales. Si l'on examine un tableau de Mendéleieff,

on constate qu'après les métaux de transitions et les terres rares, les

actinides forment la dernière série d'éléments à sous-couches internes

incomplètes : couches 6d et 5f ; c'est donc une série a priori très

intéressante du point de vue magnétisme (a posteriori aussi d'ailleurs,

heureusement). Le "coeur" de tous les actinides ayant la structure
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électronique du radon (Z = 86)... 6s , 6p , la couche de conduction

7s est remplie dès le radium (Z = 88) et la couche 6d commence à se

remplir à partir de l'actinium (Z = 89). On admet pour le thorium

(Z = 90) un état 6d2 tandis qu'au-delà, c'est la couche 5f qui se peuple

au détriment des électrons 6d. En fait, les niveaux 5f, 6d et 7s sont

très proches les uns des autres à l'état atomique et le but de notre

étude est précisément d'apporter des renseignements sur l'existence

des bandes ou niveaux 5f, 6d, 7s et sur les interactions entre ces

électrons. Il est intéressant de constater qu'à.l'état métallique les

actinides se comportent comme des métaux de transition présentant un

magnétisme de bande, tandis qu'à l'état ionique ils peuvent être

assimilés à des terres rares avec apparition de moments localisés et

d'ordre magnétique.

Nous avons donc entrepris en parallèle l'étude des métaux, alliages et

composés ; nous n'aborderons ici que la première. Il faut toutefois

remarquer que l'analogie avec les familles transition et terres rares

ne saurait être menée très loin car les énergies de champ cristallin

sont ici de l'ordre de grandeur des énergies de couplage spin-orbite,

compliquant singulièrement les problèmes |_lj.

Lorsqu'on suit les huit éléments de l'actinium au curium, on part de

niveaux 5f loin au-dessus du niveau de Fermi pour arriver à des niveaux

bien localisés. Cette évolution permet de suivre pas à pas l'approche

au magnétisme. On peut distinguer trois groupes de métaux [2J:

- Actinium et thorium qui peuvent être considérés comme des métaux de

transition 6d

- Du protactinium au plutonium, on a un sous groupe transitoire entre

métaux de transition 6d et terres rares 5f.

- Américium et curium qui deviennent des terres rares 5f.

Le protactinium d'une part et 1'américium d'autre part, Occupent des

positions limites. C'est avec le premier que doit apparaître le carac

tère 5f : nous nous proposons d'étudier dans ce but des alliages

dilués Th - Pa. Et c'est avec le second que les électrons. 5f se loca

lisent. Indirectement, la condensation des électrons 5f apparaît

clairement dans l'évolution des rayons métalliques (Fig. 26) et de '

la densité : forte contraction observée à partir de l'uranium (densité

accrue de 50 % par rapport au thorium) ; tandis qu'à partir de 1'améri

cium, la localisation des électrons 5f crée un écran électrostatique
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Fig. 26 - EVOLUTION DES RAYONS METALLIQUES DES ACTINIDES

entre l'ion central et les électrons périphériques : ceux-ci sont moins

liés, la maille augmente et la densité décroît de nouveau. Cette même

classification explique aussi le caractère des structures cristallines :

structure cubique pour le thorium, structures hexagonales à partir de

1'américium ; l'uranium, le neptunium et le plutonium ont des structures

complexes avec de nombreux changements de phase : ceci s'explique par

l'hybridation 6d-5f donnant un caractère covalent où la symétrie d'ordre 4

est incompatible avec une maille hexagonale [2]. Les propriétés magné
tiques des métaux reflètent aussi le classement en trois groupes : suscep
tibilités constantes jusqu'au plutonium mais nettement plus faible pour le
thorium, paramagnêtisme équivalent à celui de l'europium (son équivalent 4f)
pour l'américium et, semble-t-il, ferromagnétisme à basse température pour
le curium. Le retard à l'apparition d'un ordre magnétique par rapport à
la série des terres rares pourrait s'expliquer par l'hybridation f-d qui
provoque un élargissement de la bande initialement 5f '[3].Dans le modèle
de bande on peut toujours essayer d'évaluer les diverses contributions à

la susceptibilité [4]. Le terme de Pauli se trouve renforcé par les corré
lations entre électrons f-d à partir de l'uranium ;pour le plutonium, le
gain devient comparable au palladium.
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Le Thorium |_lj

-6

Il a une susceptibilité expérimentale de 0,4 x 10 uem/g constante de
_6

2 à 300K, soit après correction de diamagnétisme, x = °>6 x 10 uem/g.

On peut l'attribuer à un paramagnétisme de Pauli d'électrons 6d ; la

faiblesse de la densité d'états n(E„) montre l'absence d'une bande
r

étroite 5f près du niveau de Fermi.

Le Protactinium

-6

Sa susceptibilité expérimentale est de 0,8 x 10 uem/g et constante.

L'absence de mesure de chaleur spécifique gêne l'évaluation du renfor

cement du terme de Pauli dû à un léger caractère 5f.

X
4

.6
10 uem/g

>

1.6 6

1 ,„•*.

163 .
1

5 0 U 0 15 0 2C 0 25 0 ^

Fig. 27 - X(T) pour U

L'Uranium [_6]

-6

Sa susceptibilité monte à 1,64 x 10 uem/g (fig. 27) confirmant l'appa

rition d'électrons 5f. La chaleur spécifique indique une forte densité

d'états au niveau de Fermi. La différence entre les valeurs calculées de

n(EF) à partir de X ou Cp dénote la corrélation qui existe entre élec
trons 5'f. Il existe une anomalie des propriétés physiques à 43K mais la

diffraction neutronique ne révèle aucun ordre magnétique. Ce résultat

n'est pas surprenant compte tenu de l'amplitude de l'aimantation. Nos

mesures ont montré qu'ilnexistait pas de moments localisés désordonnés-

au dessous de 43K. Nous pensons qu'il s'agit d'un antiferromagnétisme

faible dû à la formation d'une onde de densité de spin. A haute
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température (T > 300K), la résonance d'états liés virtuels permet

d'expliquer la croissance de la susceptibilité.

X-10 uem/g

I u_

250

Fig. 28 - X(T) pour Pu

Le Plutonium [V]

T(K)

Les mesures de susceptibilité (fig. 28) montrent que X présente Une tran

sition très largement étalée entre 40 et 80K avec un minimum voisin de

40K. En dessous de cette température, X suit une loi de Curie de la forme

X " Xo + T=t
P

où Xq a, 1,9 x 10~ uem/g, 6 =- 30K, et C= 48. 10_Vmole d'où
yeff = 0,2 yb.

_6

Au dessus de 80K, X est constant et égal à 2,3 x 10 uem/g. Nous supposons

qu'à haute température, les électrons 5f sont dans des états liés virtuels

en résonance avec les électrons de conduction et donnent un paramagnétisme

de Pauli fortement accru par les interactions d'échange. Entre 80 et 40K,

il se produit un glissement relatif des bandes 5f-6d et 7s. La bande

d'antiliaison 5f se dépeuple pour donner 0,4 électron à la bande 7s et

pour "localiser" 0,2 électron/atome dans un état 5f qui reste désordonné

jusqu'à 4K. Nous pensons, lors de mesures à plus basse température,

voir apparaître un antiferromagnétisme de ces électrons. Le comportement
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entre 4 et 100K relève plus de fluctuations de spin, théorie dont

l'extension aux métaux purs devrait trouver une belle.application avec

le plutonium.

[l] - J.M. FOURNIER, Ann. Phys. 1971, 6, 159

[2] - J.M. FOURNIER, Solid St. Com. 1972, JJ_» 3

[3] - R. JULIEN, E. GALLEANI d'AGLIANO, B. COQBLIN,

Cbnf. on Rare Earths and Actinides, Durham, 1971

[4] - J.M. FOURNIER, J. de Phys. 1972, à paraître

[5} - J. FRIEDEL, J. de Phys.'et le Radium, 1958, 19» 6,28

[6] - J.M. FOURNIER C.R.A.S. 1970» 271b» 1156

[7] f A. BLAISE, J.M. FOURNIER, Solid St. Com. 1972, JO, 141

2.2.4. - Ordre magnétique à deux dimensions

2.2.5. - Structure des parois magnétiques

2.2.6. - Phénomène critique et transformation de phase

2.2.7. - Champ cristallin dans les métaux réfractaires

2.2.8. - Influence des électrons de conduction sur les paramètres

hyperfins

Programme symétrisé pour calculer les bandes et la structure

électronique des solides (V. HOFFSTEIN*, M. BELAKÈOVSKÏ,.
D.K. RAI*). -

Le but de cet article est de présenter un programme symétrisé général

pour calculer les bandes d'énergie et la structure électroniques des

solides. Ce programme est écrit de façon à être aisément modifié pou*

être utilisé pour toute méthode de calcul de bandes (par exemple pseudo

potentiel, O.P.A., O.P.O., K.K.R., etc...). Pour refléter l'intérêt

grandissant dans la structure et les propriétés des composés, intermétal

liques, le programme est écrit pour inclure 2 atomes différents dans

la cellule unité.

m Laboratoire Spectromêtrie Physique USMG,
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Jusqu'à présent, les seuls programmes O.P.A. largement connus sont ceux

de Loucks. Cependant, ils ont «quatre inconvénients importants :

1) Ils ne tiennent pas compte de la symétrie ponctuelle du

Hamiltonien,

2) Leur structure ne peut pas être modifiée facilement pour

inclure la symétrie ou pour adopter une méthode de calcul

différente,

3) Ils ne contiennent pas d'indication pour calculer les vecteurs

propres des électrons de conduction ; or, l'idée de symétrie

est indispensable pour ce problème car, aux points de symétrie

élevée dans la zone réduite il existe des dégénérescences,

et sans symétrie on ne peut obtenir les vecteurs propres

exacts correspondant aux valeurs propres dégénérées.

4) Ils ne peuvent être utilisés que pour calculer les bandes

d'énergie des éléments simples.

Toutes ces limitations sont évitées dans le programme présent. La théorie

des groupes nécessaire est prise en compte grâce à un ensemble de tables

formé par Luehrmann.

Le programme, qui fournit à la fois les valeurs propres de l'énergie

et les fonctions propres convenablement normalisées, a été testé pour

Al en utilisant la méthode du pseudopotentiel et pour YZn [l] , en

utilisant la méthode O.P.A.

[l] - M. BELAKHOVSKY, J. PIERRE, D.K. RAY
Phys. Rev. B 6, 939 (1972)

2.2.9. •- Système à échange faible : radicaux libres en phase solide

a) Mise en évidence par chaleur spécifique d'un ordre

magnétique tridimensionnel dans le Tanol (têtra-

méthyle-2,2,6.,6, Pipéridinol-4, oxyle-1) (J.P. BOUCHER, ,:

M. NECHTSCHEIN et M. SAINT-PAUL*)

Dans le précédent bulletin \jj ,nous avons rapporté une étude du dyna
misme des spins électroniques dans un système à échange linéaire, le"

TANOL. Nous avons montré qu'il était nécessaire de tenir compte

« Laboratoire dû C.R.T.B.T. du CNRS.
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d'effets de "coupure" dans les processus microscopiques de diffusion de

spins électroniques. Nous avions proposé alors de rechercher l'origine de
cette coupure dans les interactions entre les chaînes de spins électro
niques. Nos résultats de relaxation nucléaire nous permettaient de
prévoir une température d'ordre magnétique (TN) comprise entre 0,3 et
0,6 K. Cette prévision devait être confirmée par l'observation d'un pic

de chaleur spécifique.

Des mesures de chaleur spécifique ont donc été effectuées sur un échan

tillon de TANOL entre 4 et 0,35 K. Les expériences ont été réalisées

par M. SAINT-PAUL au Laboratoire du C.R.T.B.T. du CNRS en utilisant une

méthode d'impulsions.

Des mesures de chaleur spécifique avaient déjà été effectuées sur le

TANOL par LEMAIRE et al [2] jusqu'à-1,3 K. Leurs résultats concordaient
bien avec les calculs de BONNER et FISCHER relatifs à des systèmes

linéaires antiferromagnétiques. En particulier, une anomalie de chaleur

spécifique présentant un large maximum était observée.

De la température de ce maximum on déduit la valeur de l'échange intra-

chaîne : J/k = 4,16 K [2].

LEMAIRE et al. prévoyaient qu'un pic aigu de chaleur spécifique,

caractéristique d'une transition magnétique antiférromagnétique devait
apparaître à plus basse température [3]... Les résultats expérimentaux
représentés sur la figure 29 montrent clairement l'existence de ce pic
à 0,49 ± 0,01 K (température de NEEL, TN). Par ailleurs, nous avons
constaté qu'une loi en T3 était vérifiée jusqu'à T = 0,44 K (C = BT
avec B = 5,2 J K /mole), témoignant d'un ordre tridimensionnel.

Supposons pour l'instant que les interactions inter-chaînes (J') sont
bien représentées par un hamiltonien d'échange d'Heisenberg entre plus

proches voisins. Alors, à l'aide du formalisme d'OGUCHI il est possible
d'évaluer J' connaissant J et T . Dans le cas du TANOL, on trouve :

n•- J/J1 = 180 d'où J'/k = 0.023 K

Le rapport n est significatif. Il peut servir à juger la qualité de la
chaîne de spins. Plus n est élevé, meilleure est la chaîne. Dans le
tableau ci-joint, nous comparons, de ce point de vue, différents échan

tillons connus et utilisés pour leur propriété d'échange linéaire. Lé

TANOL est donc un très bon modèle d'échange linéaire.
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J/k T
N J/k TN n = J/J' J'/k

B.D.P.A." 4,6 K 1,69 K 2,72 20 0,23 K

C.T-.S.** 3,15 K 0,43 K 7,32 135 0,023 K

TANOL 4,16 K 0,49 K 8,5 180 0,023 K

k B.D.P.A. : l-3-bisdiphenylene-2-phenylallyl benzène [4]

ss C.T.S. : Cu-dihydroxy-para-quinone [5]

Dans l'étude du dynamisme des spins électroniques, nous avions déjà

remarqué que les valeurs de la"coupure" et des interactions dipolaires

D entre spins électroniques appartenant à des chaînes différentes

étaient comparables. Nous retrouvons ici que J'/k déterminé d'après la

formule d'OGUCHI est bien du même ordre de grandeur que D/k ^ 0,023 K.

L'ordre magnétique tridimensionnel dans le TANOL vient-il des interac

tions dipolaires entre spins électroniques ? Notons alors que la formule

d'OGUCHI ne pourrait plus être directement utilisée puisqu'elle est établie

pour un hamiltonien d'Heisenberg et qu'elle ne tient compte que des coupla
ges à très courtes distances entre les seuls premiers voisins. Une généra
lisation de ce formalisme serait nécessaire. Pour un calcul précis, il

faudrait connaître la structuré des sous-réseaux antiferromagnétiques.

D]

M

- J.P. BOUCHER, F. FERRIEU et M. NECHTSCHEIN

Bulletin DRF, J_, 36 (1972

- H. LEMAIRE, P. REY, A. RASSAT, A. de COMBARIEU et J.C. MICHEL

Molecular Physics, _T4, 201 (1968)

- DE COMBARIEU a effectué des mesures jusqu'à 0.7 K.

- W. DUFFY, F. DUBACH, P.A. PIANETTA, J.F. DECK, D.L. STRANBURG,

A.R. MIEDEMA - J. Chem. Phys., 56, 2555 (1972)

- T. HASEDA, A.R. MIEDEMA, H. KOBAYASHI, E. KANDA

J. Phys. Soc. Japan, j_7 (sup. BI) 518 (1962)
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b) Effet Overhauser et mouvement des excitons dans un sel de
TCNÏÏ (B. MARTICORENA et 'M. NECHTSCHEIN)

Les sels de tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) présentent des états triplets
excitons accessibles thermiquement. Un signal de RPE est observé, dont
l'intensité et la forme dépendent fortement de la température. Son inten
sité traduit la loi de peuplement thermique de l'état triplet :a exp- j/kT

' où J est l'écart singulet-triplet. En ce qui concerne la forme du

signal RPE observé, deux cas extrêmes sont à considérer. A basse tempé
rature, donc |faible concentration, on observe une structure fine à deux

raies provenant de l'interaction dipolaire entre les deux spins 1/2
constituant un triplet exciton. A température plus élevée, lorsque la

concentration en excitons est telle que des collisions exciton-exciton

se produisent, la structure fine disparaît et laisse place à une seule

raie qui devient de plus en plus fine. On peut rendre compte des colli

sions, exciton+exciton en considérant un échange effectif proportionnel ;:
à la concentration, donc une fréquence d'échange effectif :

Wx = Je£f^' ^' exp (~J/kT) • Soit A l'écart entre les deux raies de .,•<•, ,*
structure...fine (splitting en champ nul) . La condition pour observer .;..,
une-structure fine résolue est que : .,,,

w < < A

Cependant aucune structure hyperfine n'est jamais observée. Ce fait

suggère que les excitons sautent d'un site à l'autre avec un temps de

corrélation T. plus court que le temps correspondant aux interactions
hyperfines. Soit T. < 10~7 s.

Le but de nos expériences d'effet Overhauser était d'obtenir des

informations plus prédises sur la fréquence du mouvement des excitons

Wj = T1 "^ns^> s^ un effet Overhauser est observé, il permet
d'affirmer qu'il, existe dans le spectre du mouvement des spins électro
niques des composantes à la fréquence de Larmor électronique [l]: soit
^e = '° Hz dans nos conditions expérimentales.

Nos mesures ont été effectuées sur un monocristal de (0 AsCH )4 (TCNQ)""

Les résultats expérimentaux (augmentation de la polarisation nucléaire

obtenue en appliquant un champ de pompage hyperfréquence) sont repré

sentés sur les figures 30a,,b, c et d pour différentes températures.

Un effet Overhauser positif important est observé à température ambiante.
Il serait cependant prématuré d'en conclure que la fréquence de saut

des excitons est suffisamment rapide pour produire l'effet Overhauser.
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En effet, il existe, un autre type de mouvement : le mouvement de

retournement des spins électroniques accompagnant les collisions

exciton-exciton, c'est-à-dire l'échange. On sait que l'échange peut

donner lieu à un effet Overhauser, notamment dans les radicaux libres

nitroxydes [~4j .

Le point important de nos résultats est qu'un effet Overhauser est encore

observé à T < - 100°C, c'est-à-dire dans une zone de température où

la structure fine est résolue. Par suite, on est sûr que u • < A , et
x

donc que w < < 00 .(puisque A < < w ). Ainsi l'échange entre excitons

n'est pas suffisant pour donner un effet Overhauser. L'effet qui est

observé expérimentalement est bien dû aux sauts des excitons. Ce qui

fixe un ordre de grandeur à la fréquence de ces sauts :

w.

J
W - ÎO10 Hz

e

Au fur et à mesure que la température décroît, un effet solide d'impor

tance croissante est observé au centre du spectre. C'est un effet de

polarisation dynamique dû à des centres paramagnetiques fixes. On observe

en effet sur le7spectre RPE une raie de "défauts" paramagnetiques qui

suivent la loi de Curie.

[l] - J.P. BOUCHER et M. NECHTSCHEIN

Journal de Physique, _3]_, 783 (1970)

[2] - B. MARTICORENA

Thèse de 3ème Cycle, Juin 1972, Grenoble

[3] - B. MARTICORENA et M. NECHTSCHEIN

Communication au XVIIè Colloque AMPERE, Turku, 1972,

[4] - J.P. BOUCHER, H. JOUVE et M. NECHTSCHEIN

J. of Magnetic Résonance, 6, 396 (1972)
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2.3 - STRUCTURE ET PROPRIETES DES COMPOSES, ALLIAGES ET COMPLEXES DES

ELEMENTS DE TRANSITION

2.3.1."- Structure cristallographique

2.3.2. - Complexes de métaux de transition

Synthèse de chélates (J. KERVENNAL)

Nous nous intéressons à la synthèse et à l'étude physico-chimique de

complexes.de métaux de transition, essentiellement des chélates de

B-dicétones bien solubles dans les solvants organiques, stables et

éventuellement volatils (Fig. 31)

Fig. 31- 3~dicétones

Sur le plan physico-chimique, nous cherchons à interpréter les spectres

optiques (U.V. et visible), ainsi que les spectres R.P.E. et R.M.N. de

ces produits. Ceci nous conduit, par exemple sur le cuivre, à calculer à

partir des paramètres magnétiques, les paramètres orbitaux permettant

d'évaluer la structure du complexe ainsi que la nature plus ou moins
• ••••'•.» 2+

covalente de la liaison Cu-O. De même, la R.P.E. des complexes de VO

et Fe , outre 1 interprétation des spectres, nous a amenés à une étude

théorique des différents mécanismes contribuant à la largeur de raie

en solution.

En vue d'obtenir de telles informations, nous avons ainsi utilisé comme

ligand le dipivaloylméthane (2,2,6,6 tëtraméthyl 3,5 heptane dione) et

nous l'avons appliqué à la synthèse des chélates de la première ligne

des éléments de transition (Se à Zn) ainsi qu'à ceux des lanthanides

(La à Lu). De même les complexes formés avec certains autres métaux

résentent des intérêts particuliers : le chélate d'Indium peut être
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un traceur intéressant en analyse par activation sous forme liquide ou

sous forme vapeur ; le chélate d'Uranyle est, quant à lui, volatil. Les

méthodes de synthèses sont dérivées des méthodes décrites par G.S. HAMMOND

et al., ainsi que par K.J. EISEMTRAUT et R.E. SIEVERS.

Par ailleurs, nous avons cherché à obtenir des ligands à partir de sté-

roïdes. Nous avons synthétisé les formyl 2-cholestanone 3 et formyl

2-androstanolone (Fig. 32). Nous étudions actuellement des complexes de
2+ 3+

Cu et Fe formés à partir de ces B~dicétones.

Fig. 32 - g-dicétones stéroïdiques

formyl 2 cholestanone 3 : R = cgH.y

formyl 2 androstanolone : R = OH

[1] - G.S. HAMMOND, D.C. NONHEBEL, CHIN-HUA-S- WU,

Inorg. Chem. vol. 2, p. 73

[2] - K.J. EISENTRAUT, R.E. SIEVERS, J.A.C.S., 87, 5254 (1965)

2.3.3. - Impuretés de métaux de transition dans les matrices

diamagnétiques
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2.4 - SEMI-CONDUCTEURS ET ISOLANTS

2.4.1 Semi-conducteurs

Etude de la Diffusion du phosphore dans le silicium (E. LIGEON,

M. BRUEL et G. CHAMBERT*)

Ce travail se rattache à l'étude du mécanisme d'interaction de deux impu

retés diffusantes Bore et Phosphore dans le Silicium. L'étude de la

diffusion Bore ayant déjà été faite [l] , nous montrons les résultats

concernant la diffusion Phosphore dans le Silicium.

f t CONCENTRATION
• - at/cm^ (mesurée)

it/cm^ (profil)

Fig. 33 - PROFILS DE DIFFUSION DANS LE SILICIUM

Concentration mesurée du phosphore en fonction de la
profondeur abrasée
Profil de phosphore déduit

l] Prédépôt 130 mn à 1050°C

2] " 60 mn

3] " 20 mn
s G. CHAMBERT - LETI ME
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profondeur
en u

Fig. 34 - SIMULATION DU MODELE DE DIFFUSION LACUNAIRE DU PHOSPHORE DANS LE

SILICIUM.

Les courbes tracées dans la partie inférieure de la figure repré

sentent la concentration de lacunes utilisées pour les calculs du

coefficient de diffusion.

L'identification de l'impureté Phosphore est faite par la réaction nucléaire

3P (p a) 28Si à une énergie Ep - 1892, KeV. Le comptage des particules a est
dE *assuré par un détecteur j- de 10 ym d'épaisseur. Le tracé des profils.de

concentration est obtenu par la méthode d'abrasion comptage. L'abrasion est

effectuée en bombardant l'échantillon avec des ions Argon de 1 KeV (sput-
tering) [2]. • • •• < •
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Les profils expérimentaux de Phosphore correspondant à divers temps de

prédépot sont représentés figure 33. On observe sur tous les profils un

point d'inflexion. Pour les grands temps de diffusion il y a formation

d'un plateau, montrant ainsi que le phénomène de diffusion ne suit pas

une loi D (C) (c'est-à-dire que le coefficient de diffusion D ne suit

pas une loi uniquement fonction de la concentration en impuretés).

Diverses interprétations de ce phénomène ont été faites notamment par

TSAI et MAEKAWA.

CHAMBERT [3_| explique ce phénomène à partir de la diffusion de lacunes.

On considère un mécanisme de diffusion du Phosphore uniquement lacunaire.

Le modèle tient compte de la diffusion simultanée des lacunes ainsi que

de leur génération intrinsèque avec taux de recombinaison. La simulation

de ce modèle représenté figure 34 montre quelles hypothèses de calcul

permettent d'obtenir des profils de diffusion en bon accord avec les

résultats expérimentaux.

[l] - E. LIGEON et A. BONTEMPS

Communication to international meeting

NAMUR - Belgique - 6/8 Sept. 1971

[2] - M. BRUEL, M. BOIS S1ER, E. LIGEON

Réunions Internationales sur l'Analyse par Activation

SACLAY - 2/6 Octobre 1972

[3] - E. LIGEON et al.

Réunions Internationales sur l'Analyse par Activation

SACLAY - 2/6 Octobre 1972.

2.4.2. - Semi-conducteurs II.IV

a) Observation de pièges profonds dans ZnTe par des techniques

photoélectriques (C.A. RIBEIRO*, J.L. PAUTRAT).

Dans un semi-conducteur, un défaut de" réseau ou une impureté seront

fréquemment accompagnés de niveaux électroniques situés dans la bande

interdite. Si ces niveaux sont éloignés des bandes permises, on qualifiera

les défauts de centres pièges, car ils seront susceptibles de rester hors

d'équilibre (avec un électron ou un trou supplémentaire) pendant un temps

long fonction de la profondeur du niveau et de la température. L'obser

vation des niveaux permet une étude sensible et commode des défauts

k adresse actuelle : Université de Campinas - BRESIL
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présents dans un semi-conducteur à large bande interdite (2,28 eV pour

ZnTe à 300 K)

I - Principe de l'expérience

Un cristal de ZnTe de type P est muni de contacts aussi ohmiques que

possible (Au déposé chimiquement dans notre cas). L'échantillon est

refroidi à 77 K ainsi sa résistance augmente considérablement. Simulta

nément, tous les niveaux situés à plus de 220 meV des bandes deviennent

des pièges suffisamment efficaces pour garder leur charge un temps

appréciable ( ~10 minutes). L'expérience consiste à mettre ces pièges

dans un état de charge différent et à observer leur retour à l'équilibre,

L'utilisation de lumière monochromatique pour produire les transitions

recherchées permet d'en connaître l'énergie. Les cinétiques de retour

à l'équilibre permettent de connaître les coefficients correspondants

(section de capture).

10"

101!

10" +
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II - Résultats

La figure 35 indique la variation du nombre de trous avec la tempé

rature ainsi que la position correspondante du niveau de Fërmi.

Il faut remarquer la faible densité de trous libres à 77 K (~ 1010 cm3)

et la stabilisation du niveau de Fermi vers 100 K à une énergie voisine

de 130 meV.

Sous l'effet d'un éclairement monochromatique, la résistance commence

à diminuer si hv^ leV (Fig. 36). Les variations indiquées sont irréver

sibles à 77 K. Pour chaque énergie on a attendu la saturation de la.

variation de résistance.
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Fig. 36

15 20 h-» (ev)

Si on réchauffe l'échantillon après l'avoir éclairé, il ne retrouve la

résistance d'un échantillon non éclairé que vers 100 K. Si,enfin,

l'échantillon ayant été éclairé avec hV£ Eg(2,34 eV), on observe la

cinétique de retour à l'équilibre à différentes températures, on obtient

les résultats de la figure 37 indiquant une énergie d'activation de

0,1 eV environ.

p-1

(crr?)

.-10"

• •10"

--10'

9 10 11 12 13 10'/T

Fig. 37
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III - Interprétation

L'accroissement de conductivité implique un piégeage d'électrons à

Et~Ev >, leV. Ces pièges sont trop loin de la bande de conduction pour y

réémettre leur électron : ils se rééquilibreront donc en capturant un

trou libre. Ceci est mis en évidence sur la figure 37 où l'on voit que
la constante de temps de retour à l'équilibre est inversement propor
tionnelle au nombre de trous.

La section de capture correspondant à ce mécanisme est faible
•—2 1

(ap = 6.10 cm ). Une telle valeur peut être obtenue s'il existe une

répulsion coulombienne entre le piège et le trou ; on serait donc en

présence de trous piégés par un donneur déjà ionisé : double donneur.

Les variations de résistance observées indiquent un nombre de trous

supplémentaire de <V ÎO10 cm"3 à 77 K. Mais lorsque l'échantillon est
réchauffé sans nouvel éclairement, l'effet sur la résistance reste

appréciable alors que le nombre de trous libres s'est accru : une

grande partie des trous créés par 1'éclairement initial ont été repiêgés
et sont progressivement^libérés par le réchauffement. On peut déduire

de ces résultats une densité de centres pièges de 4.101" cm"
•3

b) Application de la canalisation à l'étude des défauts
créés par implantation dans le ZnTe (A. BONTEMPS,
E. LIGEON)

La canalisation constitue un moyen commode pour étudier les défauts créés

par implantation. Elle permet de déterminer, soit le nombre total, soit
la densité de défauts en fonction de leur profondeur dans le cristal

(profil). Pour définir une méthodologie nous avons effectué nos premières
mesures sur un cristal monoatomique, le silicium. Nous avons implanté

à diverses doses des ions Argon de 300 KeV et analysé par rêtrodiffusion

de particules alpha de 2 MeV. L'implantation et l'analyse sont effectuées
avec un Van de Graaff de 2 MeV.

On montre figure 38, les spectres de rêtrodiffusion. On y remarque les

pics dus aux défauts et la composante de décanalisation qui en résulte.
On a calculé par déconvolution des spectres le profil de défauts en

supposant que la dëcanalisation des particules suit une loi

x

f (x) - B./ N (x) dx
o

où B est une constante de proportionnalité et N (x) le nombre de

défauts/cm3 à la profondeur x. On note fig. 39 l'élargissement de ces

profils en fonction de la dose.
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Si <111> E« = 2MeV N/20nC
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100 200 CANAL

S - SPECTRES DE RETRODIFFUSION (a,a) SUR CIBLE DE SILICIUM

Spectre 1 : cristal non aligné
2 : cristal aligné, implanté Argon de 150 KeV, 200
3 : •" " " " " 20
4 ; " " " TI II .q
5 . " " n n ii ~

g . Il II II II M .

7 : cristal aligné, non implanté.

Dose
implantée

1 200 uC
2 20uC
3 10 uC
L 2 uC

Défauts/cm^
22

x10
5-

3-

1-

8000 a0

Fig. 39 - PROFILS DE DEFAUTS CALCULES D'APRES LES SPECTRES DE LA Fig.38

(la constante de normalisation B a été prise égale à 0,04).
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CIBLE DE ZliTe IMPLANTEE AVEC DU Zn DE 150 KEV A7 DE L AXE <110>
DOSE I016 ATOMES/CM2

TEMPERATURE AMBIANTE

E» = 1500keV

Q = 2,08 liC

Fig. 40 - SPECTRE DE RETRODIFFUSION (a,a) SUR CIBLE DE ZnTe

Spectre 1 : cristal aligné non implanté
2 : cristal aligné implanté Zn (150 KeV, 1016/cm2)
3 : cristal non aligné.

Des mesures identiques ont été entreprises avec un cristal de ZnTe. Il

apparaît tout d'abord (fig. 40) qu'une implantation à la température

ambiante ne produit pas de zone localisée de défauts et cela quelle que

soit la dose (de 1013/cm2 à 3 1017/cm2) et l'élément implanté (B, Al,
Ar, Zn, In). Ceci suggère qu'une migration des défauts peut avoir lieu

lors d'un dopage à température ambiante. Des recuits successifs

effectués de 100°C à 600°C soit "sous vide, soit sous vapeur saturante de

Zinc, ont ensuite montré qu'un réarrangeraient a lieu à partir de 350°C.
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Pour vérifier l'hypothèse de la migration des défauts, nous avons

entrepris des expériences d'implantation et d'analyse à la température

de l'azote liquide.

2.4.3. - Interface oxyde - semi-conducteurs

Etude par photoconductivité des pièges électroniques à

l'interface des deux isolants d'une structure MI I^S
(F. BARRUEL)

L'amélioration des performances des mémoires réalisées à partir des

structures MI I S (métal-isolant 1-isolant 2-silicium) susceptibles

d'être utilisées dans les calculateurs, nécessite une meilleure con

naissance de la zone interfaciale des deux isolants (défauts, pièges

etc...).

Dans ces structures on met à profit l'existence de pièges électroniques

à l'interface des deux isolants, qu'il est possible de charger ou déchar

ger électriquement (commutation), pour modifier la tension de bandes

plates de la capacité ou la tension de seuil du transistor ayant cette

capacité comme grille.

La technique de la photoconductivité associée à des mesures électriques,

déjà utilisée pour obtenir des informations sur les pièges électroniques

contenus dans la silice des structures MOS Qj, est actuellement employée
à la détermination directe des caractéristiques importantes telles que

la nature, la densité, la profondeur énergétique des pièges de la région

interfaciale.

Dans une structure Al-Si N,-SiO„-Si (SiO- thermique, Si„N, déposé à

850°C à partir de la réaction SiH.-NH,) , on montre [2] qu'il est possible

de charger les pièges sous des tensions de polarisation très faibles

(de l'ordre de quelques volts) en illuminant l'échantillon avec des photons

d'énergie supérieure ou égale à 2,1 eV (hauteur de la barrière Al-Si N,).

(fig. 41).

En bloquant l'injection à partir de l'électrode métallique en la pola

risant positivement par rapport au substrat Si, et en éclairant avec des

photons d'énergie croissante, on a observé une densité importante de

pièges entre 2,27 et 2,85 eV en dessous de la bande de conduction du

nitrure de silicium.
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Si

Bv

Fig. 41 - SCHEMA DE BANDES DU MNOS

Cette expérience de dêpiègeage nous permet de situer les pièges approxi

mativement en face de la bande interdite,du silicium. Ce résultat prend

toute sa signification lorsque l'on sait qu'il sert d'hypothèse de base

(non vérifiée jusqu'alors) à diverses théories avancées pour interprêter
le mécanisme de commutation.

Le tracé des courbes capacité-tension (BF) entre les traitements

polarisation-illumination permet de suivre l'établissement ou la relaxa

tion de la charge piégée par la mesure du déplacement AV^ de la tension
FB

de bandes plates. L'analyse des courbes AVpB, tension de polarisation
(appliquée pendant le traitement), semble montrer que les pièges ne se
trouvent pas exclusivement à l'interface des deux isolants mais s'étendent

dans le nitrure sur une profondeur évaluée à 100 A environ.

Des expériences d'amincissement de la couche par attaques chimiques, .appor
tant des renseignements sur la distribution spatiale des charges dans le
nitrure, semblent confirmer ce résultat.
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Différentes répartitions des charges sur les pièges sont proposées et

une valeur approximative de leur densité est évaluée (de l'ordre de

4 1018 ch,/cm3).

[l] - F. BARRUEL, J.C. PFISTER, Phys. Stat. Sol. _10, 555 (1972

[2] - F. BARRUEL, J.C. PFISTER

Compte rendu de fin de contrat DGRST, n° 71.7.2604

2.4.4. - Cristaux ferroélectriques

a) Un exemple de structure sandwich ferroélectrique-
ferroêlectrique : Y, Ji__MnO„ - IMnO^ (F.C. LISSALDE,
J.C. PEUZIN)

L'étude des raies de diffraction X de plaquettes monocristallines de

YMn03 préparées dans un solvant de Bi2°3» montre l'existence dans ces
échantillons, de deux phases de même symétrie cristalline (6 mm), mais
1 An -3
de paramètres c légèrement différents (— ^ 10 ).

c

Ces deux phases sont géométriquement distribuées comme l'indique la

figure 42 et l'analyse par microsonde montre que la phase de surface

est une solution solide de la forme Y, Bi MnO„ avec x ^ 0,1.
1-x x 3

(oooij

yMr«cx-

Fig. 42 - DISTRIBUTION GEOMETRIQUE DES DEUX PHASES DANS UNE PLAQUETTE
MONOCRISTALLINE DE YMnO„ - Y Bi MnO .

3 1-x x 3

La nature ferroélectrique de cette phase de surface a été mise en

évidence par diffusion anormale de rayons X.

On a pu notamment étudier le mécanisme de renversement de la polarisation,

indépendamment dans les couches de surface et dans le volume du cristal.

Le résultat suivant est apparu :
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Si on renverse la polarisation sous champ intense, couche et volume

basculent de façon simultanée. Par contre, si on opère sous champ faible,

le basculement de la couche est considérablement en retard sur celui du

volume (Fig. 43)

4 10

3 40

AQ a-tcr

Fig. 43 - INTENSITE X DIFFUSEE PAR LA COUCHE (I ) EN-FONCTION DE
J-j

L'INTENSITE DIFFUSEE PAR LE VOLUME (I ) AU COURS DU
B

RENVERSEMENT DE LA POLARISATION.

En conclusion, nous avons mis ici en évidence [l] un exemple de sandwich

ferroélectrique-ferroélectrique où existent simultanément un couplage

électrique et mécanique entre couches, et dont l'étude [2] (notamment des

propriétés thermodynamiques) nous paraît très intéressante d'un point
de vue fondamental.

[l] - F.C. LISSALDE, J.C. PEUZIN

à paraître dans Ferroelectrics k_, 3 (1972)

[2] - F.C. LISSALDE

Thèse de Doctorat d'Etat (en préparation)

Wm

j
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b) Mode piézoélectrique de paroi dans un ferroé.lectrique

(J.C. PEUZIN)

L'existence de modes acoustiques (de grande longueur d'onde) localisées

à la surface libre de solides isotropes, ou ondes de Rayleigh, est

connue depuis le 19ème siècle. Ces résultats ont été étendus depuis

aux solides anisotropes. Dans le cas où le solide est également piézo

électrique, on peut considérer grossièrement deux cas :

a) l'existence de modes de Rayleigh perturbés par la piézoélectricitê

b) l'existence de modes nouveaux dits de Bleustein [l] directement
liés à l'activité piézoélectrique. En particulier, ces modes sont

très sensibles aux conditions et aux limites électriques sur la

surface (surface isolée ; surface métallisée) et se transforment en

modes de volume si le couplage électromécanique devient nul. Nous

avons montré [21 qu'il peut exister un type de mode très analogue

à celui de Bleustein sur une paroi de domaine à 180° dans un cristal

ferroélectrique de classe 6 mm (ou 4 mm).

La figure 44 montre schématiquement la géométrie considérée ainsi que

la répartition des déplacements mécaniques pour le mode de Bleustein

avec surface libre métallisée, et pour le mode de paroi.

Ce dernier type de mode, signalé à notre connaissance pour la première

fois, nous paraît intéressant pour les raisons suivantes :

a)- d'un point de vue pratique, la possibilité de mouvoir facilement

une paroi de domaines au sein d'un cristal ferroélectrique peut

conduire à la réalisation de dispositifs ultrasoniques programmables

entièrement nouveaux.

b) d'un point de vue fondamental, si on s'intéresse aux longueurs

d'onde très courtes (de l'ordre de la période du réseau), on voit

que le mode considéré doit probablement correspondre à un mode de

phohons couplés acoustique-optique localisé sur une paroi.

L'étude de ce type de mode par diffusion inêlastique de neutrons peut se

révéler utile pour la compréhension des phénomènes dynamiques dans les

ferroélectriques.

Nous comptons maintenant poursuivre cette recherche dans deux voies :

1) généralisation à d'autres cas de symétrie

2) étude expérimentale du mode de paroi dans BaTi0„.
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^[ooij 6mm. 4mnn if

*» X
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X

(b)

Fig. 44 - GEOMETRIE CONSIDEREE ET REPARTITION SCHEMATIQUE DES DEPLACEMENTS
MECANIQUES •

a)

b)

dans le cas du mode de Bleustein avec surface métallisée,
Le déplacement mécanique u est de la forme u - u =0

j (ut-k y) x y 'u = U(x) exp

dans le cas du mode de paroi, u = u
u = U'(x) exp j (tot-k y) x y
z y

= 0
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[l] - J.L. BLEUSTEIN, Appl. Phys. Lett., ^3, 412 (1968)

[2] - J.C. PEUZIN, Solid State Comm., 9_, 1639 (1971)

2.4.5. - Composés organométalliques

Etude par corrélation angulaire perturbée y-y différentielle
(CAPD)-des solutions solides êquimoléculaires de têtraquis

tropolonate de Hf (IV) et de divers solvants polaires

(A. TISSIER, P. BOYER, A. BAUDRI)

En suite et complément au travail déjà exposé [l] , [2], sur l'effet de
l'introduction du chloroforme (CHC1 ) en proportion équimoléculaire dans

du tropolonate d'hafnium (Hf(T),), nous avons déterminé la variation des

paramètres de l'interaction quadrupolaire au niveau de l'ion métallique en

fonction de la température pour des solutions solides du même type avec

d'autres solvants : le dichlorométhane (CH„C1J et le diméthylformamide

(DMF).

nVOCMc/s)

«L Hf(T)4/DMF

100 200

Fig. 45 - VARIATIONS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DES FREQUENCES
D'INTERACTION QUADRUPOLAIRE DETERMINEES POUR LES SOLUTIONS
SOLIDES ETUDIEES.
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Les fréquences quadrupolaires expérimentales en fonction de la température
pour les différents composés étudiés ainsi que pour le H'f(T) pur sont
rassemblées dans la figure 45. De l'examen de ces résultats encore partiels,
on peut faire un certain nombre de remarques.

Il ne semble pas exister de corrélation entre la variation de fréquence due
à la présence du solvant et le moment dipolaire de ce dernier
[y(CHCl2) >y(CHCl )J.

En ce qui concerne les variations de VQ en fonction de la température, on
observe deux groupes de comportement.

1 Hf(T)4 et Hf(T)4, CH2C12 ont des variations relatives sensiblement du
même ordre (de 10 à 15 % entre la température de l'azote liquide et la
température ordinaire) qui peuvent résulter d'une contraction non iso
trope du réseau.

2° Hf(T)4, DMF, (entre 197 Ket 293 K) et Hf(T)4> CHC13 (entre 77K et 293 K)
ont des variations beaucoup plus importantes qui, dans un premier temps,
ne semblent pas pouvoir s'expliquer par une contraction du réseau, ou
par l'influence des vibrations de la molécule prises en compte dans un
modèle de Bayer.

Dans le cas de Hf(T)4> DMF, on observe, à la température de 77 K, une
fréquence paradoxalement inférieure à celle observée à 293 K. Des mesures
d'analyse thermique différentielle semblent montrer un changement de phase
vers 170 K. Nous comptons poursuivre, dans la zone de 77 K à 200 K, des
mesures de CAPD afin de préciser le comportement de ce système.

Les variations dé fréquences observées par rapport à Hf(T), pur pour CHC1
4 3

et DMF, semblent suggérer, comme cela a déjà été mis en évidence en phase
liquide par RMN, IR ou Raman , que pour des mélanges chloroforme-
solvants aromatiques, on puisse envisager l'existence d'une complexation
par l'intermédiaire des électrons tt du cycle à caractère aromatique de la
tropolone. On pourrait aussi penser à l'existence d'une liaison directe

sur l'ion métallique conduisant à une coordinance 9, comme cela a été vu
par analyse R.X tridimensionnelle de Th(T),, DMF.

Il faut enfin noter que pour obtenir un ajustage correct des résultats
expérimentaux sur les courbes théoriques de la CAPD'il faut faire inter
venir des temps de relaxation. Des mesures àplus haute température(% 400K)
devraient nous permettre de préciser la nature du processus dynamique
correspondant.

[1]- P. BOYER, A. TISSIER, J.I. VARGAS, P. VULLIET
DRF n° 1 p. 53 (1972)

[2j- P. BOYER, A. TISSIER and J.I. VARGAS, Inorg. Nucl. Chem. Letters
; 8, 813 (1972).
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3- CHIMIE PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE

3.1- RADICAUX LIBRES STABLES

3.1.1. - Chimie des radicaux libres nitroxydes

3v. 1.2. - Réactivité des radicaux libres nitroxydes

a) Etude de la stabilité d'un alkylarylnitroxyde (J. HOMBROUCK)

L'auto décomposition des alkylarylnitroxydes a été observée dans les cas

suivants :

1) Les N-phénylnitroxydes se décomposent par réaction bimolé-

culaire entre l'oxygène d'une molécule et la position ortho ou para d'une

autre molécule.

2) Si le groupement alkyle n'est pas tertiaire, le nitroxyde

correspondant est instable : les N~méthyl nitroxydes n'ont pu être

détectés que par RPE Q]. Le mécanisme postulé [2] pour la décomposi

tion bimoléculaire des nitroxydes ayant a-u moins un hydrogène en (3 :

R C —

\ / N
2 N H

I
R .C
\ <? \
+ N

- O

% x-
N H

I

Fig. 46

suggère que ces radicaux peuvent être stables si l'attaque de l'hydro

gène en 3 ou la formation de la nitrone sont empêchées [3J.
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Une telle condition pouvait être réalisée dans le cas du N-méthyl

N-tri t_ butyl-2,4,6 phényl nitroxyde Q]

Me (O) -Me (I)

Fig. 47

préparé par oxydation en milieu éther éthylique de l'aminé secondaire

correspondante à l'acide m chloroperbenzoïque.

En solution diluée, ce radical a une longue durée de vie, et .de son

spectre R.P.E., on peut obtenir les écarts hyperfins suivants :

^ = 13,0 G Me
a = 12,3 G
H

am = 0,8 G
H'

Nous avons montré par étude à température ou dilution variable de

solutions désoxygénées de (I) dans le benzène, qu'il se dimérisait

réversiblement : la constante d'association K
as s

l'équilibre 2 M '^=à D(EM2) est de l'ordre de
2.102 Mole litre

-i

D

(M)'
pour

En solide, la décomposition du radical (I) est très rapide. Cela peut

être attribué à la dimêrisation. Dans les produits de décomposition,

nous avons identifié (par le test au chlorure du triphényltétrazolium),

une hydroxylamine qui se réoxyde (à l'air ou au tétraacétate de Plomb)

en un produit radicalaire dont spectre RPE est identique à celui de (I),

Cette hydroxylamine est donc vraisemblablement (II)

Me

(II) Fig. 48

OH



- 77 -

Nous avons aussi isolé un produit cristallisé blanc, caractérisé par son

point de fusion, sa microanalyse, ses spectres de masse, UV, IR, RMN

compatibles avec la structure de la N-méthylène tri .t_ butyl-2,4,6

phényl nitrone monomère (III)

III)

Fig. 49

C'est la première fois qu'une nitrone est isolée dans la décomposition

d'un nitroxyde. Cette étude a donc permis de mettre en évidence :

1) La dimérisation d'un nitroxyde en solution,

2) La présence de la nitrone (III) et 1'hydroxylamine (II)

dans la décomposition du radical- (I).

En raison de la faible concentration résiduelle en radical (I) monomère,

il n'a pas été possible de déterminer l'ordre cinétique de la décompo

sition. Néanmoins, on peut proposer le schéma réactionnel suivant qui

est généralement postulé :

R t GH
\ / 3

2 N

R CH
\ / 3

N

I
O

02 (air)

J2

R CH R I CH
\ * 2 \ / 3
+ N + N

-O OH

Fig. 50

Notre travail a mis en évidence le dimère et les deux produits de

décomposition.

[l] - G. CHAPELET-LETOURNEUX, H. LEMAIRE et A. RASSAT

Bull. Soc. Chim.,'1965, 3283

[2] - R. BRIERE, Thèse d'Etat, Grenoble 1969.

[3] - R.M. DUPEYRE et A. RASSAT, J. Am. Chem. Soc, 88, 3180, (1966)
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b) Décomposition thermique de radicaux libres nitroxydes

dérivés de l'isoquinuclidine (P. REY)

L'emploi fréquent de nitroxydes "stables" comme sonde en biologie,

physique, etc..., impose de connaître les conditions de cette stabilité.

Nous avons étudié l'action de la température sur les composés J., 2, 3,

4, nitroxydes dérivés de l'isoquinuclidine £lj. (Fig. 51).

L'oxydation de ces mêmes nitroxydes par l'hydroxyde d'argent humide

dans l'éther, conduit respectivement pour \ à J.ç, pour 2 à 2ç, pour 3

a 3ç, 4 ne subissant aucune transformation.

On montre que pour ] et 2 un composé nitroso intermédiaire analogue à

3c est mis en jeu dans la réaction. Ces résultats suggèrent une oxydo-

réduction du nitroxyde selon un schéma du type :

\
N - 0

W
n - n

\ +
+ N = 0

/
*\

/• /

s Dans le sens où l'on peut préparer, purifier et conserver pendant

un temps indéfini le composé considéré.

[l] - A. RASSAT et P. REY, Tetrahedron 28, 735, (1972)

3.1.3. - Etudes- spectroscopiques des radicaux stables

Etude par RPE d'un état triplet dans les deux formes

cristallines du sel de Frémy (M. DECORPS, F. GENOUD, et

M.C. SCHOULER)

Le sel de Frémy (nitrosodisulfonate de potassium) dimerisé à l'état

solide, se présente sous deux formes cristallines distinctes toutes

deux tricliniques :

. une forme orange jaune

. une forme orange brune.

On met en évidence, au moyen de la résonance des spins électroniques,

l'existence d'un triplet accessible thermiquement dans ces deux formes,

La mesure au gaussmètre nucléaire de la position des raies, permet le

calcul des paramètres en champ nul de 1'Hamiltonien de, spin

$•£ = BH g S + D Sz2 +E (Sx2 - Sy2) + 2/3 D

mmmmm
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On obtient :

. pour la forme orange brune

D = 0,0692 ± 0,0005 cm"

E = 0,0037 ± 0,0002 cm"

, pour la forme orange jaune

D - 0,0746 ± 0,0005 cm"1
E = 0,0044 ± 0,0002 cm"1

En comparant ces valeurs de D et E on est amené à penser que la distance

entre les groupements N.D du dimère est plus faible pour la forme orange

jaune que pour la forme orange brune.

L'intensité du spectre RPE suit, dans un domaine de températures où les

interactions exciton-exciton sont négligeables, la loi

-r „ 1

+ J
exp kT '

La mesure de la pente de la droite Log IT = f(l/T) permet de. calculer

l'écart singulet triplet

J = 0,2025 ± 0,0050 eV pour la forme orange brune

J = 0,27 ± 0,01 eV pour la forme orange jaune

Les valeurs de J ainsi déterminées ne sont compatibles avec les mesures

de susceptibilité faites par Perlson et Russel d'une part, Moser et Howie

d'autre part, que si l'on admet que J dépend fortement et linéairement de

la température.

soit J = J (1 + a T)
o

Les résultats donnés par la pente de la droite Log IT = f(l/T) corres

pondent à J .
o

On en déduit la valeur du paramètre :

-30 -i

a = - 2 x 10 K pour la forme orange brune

_30 -i
a = - 1,2 x 10 K pour la forme orange jaune

Il est intéressant de comparer les deux formes du sel de Frémy au bicyclo

3,3,1, nonanone 3 aza 9 oxyle 9 et à N0 solide, leur mode de dimérisa-

tion étant semblable.

Les études sont en cours sur ces composés.
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3.2 - UTILISATION DES MARQUEURS DE SPIN RADICALAIRES EN BIOLOGIE

Incorporation de marqueurs de spin dans les membranes de

microsomes et les membranes de. mitochondries. Préparation de

lécithine marquée par un radical nitroxyde \\\ (A. COLBEAU,
P. M. VIGNAIS , L.H. PIETTE)

Le marquage de spin a déjà largement été utilisé pour l'étude de

l'organisation des membranes synthétiques, membranes dans lesquelles les

paramètres structuraux sont connus et la perturbation de ces paramètres t

facilement décelables par des changements de spectres de R.P.E. L'appli

cation de la méthode aux membranes biologiques a été jusqu'à présent très

limitée du fait que la structure de ces membranes n'est pas connue et que
t

la majorité des études portant sur la structure lipidique repose sur

l'utilisation de marqueurs intercalés dans les lipides membranaires.

L'équipe de A.D. Keith aux Etats-Unis a montré dès 1968 qu'il était

possible de faire incorporer dans leur membrane par des organismes en

voie de croissance, des acides gras porteurs de radicaux libres ; le

groupe de Stanacev au Canada, en 1972, a réalisé, à l'aide d'un système

enzymatique mammalien, la biosynthèse d'acide phosphatidique.
' ' ; •.t:

Nous avons obtenu l'incorporation enzymatique d'acide stéarique-12-

nitroxyde dans les phospholipides de membranes microsomes (Fig. 52)

et de mitochondries de foie de rat (Fig. 53). La méthode peut être

utilisée pour la préparation de lécithine (PC) et de phosphatidylé-

thanolamine (PE) où l'un des acides gras est porteur de radical nitro

xyde. La lécithine marquée par un radical libre et utilisée pour la

préparation de membranes synthétiques s'est montrée être un meilleur

informateur de l'arrangement des acides gras à l'intérieur des couches

de phospholipides que ne l'est l'acide stéarique-12-nitroxyde intercalé

dans des couches de phospholipides non marqués.

La Figure 54-A,B montre la différence entre les spectres RPE suivant que

l'acide stéarique 12-nitroxyde (A) libre ou la lécithine porteur de

radical (B) est intercalé dans un film de lécithine. Les spectres montrent

les orientations parallèles (trait continu) ou perpendiculaire (poin- s

tillé) du film par rapport au champ magnétique. Les différences de

séparation des premier et second pics dans ces deux orientations reflètent

l'ordonnancement des couches de phospholipides. On peut voir sur la

Figure 54A qu'il n'y a pas de différence entre l'orientation parallèle

et perpendiculaire du film dans le cas de l'acide gras libre,
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Fig. 52 - Spectres de RPE de l'acide stéarique 12-nitroxyde dans A) les

lipides de microsomes, B) la lécithine extraite de microsomes

rëacylés;, C) l'acide gras libre relâché par action de la

phospholipase A2 (venin de serpent) sur la lécithine marquée
par un spin.

Fig. 53 - Spectres de RPE de l'acide stéarique 12-nitroxyde dans

A) les vésicules réacylées de membrane interne de mitochondries

contenant de la matrice, B) la phosphatidyl-éthanolamine (PE)

extraite des vésicules-, C) des vésicules de membrane interne

(très apprauvie en matrice), D) la phosphatidyl-éthanolamine

extraite de ces dernières vésicules.

Fig. 54 - Acide gras libre porteur de nitroxyde et phospholipide

porteur de nitroxyde, intercalés dans un film d'à-lécithine

partiellement orientée A) Acide stéarique 12-nitroxyde,

B) lécithine porteur de radical libre (70 % en position C

et 30 % en position C, d'après l'analyse des produits

d'hydrolyse par le venin de serpent : lyso-lécithine et
acide gras libre).

Pointillé : le film est orienté perpendiculairement au champ
magnétique,

Ligne continue : le film est parallèle au champ.

Fig. 55 - Marqueurs de spin ,'acide gras libre et phospholipide)

intercalés dans des films d'à-lécithine partiellement orientée

contenant 25 pour cent de cholestérol.

A) et B) idem à Fig. 54.

Pointillé : le film est perpendiculaire au champ magnétique
Ligne continue : le film est parallèle au champ.
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tandis que la Figure 54B montre une différence de 4.5 gauss pour le

film contenant la lécithine porteur de spin. Les films avaient été

préparés exactement de la même façon dans les deux cas sans chercher à

obtenir une multicouche idéalement orientée.

Si l'on charge le film phospholipide en cholestérol (25 pour cent

molaire) une plus grande orientation des multicouches est obtenue (Fig.

55). Dans ces conditions, il n'y a apparemment plus de différence entre

les deux sondes (acide gras libre ou lécithine porteur de nitroxide)

quant à leur faculté de détecter le degré d'orientation des phospholi

pides. Il semble donc que le phospholipide porteur de spin est beaucoup

plus sensible pour la détection d'un ordre partiel des lipides que ne

l'est l'acide stéaride 12-nitroxyde libre. Cependant, si l'ensemble des

lipides est pratiquement complètement orienté, les deux sondes ne voient

alors qu'un seul type d'environnement et donnent le même résultat.

Il est probable que la première situation est celle qui doit se trouver

dans les membranes biologiques ; dans ce cas le marquage des phospho

lipides membranaires devient plus intéressant que l'intercalation de

l'acide gras porteur de nitroxide.

[l] - A. COLBEAU, P.M. VIGNAIS and L.H. PIETTE

Biochem. Biophys. Res. Commun., 4£ (1972) 1495-1503.

3.3 - STEREOCHIMIE ET ETUDES, DE CONFORMATION

3.3.1. - Calcul de conformation

3.3.2. - Déterminations structurales par RMN

Molécules organophosphorées azotées et soufrées (J.P. ALBRAND,

A. COGNE, D. GA ONAIRE, J. MARTIN, J.B. ROBERT)

La conformation des molécules ne contenant que des atomes de la première

ligne (C,N,0) est généralement prévisible à l'aide de règles empiriques ou

de calculs basés sur des modèles mécaniques. Dans le cas des molécules

organiques contenant des atomes de la seconde ligne (P,S...) la prévision

de la forme des molécules est beaucoup moins sûre. L'un des buts de notre

travail est d'examiner la conformation de molécules organiques contenant

les hétéroatomes (0,N,S...) et de chercher des corrélations entre les

paramètres de RMN (déplacement chimique et constantes de couplage) et
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la stéréochimie. Les études RMN portent sur les noyaux 1H, 13C et 31P en

liquide isotrope ou en solution en cristal liquide (phase nëmatique).

Dans ce cadre,des études ont déjà été effectuées sur diverses molécules

organo-phosphorêes : dioxaphospholanes et dioxaphosphorinanes et ont

fait l'objet de publications antérieures.

Les travaux les plus récents portent sur les diazaphospholanes [\],
diazaphosphorinanes [2] et les dithiaphospholanes [3] [f] .

L'analyse totale du spectre RMN de six diazaphospholanes-1,3,2 portant

des groupements de nature différente au niveau du phosphore a été

effectuée. Les couplages 3J(PNCH) sont tous de même signe et présentent

une nette stéréospécificité suivant la position relative du proton

considéré et du groupement R par rapport au plan moyen de,la molécule.

L'analyse montre également une planéité plus grande des liaisons au

niveau de l'azote dans les diazaphospholanes que dans les cycles du type

imidazolidine.

Dans le cas des diazaphosphorinanes, dix composés différents ont été

synthétisés et entièrement analysés en RMN. Les diazaphosphorinanes ont

une forme chaise avec des substituants en position équatoriale au niveau

de l'azote. Les couplages 3J(PNCH) varient suivant la nature du reste

attaché au niveau de l'azote et suggèrent que l'hybridation au niveau de

l'azote, et en conséquence l'aplatissement du cycle, dépend fortement

de 1'électronégativité du substituant attaché au phosphore.

Dans le cas des dérivés organophosphorés soufrés, on tire avantage du

fait que certains de ces composés sont cristallisés à la température

ordinaire pour mener en parallèle des études par RMN en solution et la

détermination de la structure cristalline, par rayons X (collaboration

avec Mr TRANQUI DUC, I.L.L.). L'étude RMN des dithiaphospholanes 1,3,2

permet de donner des renseignements sur la forme du cycle [3] [4]qu'il
sera intéressant de comparer aux résultats obtenus à l'état solide.

[l] - J.P. ALBRAND, A. COGNE, D. GAGNAIRE, J.B. ROBERT
Tetrahedron, 28, 819, (1972)

[2] - J.P. ALBRAND, A. COGNE, D. GAGNAIRE, J.B. ROBERT, R.O. HURCHINS
B. MARYANOFF, J. amer. Chem. Soc. (sous presse)

[3] - J.P. ALBRAND, D. GAGNAIRE, J. MARTIN, J.B. ROBERT,
Organic Magnetic Résonance, (sous presse)

[4] - J. MARTIN, Thèse 3è cycle, Grenoble 1972
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3.3.3. - Composés phosphores

a) Diphosphine (J.B. ROBERT)

Les diphosphines portant- un ou plusieurs atomes d'hydrogène directement

liés ,au phosphore sont rares. De plus, certaines de celles qui ont été

décrites dans la littérature correspondent à des travaux qui se sont

révélés inexacts par la suite. Dans un récent travail, début d'une étude

plus générale sur la stéréochimie de dérivés à liaison Phosphore-

Phosphore, les deux formes diastéréoisomères (meso, d + 1) de la

diphenyldiphosphine 1,2 ont été préparées par la réaction équilibrée

indiquée ci-dessous :

C6H5PH2 + (PC6H5)5 t 5C6H- P- P- C6H5

H H

En raison de la rapidité d'équilibre, les diphosphines ne peuvent être

isolées. Les deux formes diastéréoisomères sont interconvertibles

(AG = 22 k Cal/mole). Les constantes de couplages J(PP) sont pra

tiquement égales dans les deux formes (191,5 Hz et 190,8 Hz) mais le

couplages 3 J (HH) diffèrent notablement (4,8 Hz et 11,7 Hz).

H

C6H5 - P- P- C6H5 C6H5 _ P_ P_ C6H5

I I I
H H H

meso d + 1

J.P. ALBRAND, D. GAGNAIRE

J. Amer. Chem. Soc, sous presse.

b) Radical nitroxyde phosphore

L'importance des radicaux nitroxydes,tant du point de vue pratique

qu'expérimental, amène à la synthèse de tels radicaux possédant au

voisinage du groupement NO' des restes aussi variés que possible.

s
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L'absence de données concernant les couplages phosphore électron libre
nous a amené à la synthèse du radical nitroxyde ci-dessous :

XC

Ce radical n'est cependant pas isolable. Les caractéristiques RPE sont

g = 2,0066 (CH2C12), aN = 10,5 , ap = 12,8

D. GAGNAIRE, A. RASSAT, J.B. ROBERT, P. RUELLE,

Tetrahedron Letters, sous presse.

3.3.4. - Détermination structurale par rayons X

Détermination structurale par rayons X du radical libre

nitroxyde Tanarie • (R. BRIERE)

Fig. 56

1,529(6TY CJ

(4) (5)J

C(2).. C(2') 2,42 Â
C(3).- C(3') 2,64 Â

N--C(4) .2,45

C(5) . 2,43

O .G (4) : 2,95

C(5) . 2,75
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La structure de la phase basse température du radical nitroxyde :

tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridine oxyle-1 (Tanane) a été déterminé [l]

(Fig. 56). Dans cette phase, ce radical est isomorphe du tétraméthyl-

2,2,6,6 pipéridinol-4 oxyle-1 (Tanol). La transformation phase basse

température - phase haute température du Tanane'se situe vers 20° sur

le produit en poudre.

Données cristallographiques :

- groupe d'espace : C
m

- nombre de molécules par maille : 2 en position spéciale m

- paramètres de maille

a = 6,618 ± 0,01

b = 14,36 ± 0,02

c = 5,879 ± 0,01

3 = 119,07 ± 0,1

L'erreur absolue sur les données provenant des déterminations de structure

est de 2 a (a étant l'écart standard). Les molécules de conformation chaise

conservent dans le cristal un plan de symétrie (miroir a, c). L'angle de

N - 0 avec le plan C NC' est de 19°4 ± 1°2.

[lj - R. BRIERE, H. LEMAIRE et A. RASSAT
Equipe de Recherche n° 20 associée au C.N.R.S. en collaboration

avec :

D. BORDEAUX et J. LAJZEROWICZ-BONNETEAU,

Laboratoire de spectrométrie physique associé au C.N.R.S.

Domaine Universitaire.

Journal of Magnetic Résonance (sous presse).

3.3.5. - Processus dynamiques moléculaires

Etude par R.M.N. d'un double processus dynamique dans le

triméthyl 2,5,5 dïoxaphosphorinane-1,3,2 (J.P. ALBRAND,.

D. GAGNAIRE, J.B. ROBERT)

L'étude par Résonance Magnétique Nucléaire du triméthyl 2,5,5 dioxa

phosphorinane-1,3,2 nous a permis de mettre en évidence dans cette
molécule d'un double processus dynamique :

- d'une part l'inversion de la chaise qui amène un équilibre entre les

conformères A et B (Fig. 57) possédant l'un le groupement CH. en posi

tion axiale et l'autre en position ëquatoriale au niveau du phosphore
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B

Fig. 57

d'autre part, un équilibre lent à s'établir (plusieurs mois)

entre la forme monomère et la forme dimère de la molécule. Cette

forme dimère étant un cycle à douze chaînons non encore décrits jus

que présent (Fig. 58). L'isolement de ce dimère et la généralité de

ce type d'équilibre sont actuellement à l'étude.

Fig. 58

3.4 - ETUDES DE MACROMOLECULES VEGETALES

3.4.1. - Oligosaccharides utilisés comme modèle

3.4.2. - Dérivés de la cellulose
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3.4.3. - Lignine et composés modèles de la Lignine

Etude par R.M.N. de Lignine.Bjojkman et des polymères, (D.H.P.)
obtenus par action de peroxydase sur l'alcool coniferyligue.
Attribution des protons vinyliques*(D. GAGNAIRE, D. ROBERT,
M. VIGNON et P. V0TTER0)

Après avoir, dans une première étude [l],dosé par R.M.N. le nombre de
groupements hydroxyles dans une Lignine Bjojkman,nous avons synthétisé

des polymères de déshydrogênation (D.H.P.) d'alcool coniferylique-trans

ordinaire et sélectivement deutériés sur la chaîne propanique [2]. Dans
ce dernier travail [3] nous avons abordé l'étude analytique de D.H.P. bruts
et fractionnés en utilisant la filtration sur gels et la R.M.N. 3 . Ceci
nous a permis de :

- mettre en évidence par R.M.N. la présence de protons du type de ceux

du fragment - CH - CH-CH20H, dans un D.H.P. préparé par voie enzyma
tique à partir d'alcool coniferylique ordinaire et sélectivement

deuterié (Fig. 59). La deutériation a permis de préciser les déplace

ments chimiques des différents massifs présents, protons du type méthy-
linique à 4,2 ppm et protons du type vinylique entre 6 et 6,7 ppm
(Fig. 60).

- donner une estimation du pourcentage des protons vinyliques par

rapport aux protons aromatiques.

- préciser par filtration de ces D.H.P. sur gel Sêphadex qu'une certaine

partie des protons vinyliques appartient à des unités monomères ou très

peu condensées, le reste appartenant à une fraction de D.H.P. de

condensation plus élevée, homogène vis à vis de la filtration sur

gel.

[l] - D. GAGNAIRE, D. ROBERT
Bull. Soc. Chem., 2, 781, (1968)

[2] " D. GAGNAIRE, C. LACOSTE, D. ROBERT
Bull. Soc. Chim., 3, 1067, (1970) -? .,

[3] - D. GAGNAIRE, D. ROBERT, M. VIGNON, P. VOTTERO
European Polymer Journal, ]_, 965, (1971) :

s Travail effectué en collaboration avec le Centre de Recherche sur les

Macromolécules Végétales (CNRS)
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Fig. 1. Comparaisonà 60 MHz desspectres desalcools coniféryliques ordinaires et deutériés,
dans CDC13 et des polymères de deshydrogénation enzymatique (D.H.P.) correspondants
dans le D.M.S.O. I : RCH=CH—CH2OH et polymère D.H.P. I.

II: RCH=CH—CD2OH et polymère D.H.P. II.
III: RCH—CD—CH2OH et polymère D.H.P. III.
IV: RCD=CD—CD2OH et polymère D.H.P. IV.
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s-w''î*v"

6
ppm

Fig. 60



- 93 -

3.5 - CHIMIE THEORIQUE

Etude théorique non empirique des interactions hyperfines

â longue distance* (Y. ELLINGER, R. SUBRA)

Les interactions hyperfines que l'on observe pour des hydrogènes situés

à trois liaisons (position y) ou plus du centre radicalaire, sont en

général faibles dans le cas des radicaux libres dérivant de composés

saturés aliphatiques ou monocycliques |j] ; par contre, des couplages

à longue distance importants sont fréquemment mesurés dans les radicaux

dérivant de molécules bicycliques [_2J |_3j •

On a donc étudié,par une méthode "ab initio", la dépendance stéréochimique

des constantes de couplage électron-noyaux dans la série des trois

premiers radicaux hydrocarbonés (méthyle, éthyle et n-propyle). Le

radical n-propyle en particulier possède un double avantage :

- il présente les trois principaux types de couplage dû aux hydrogènes

que l'on observe usuellement dans les radicaux organiques à savoir

a = - 22.14 Oe ; a, = + 30.33 Oe ; a = ± 0,27 Oe.
n H n
a (3 y

- il permet de reconstituer, dans des conformations bloquées des fragments

de radicaux de structures beaucoup plus complexes.

Les calculs ont été effectués par une méthode non empirique d'orbitales

moléculaires LCAO - MO avec contrainte de spin. Aucune valeur de nature

empirique n'a été introduite à l'exception de la base de fonctions atomi

ques gaussiennes utilisée (C - 9s/5p ; H - 4s) et bien sûr de la géométrie

postulée pour chacune des conformations étudiées.

Les écarts hyperfins ont été évalués sous la forme d'une somme de deux

contributions :

- une contribution directe qui introduit, dans la fonction RHF, la déloca

lisation de l'électron non apparié,

- une contribution indirecte, dite de polarisation de spin, provenant de

l'interaction de l'état fondamental avec les divers états mpnoexcitês

du radical.

a) Conformation du radical n-propyle

La conformation d'énergie la plus basse est celle pour laquelle les trois

atomes de carbone ainsi que les deux hydrogènes liés au carbone radica

laire sont situés dans un même plan, tandis que les trois hydrogènes du

groupement méthyle sont en position décalée. Les écarts hyperfins calculés
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iur les hydrogènes en a, B et y valent respectivement - 34.34 Oe ;

+ 23.58 Oe et - 0.21 Oe. Ces résultats sont en accord avec la détermi

nation expérimentale, à la fois pour la conformation et le signe et

l'ordre de grandeur des couplages.

b) Couplages à longue distance

Dans les conformations bloquées de type bicyclique, on obtient un fort

couplage positif sur l'hydrogène H en position W et un couplage faible

sur l'hydrogène anti-W (Fig. 61)

anti-W

W

Fig. 61

Ce résultat provient de la nature différente des contributions directes

et indirectes aux écarts hyperfins selon la position de l'hydrogène dans

le radical.

- Sur l'hydrogène en anti-W la contribution directe positive est faible

(+ 1.11 Oe) et la polarisation de spin négative comme dans la plupart

des cas sur les hydrogènes en y (- 0.91 Oe). L'écart hyperfin résultant

est donc très faible (+ 0.20 Oe).

- Sur l'hydrogène en W la contribution directe positive est maximum

(+ 2.64 Oe) ; la polarisation de spin est également positive et maximum

(+ 1.73 Oe). Le couplage total (+ 4.37 Oe) résulte donc d'un effet

cumulatif des deux contributions, directe et indirecte, lorsque les

conditions géométriques du W sont réalisées, ce qui est en particulier

une caractéristique des dérivés bicycliques.
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Les forts couplages positifs à longue distance dépendent donc d'une

géométrie bien particulière (arrangement en W). On ne les observe pas

usuellement en série aliphatique ou monocyclique très probablement parce

que les radicaux correspondants ne présentent pas, dans les conditions

expérimentales, une géométrie favorable.

r Travail effectué en collaboration avec le Laboratoire de Chimie

Théorique de l'E.N.S.J.F. (G. BERTHIER)

[l] - R. BRIERE, H. LEMAIRE, A. RASSAT, P. REY et A. ROUSSEAU
Bull. Soc. Chim., 1967, p. 4479.

[2] - H. LEMAIRE, A. RASSAT et P. REY

Chem. Phys. Lett., 1968, 2_, 573.

[3] - J. GLOUX, M. GUGLIELMI et H. LEMAIRE

Mol. Phys. , 1970, \9_, 833.

3.6 - POLARISATION NUCLEAIRE INDUITE CHIMIQUEMENT

Application â l'étude du mécanisme de décomposition
du N, N'-diéthoxy carbonyl 4,4',N,N' - tétràhydro 4,
4'-dipyridyle 1 [ï] (R. BRIERE et A. RASSAT)*

Dans le bulletin DRF n° 1, nous avions décrit la décomposition thermique
du N,N'-diacétyl tétràhydro dipyridyl-4,4' (DATP) [2] [3] . Cette étude
est à l'origine de l'intérêt que nous avons porté au comportement du

dérivé l (R = COOE ) (Fig. 62). Ce produit l> chauffé à sec, fournit,
à côté d'isonicotinate d'éthyle 2 et de pyridine 3, trois dihydro-
pyridines 4, 5 et 6 qui ont été isolées.

Nous avons pu étudier le mécanisme de cette réaction de décomposition

en utilisant deux méthodes spectroscopiques : La Résonance Paramagné-
tique Electronique (R.P.E.) et la Polarisation Nucléaire Induite

•. CMTrnquement (P.N.I.C.) ....

s en collaboration avec l'Institut de Chimie de. Strasbourg.
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Les espèces radicalaires H. et J.2 mises en évidence sont en faveur de la

suite de réactions proposées. Ces deux méthodes physiques complètent donc

parfaitement les méthodes chimiques d'étude des mécanismes de réactions

radicalaires.

[l] - P. ATLANI, J.F. BIELLMANN, R. BRIERE et A. RASSAT,

Tetrahedron (sous presse).

[2] - P. ATLANI, J.F. BIELLMANN, R. BRIERE, H. LEMAIRE et A. RASSAT,

Tetrahedron, 28, 2827, (1972)

[3] - Bulletin DRF N° 1 - 1er Semestre 1972.

——
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3.7 - ELECTROCHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE

a) L'oxydation électrochimique des diphénylamines et la nature

,des radicaux issus de la décomposition des tétraarylhydrazines
(CAUQUIS, SERVE).

Une étude systématique de l'oxydation des diphénylamines diversement

substituées _1_ (Fig. 63) en milieu organique a été réalisée grâce à

l'emploi simultané des méthodes êlectrochimiques d'analyse, de la spectro-
photométrie d'absorption et de la RPE.

DIARYLAMINES

DIALKYL-2,7 DIARYL-5,10 DIHYDRO

510PHÉNAZINE

Fig. 63

F%
N-N

PR2 "2
TÉTRAARYLHYDRAZINES

HW/ >*

cr-
1

N,N-DIARYLBENZIDINES 4

\

O^K"w"Rt

N,N-DIARYL N-PHENYL

P-PHÉNYLÉNE DIAMINE
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L'étape initiale est la formation du radical cation Ar„NH'+ (Ar = R C H
2 16 4

ou R2C6Ht) et l'évolution de ce dernier dépend de la nature des substi
tuants R et de l'acido-basicité du milieu utilisé [l] [2].

Ainsi, en milieu acide, les radicaux cations issus des diphénylamines p,p'-

disubstituêes (R et R ï H) sont généralement stables tandis que ceux

des composés monosubstitués (R = H) se dimérisent rapidement en les

N,N'-diarylbenzidines 4_ . En présence d'une base faible, les radicaux

cations monosubstitués évoluent vers la formation d'un mélange de

dihydro-5,10 phënazines 3 et de p.phénylènediamines 5_. La formation de ces

dernières n'avait jamais été signalée lors de l'oxydation chimique des

aminés J_. Sous l'action des bases faibles, les radicaux cations disubs-

titués conduisent principalement aux dihydro-5,10 phënazines 3.

Dans les milieux fortement basiques, on observe dans tous les cas la

formation des tétraarylhydrazines 2.

Les processus d'oxydation des composés 2 à 5 ont par ailleurs été précisés,

Les radicaux cations issus de l'étape initiale ont des spectres RPE dont

les valeurs des constantes de couplage a sont caractéristiques. Il est

ainsi aisé de déterminer.la nature des espèces radicalaires variées qui

apparaissent lors de l'oxydation chimique des aminés 1.

Il a également été possible de préciser la nature des divers radicaux qui

se forment lors de la dégradation des hydrazines 2_ par les acides et la

chaleur [3] [4] et d'amender ainsi de nombreuses erreurs que l'on relève

dans la littérature à propos de cette question très controversée.

[l] - G. CAUQUIS, J. COGNARD et D. SERVE

Tetrahedron Letters, (1971), 4645-4648.

[2] - G. CAUQUIS, H. DELHOMME et D. SERVE

Tetrahedron Letters, (1971), 4113-4116

[3] - G. CAUQUIS, H. DELHOMME et D. SERVE

Tetrahedron Letters, (1971), 4649-4652

[4] - G. CAUQUIS, M. GENIES et D. SERVE

Tetrahedron Letters, (1972), sous presse.
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b) Synthèses organiques mettant en oeuvre l'oxydation électro-

chimique des hydrazines (CAUQUIS, GENIES)

Nous avons montré au cours d'un travail antérieur [lj que l'oxydation

électrochimique des hydrazines di ou trisubstituées en milieu organique

conduit aux cations diazéniums. Ainsi, la diphényl-1,1 hydrazine fournit

le cation diphényldiazénium [(CfiH_)„N =WAy qui est suffisamment stable
pour être opposé à divers substrats insaturês et offrir ainsi de nouvelles

voies de synthèse.

Les oléfines portant des restes aromatiques fournissent par exemple

des tétrahydrocinnolines (I) résultant d'une attaque intéressant l'un des

noyaux phényles du cation diphényldiazénium.

CH3x_ /CH3 «V yH
H XN7 " H xjS|/ CH

NlCgHgfg N(C6H5|2
3

NlCeHgk

~co
IT III . IV

Fig. 64

Les oléfines alipathiques telles que le cis et le trans-butëne-2

conduisent de façon stéréospécifique aux aziridines (II) et (III) tandis

que le cyclohexène fournit 1'hexahydrobenzimidazole (IV) lorsqu'on le

fait réagir au sein de 1'acétonitrile. L'inclusion de la molécule de ce

dernier dans le composé (IV) démontre que la réaction fait intervenir

un intermédiaire cationique et l'ensemble des résultats permet de proposer

[2| un mécanisme unique donnant naissance, selon les conditions, à l'un

ou à l'autre des divers composés isolés.

L'oxydation ëlectrochimique de ces divers composés a été étudiée. Elle

conduit également à une série de nouveaux dérivés p] .

[1] - G. CAUQUIS et M. GENIES
Tetahedron Letters, (1970) , 2903-2905.

„[2] .- G. CAUQUIS et M. GENIES ,.

:< Tetahedron Letters, (1971), 3959-3962.

[3] - G.: CAUQUIS, M. GENIES - Tetahedron Letters, (1970) 3403-3405.
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3.8 - ETUDES DE PHOTOCHIMIE ORGANIQUE

3,9 - DYNAMIQUE DES PROTONS DANS LA LIAISON HYDROGENE

3.10 - ETUDES DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES

3.11 POLYMERES

Etude théorique des formes de raies de R.M.N.de chaînes

linéaires alternées de noyaux inéquivalents couplés par
interaction d'échange indirect.* (Y. AYANT, E. BELORIZKI,
D. GAGNAIRE, M. TAIEB)

Q» étudie le spectre de R.M.N. d'une chaîne linéaire comprenant deux

types de noyaux de spins 1/2, soumis à des déplacements chimiques légè

rement différents, qui sont couplés par une interaction d'échange

scalaire entre premiers voisins. Les polymères suivants de type général

diisotactique présentent une telle alternance de deux types de protons
avec une seule valeur de J :

B B A

ou

B B

On calcule les premiers moments du spectre et on étudie la dépendance

dès moments eh fonction du nombre dé N de spins de la chaîne. Ceci

permet de donner l'expression analytique générale de ces moments, soit

avec C = 1
o

M
'2P

p - 1

r
n - 0

r T2n ~2(p-n)
cn J ?,...., P°ur N > p

R Ce travail a été effectué en collaboration avec le Laboratoire de

Spectrometrie Physique de l'USMG, associé au CNRS et le CERMAV (CNRS)
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Après un rappel sur la représentation de Liouville, on développe

ensuite une théorie de fonction de Green dans cette représentation

permettant d'étudier la forme de raie. On montre que dans la région

centrale du spectre, on a approximativement une forme de Lorentz dont

on donne la largeur pour un rapport — << 1 soit

. _ 27 A <52A - -jf- x —

La théorie permet également de calculer l'intensité de la raie au

centre quelle que soit la fréquence de résonance.

La comparaison entre les résultats théoriques et ceux donnés par

simulation sur ordinateur est en cours.

Y. AYANT, E. BELORIZKY, D. GAGNAIRE et M. TAIEB

J. Chem. Phys., 56, 5399, (1972).

i i
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4-BIOLOGIE

4.1 - STRUCTURE ET FONCTION DES PROTEINES

4.1.1. - Protéines plasmatiques : fibrinogène

Dégradation du fibrinogène par la plasmine (G. HUDRY-CLERGEON,

L. PATUREE, M. SUSCILLON).

- Le caillot de fibrine, sa mission hémostatique remplie, est normalement

lysé par la plasmine. Le fibrinogène, molécule mère de la fibrine, subit

un renouvellement constant ; l'une des voies de consommation de cette

protéine est aussi la lyse par la plasmine.

• les produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine (PDF) sont

analogues et constituent actuellement notre matériel de travail. Ces

études sont destinées à préciser la structure du fibrinogène et les

éléments de cette structure qui sont déterminants dans sa fonction ori

ginale : la coagulation.

- La plupart des auteurs sont en accord avec le schéma de dégradation

séquentielle proposé par MARDER :

Fibrinogène X -*Y + D

\ eD + E
+ petits fragments

Ces étapes ne sont que les plus marquantes. Les dénominations X, Y,

D et E représentent en fait des familles de fragments. Les essais de

reconstitution de la molécule de départ ont donné lieu à des modèles

variés, les discordances provenant,entre autres, des caractéristiques

très diverses attribuées à chacun des produits de lyse.
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pH-stat

Fig. 65
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Fig. 66

- Nous avons,pour notre part, observé l'évolution de la fibrinolyse
par les techniques suivantes :

. pH-Stat

. 0RD —

-* nombre de coupures (fig. 65)

•* perte de structure organisée (fig. 66)

. électrophorèse en gels de

polyacrylamide de concentrations i

immunoélectrophorëse {

masse et charge des

fragments (Fig. 67)

identification et
charge des fragments

... Chromatographie échangeuse d'ions S séparation, charge
L des fragments

Les résultats recoupés amènent les conclusions suivantes :

. Le nombre de coupures opérées par la plasmine est élevé ; une étude

cinétique montre la superposition de deux étapes en début de lyse :
une étape rapide qui concerne 3 à 4 coupures (formation de X) et une

étape plus lente qui intéresse une trentaine de liaisons (apparition
de Y, D, E). Le phénomène devient complexe par la suite.
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On remarque que la transformation des produits D et E s'accompagne d'un

nombre important de coupures.

Fragmentation du fibrinogène par la plasmine

Electrophorèse sur gel de polvacrylamîde

py

m

«1

•*•

.-.—.

-E

temps de lyse

(heures)

Fig. 67

La molécule perd environ 30 % de son taux d'hélicité au cours d'une lyse

prolongée. La perte se ralentit considérablement dès la disparition de Y.

Les produits D et E très tardifs, isolés par chromatographie, renferment

environ 65 % d'hélicité de la molécule de départ.

. Un produit de taille assez importante apparaît sous forme d'une double

bandé parallèlement à la formation de X et Y. Ce produit, en cours d'iden

tification, est transitoire comme X et Y.

. Les produits D et E sont hétérogènes : l'hétérogénéité de D signalée par

plusieurs auteurs a été attribuée à divers facteurs (hétérogénéité des

molécules de. fibrinogène, changements de conformation variables suivant

l'ordre des coupures, variations de taille). L'électrophorèse en gel de

polyacrylamide montre clairement l'origine de 2 à 8 bandes signalées dans

la littérature : l'apparition de bandes nouvelles se fait au détriment de

bandes préexistantes ; le nombre et l'intensité relative des sous fractions

du produit D dépend simplement du degré d'avancement de la lyse.

Nous avons pu mettre en évidence l'hétérogénéité de E qui n'avait pas

encore été signalée et qui résulte d'un processus analogue.
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La perte progressive de masse des produits D et E s'accompagne

d'une variation sensible de leur charge (augmentation du caractère

électropositif).

Ces modifications semblent cependant superficielles, l'ORD montrant

une très faible variation du taux d'organisation.

- Les renseignements concernant la séquence de la dégradation, la masse,

le degré d'organisation, la charge des fragments, sont joints à d'autres

données obtenues au laboratoire sur la morphologie de la molécule

et son comportement au cours de la fibrino-formation (études hydro

dynamiques et ultrastructurales) dans le but de donner une image - encore

très sommaire - de la molécule de fibrinogène et de sa polymérisation.

4.1.2. - Etude physico-chimique de la ferritine ; rôle dans l'absorption

du fer

Mobilisation du fer de la ferritine (J. DOGNIN, J.L. GIRARDET)

L'étude physico-chimique de la molécule de ferritine a permis de déter

miner les propriétés magnétiques et cristallographiques de la partie

interne de cette protéine qui contient le fer en réserve dans l'orga

nisme [\] .

Cette étude a été poursuivie dans deux directions :

1) - Etude de la conformation de cette partie interne :

Les résultats obtenus en radiocristallographie montrent que l'hypothèse,

communément admise, d'une partie interne divisée en 4 ou 6 petits amas

sphériques est incompatible avec le taux d'occupation de cette partie

interne.

Des clichés effectués en microscopie électronique, plus spécialement en

procédant à des séries focales, ont permis de confirmer l'hypothèse selon

laquelle l'observation de ces petits amas sphériques est due à l'examen

de clichés sous focalisés. L'effet de la sous-focalisation serait d'autant

plus net que la teneur en fer de la molécule est basse et on peut conclure

l'existence d'une partie interne homogène [2].

2) - Etude polarographique de la ferritine :

Cette étude permet de proposer un modèle pour la mobilisation du fer.

Les résultats expérimentaux portent sur la quantité de fer libéré de

la ferritine et mis en évidence électrochimiquement.
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En présence de divers agents chélatants, l'étude de la mobilisation du

fer en fonction,du temps montre que les quantités de fer mobilisé sont

indépendantes de la taille et de l'affinité à l'égard du fer des chéla
tants utilisés.

L'étude électrochimique de la ferritine seule, en solvant aqueux ou non

aqueux, montre principalement l'influence de la teneur en fer des molécu

les sur la mobilisation de ce fer : il est beaucoup plus aisé de mobiliser

le fer d'une molécule elle-même chargée en fer.

On peut donc proposer un modèle de mobilisation selon lequel il existe un

équilibre entre le fer de la partie interne et de petites quantités de

fer disponible à la surface de la protéine. Ce fer ferait partie de sites

spécifiques dont le nombre serait en relation avec la teneur en fer de la

ferritine [3].

[l] - J.L. GIRARDET

1er European Biophysics Congress, Vienne (1971).

[2] - D. ALIX, J.L. GIRARDET, J.J. LAWRENCE et C. MOURIQUANT
J. Microscopie J_2, 33 (1971).

[3] - J. DOGNIN
Thèse de 3ème Cycle (1972)

4.1.3. - Virus oncogëne de la souche PS

Virus de la tumeur mammaire .- synthèse in vitro - Facteurs
responsables de l'infectivité (J. MOURIQUAND, C. GORKA)

1 - Les tumeurs mammaires murines sont transmises par un virus

(MTV) trouvé dans le lait de souches de souris à haute incidence tumorale.

Une lignée cellulaire (PS-MT1) a été établie à partir de tumeurs mamaires

de la souche de souris PS. Elle produit de façon continue le MTV (Fig. 68),

Cette production virale est stimulée par l'addition d'hormones mammotropes

selon une certaine séquence : d'abord d'insuline qui stimule la synthèse

de l'acide ribonucléique ; puis d'hydrocortisone pendant une semaine ;

enfin, de prolactine, hormone hypophysaire dont le rôle, dans la genèse
de cancers mammaires expérimentaux, est connu depuis les travaux de

Muhlbock. Il est intéressant de constater que les mêmes hormones sont

nécessaires pour obtenir la synthèse de la caséine à partir de glandes
mammaires prélevées en cours de gestation et placées en cultures in vitro.
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Fig. 68 - BOURGEONNEMENT ET LIBERATION DE PARTICULES VIRALES AU

NIVEAU DE LA MEMBRANE CYTOPLASMIQUE PAR UNE CELLULE DE

LA LIGNEE PS-MT1 (X 109 800)

Une deuxième lignée cellulaire est en cours d'établissement. A l'examen

ultrastructural elle ne produit pas de virus. L'effet de l'addition

d'hormones est en cours d'étude.

Ce comportement de la cellule tumorale murine va servir de modèle

à des études comparables effectuées sur des tumeurs humaines du sein.

Leur culture in vitro, à long terme, n'a jusqu'ici été obtenue dans

aucun laboratoire.

2° - L'effet tumorigène d'extraits tumoraux soumis à de très

hautes doses d'irradiation en pile atomique (jusqu'à 4000 KR) a été

étudié. Il apparaît que l'infectivitë non seulement est maintenue,

mais est supérieure à celle d'extraits non irradiés (Fig. 69).
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450 900 1200
1080

lereexpérience 450 à 1950 kR

2emeexpérience 1080à3960kR

y témoin

1950
2520 3600 3960

, Fig. 69

L'irradiation, à l'état congelé, par effets directs a permis d'apprécier,

pour d'autres virus, le poids moléculaire, cible sensible aux radiations.

Le tableau ci-après montre les résultats obtenus avec deux virus onco-

gènes : les virus de Rous (agent du sarcome de la poule) et le virus de

Gross (agent de la leucémie de la souris).

Il apparaît ainsi que l'infectivité du MTV est liée à une fraction

subvirale que des travaux en cours tentend d'identifier. L'activité

d'une telle fraction permettrait ainsi d'établir un lien entre les tumeurs

mammaires murines, dont l'étiologie virale est maintenant certaine et

les tumeurs humaines où la présence de particules virales, nettement

définie, n'a pu être décelée jusqu'à présent.
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Produit

irradié
Rayonnement

effet direct
Dose

• Effet

Biologique
Taille

du PM cible

Rous virus X 400 kR 10 à 24 %

survie

2,5.106 daltons

(vrai PM 107)
Gross virus X et y 600 kR D 10

Mosaïque Tabac 500 kR D 37 2.106daltons

$ 174
Y 380 kR D 37 1,7.106 daltons

R 17 Y 837 kR D 37 0,8.106 daltons

Ribosomes

70S

30S

RNA 23S

16S

Y
2200 kR

4800 kR

2700 kR

5100 kR

D 37 3,1. 105 daltons
1,4.105

2,6.105

1,4.105

MTV Y

1950 kR

3950 kR

> infectivité

TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFET D'IRRADIATION X OU y SUR

DIFFERENTS VIRUS AINSI QUE LES RIBOSOMES ET L'ARN RIBO-

SOMAL D'ESCHERICHIA COLI.

[l] - J. MOURIQUAND .

7ème Colloque International de Recherche Fondamentale sur les

Tumeurs mammaires (à paraître)

|_2] - J. MOURIQUAND, C. MOURIQUAND, P. MISTRY et C. GORKA :
C.R.Acad.Sci 274, 1972, p. 2259 à 2262.

1.3] - Ç. GORKA, P. MISTRY et J. MOURIQUAND

7ème Colloque International de Recherche Fondamentale sur les

Tumeurs mammaires (à paraître).
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4.2 - STRUCTURE ET FONCTION DES MEMBRANES BIOLOGIQUES

4.2.1. - Etude des membranes mitochondriales

a) Transport de désoxycorticostêrone dans les mitochondries
de cortex surrénal [l] (M. SATRE, J. LUNARDI, P.V. VIGNAIS)

Dans le cortex surrénal, la réaction de 11B" hydroxylation des corti-
costéroides est localisée dans la mitochondrie ; le metyrapol
(2-méthyl-l,2-bis(3-pyridyl)-l-propanol) est un inhibiteur compétitif

de cette transformation.

Du metyrapol tritié de haute activité spécifique (environ 1Curie/mole)
a été préparé dans le Laboratoire et utilisé pour des expériences de
fixation sur les mitochondries de cortex surrénal.

Les caractéristiques cinétiques de la fixation ont été «déterminées
ainsi que le déplacement strict du metyrapol lié par les seuls stêroides
substrats de la 1lg-hydroxylation (désoxycorticostêrone et androstene-

dione, par exemple).

•["". [l]'••"- M. SATRE, J. LUNARDI and P.V. VIGNAIS
FEBS Letters, 26 (1972) 193-196.

b) Translocation d'ADP dans les mitochondries de foie de

rat [l] ]XL (p- VIGNAIS)

Deux inhibiteurs spécifiques de la translocation d'ADP : l'atractylate

(inhibiteur compétitif d'ADP) et la gummiférine ou 4-carboxyatractylate
(inhibiteur non-compétitif) permettent d'étudier les régions de la

membrane interne de mitochondries impliquées dans le transport d'ADP.
oc t

L'étude de la fixation de ces deux inhibiteurs marqués par S a permis

de déceler des changements de conformation de la membrane mitochondriale
induits par l'addition de très faibles concentrations d'ADP (< lpM).

Ces changements de conformation de la membrane induits par l'ADP s'accom
pagnent d'un démasquage de groupes -SH qui peuvent être piégés par les
réactifs de groupes -SH tels que la N-éthyl-maléimide.

.[1] - P.V. VIGNAIS, P.M. VIGNAIS, G. DEFAYE, G. LAUQUIN, J.DOUSSIERE
J. CHABERT and G. BRANDOLIN

Intern. Symp. on the Mechanisms in Bioenergetics Pugnochiuso

Mai 1972, Acad. Press, New-York

[2] - P.V. VIGNAIS and P.M. VIGNAIS - FEBS Letters ,26^, (1972) 27-31
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4.2.2. - Biogénëse des mitochondries

Mitoribosomes de CANDIDA UTILIS. Caractérisation morpho

logique, physique et chimique de la forme monomère et de
ses sous-unités (P.V. VIGNAIS, J. HUET, J. ANDRE)

En 1969 n*] la présence de ribosomes (mitoribosomes) avait été décelée
dans les mitochondries de la levure CANDIDA UTILIS. Ces ribosomes

nombreux et groupés en polysomes formant des chaînettes apparaissaient

au microscope électronique disposés le long de la surface interne de la

membrane mitochondriale interne. Cette disposition était une indication

de la participation des mitoribosomes au système de synthèse protêique

mitochondrial.

Les mitoribosomes ont été isolés, purifiés et étudiés comparativement

aux ribosomes cytoplasmiques (cytoribosomes). Les mitoribosomes diffèrent

des cytoribosomes (Candida Utilis) par leurs propriétés physiques

(coefficient de sédimentation, densité à l'équilibre, dissociation en

sous-unités) par leurs propriétés chimiques (poids moléculaire, composi

tion en nucléotide de leurs acides ribonucléiques) et par leur morphologie

étudiée au microscope électronique dans le Laboratoire du Professeur

J. ANDRE à Orsay.

L'article cité [2] représente la première étude complète associant les

études biochimiques aux études morphologiques de mitoribosomes.

[l] - P.V. VIGNAIS, J. HUET, J. ANDRE

FEBS-Letters, 3 (1969) 177-181.

[Y] - P.V. VIGNAIS, B.J. STEVENS, J. HUET and J. ANDRE,

J. CELL. BIOL., 54 (1972) 468.

4.2.3. - Enzymes membranaires

Phospholipases Amembranaires dans l'hépatocyte du rat [l]
(P.M. VIGNAIS)

L'étude de la distribution de la phospholipase A dans les organites

subcellùlaires constitue un moyen d'approche pour une meilleure connais

sance, au niveau moléculaire, de la perméabilité membranaire. Par

exemple, les lysophosphatides qui proviennent de l'attaque des phospho

lipides par la phospholipase A peuvent induire une transition de la
structure lipidique, structure qui de lamellaire devient micellaire ;
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cette réorganisation micellaire des lipides favoriserait, d'après Howell

et Lucy (1969), la fusion de membranes juxtaposées. Il se peut que de

telles réorganisations structurales existent dans les membranes plasmi-

ques au niveau des "jonctions étroites", qui, au microscope électronique,

apparaissent comme une zone cristalline à réseau hexagonal (Benedetti

et Emmelot, 1968) et qui présentent une perméabilité très élevée

(Lowenstein, 1966).

Une étude systématique de la distribution des activités phospholipasi-

ques A dans les fractions subcellulaires de foie de rat : membrane plas

mique, membranes de réticulum endoplasmique (lisse et rugueux), lysosomes,

mitochondries (membrane interne et externe) a donc été réalisée. Les

principaux résultats sont les suivants :

1. Les lysosomes contiennent deux phospholipases acides solu-

bles (pH = 4.5) inhibées par CaCl„ + KC1, l'une de spécificité A,,
op t 2 1

l'autre de spécificité A„ ainsi qu'une phospholipase alcaline membranaire

de spécificité A„.

2. Les phospholipases A membranaires présentes dans les membranes

de mitochondries, de réticulum endoplasmique, de lysosomes et dans les

membranes plasmiques sont alcalines (pH 8.5 - 9.0) et activées par

KC1 + CaCl .

3. Les phospholipases alcalines des microsomes et de la membrane

plasmique relâchent préférentiellement les acides gras saturés (spécificité

A.) tandis que celle des mitochondries hydrolyse de préférence les acides

gras insaturés (spécificité A„).

4. Avec de la (32p)-phosphatidylethanolamine émulsionnée par

ultrasons et utilisée comme substrat les "constantes d'affinité" suivantes

ont été trouvées : '

- K =40 \M pour membrane plasmique

- K = 90 yM pour membrane externe de mitochondries

- K =400 \M pour membrane interne mitochondriale

- K =400 ]M pour réticulum endoplasmique•rugueux.

5. Des vésicules de membrane interne mitochondriale présentent

une activité phospholipasique A élevée. Ceci constitue la meilleure preuve

de l'existence d'une phospholipase A. d'origine mitochondriale.

6. Les membranes externes mitochondriales catalysent une incor

poration de (14C)-oléate dans l'acide lysophosphatidique alors que les
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microsomes produisent de l'acide phosphatidique . Cette accumulation

d'acide (1'*C)-lysophosphatidique ne semble pas provenir de l'action de

la phospholipase A présente dans les membranes externes de mitochondries

mais s'expliquerait plutôt par l'absence, dans ces membranes, d'enzyme

pouvant acyler l'acide lysophosphatidique.

7. La réacylation des lêcithines et phosphatidyl-ethanolamines

des membranes mitochondriales se fait grâce aux enzymes de réacylation .

des microsomes.

[j] - J. NACHBAUR, A. COLBEAU and P.M. VIGNAIS
Biochim. Biophys. Acta, 274 (1972) 420-443.

4.2.4. - Mécanisme d'une réaction de transphosphorylation catalysée

par la nucléoside-diphosphate kinase

Nucléoside-diphosphate kinase de coeur de boeuf - Purification-

Propriétés physiques et cinétiques - Etude d'une forme inter

médiaire phosphorylée [l] [2] (M.G. COLOMB, Ariette CHERUY,
P. V. VIGNAIS) , -

L'étude de la nucléoside diphosphate kinase (NDP kinase) a été liée à

l'origine, à la recherche d'un facteur de couplage impliqué par une

réaction d'échange ADP-ATP dans l'étape terminale'de synthèse d'ATP de

l'oxydation phosphorylante.. Cependant, en fonction de la répartition

subcellulaire de cette enzyme, localisée essentiellement dans la membrane

mitochondriale externe et dans le cytosol, et, d'autre part, en fonction

d'une spécificité de réaction ne se limitant pas exclusivement aux

adénine-nucléotides, le rôle de la NDP-kinase dans l'économie cellulaire

a été reconsidéré. La NDP-kinase est capable de catalyser une réaction

de transphosphorylation entre un nucléoside triphosphate (NTP) et un

nucléoside diphosphate (N'DP) selon le schéma :

NTP + N'DP 5 > NDP + N'TP

L'importance de cette enzyme, très répandue dans les différents tissus,

pour la constitution du pool cellulaire de nucléosides-triphosphates

à partir de l'ATP synthétisé par les mitochondries peut apparaître, par

exemple, par son contrôle de la production hépatique de phosphoenol

pyruvate GTP dépendante ou de la glycogénèse cardiaque consommatrice

d'UTP.

TT
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L'étude de la cinétique de la réaction de transphophorylation apparaît

particulièrement attractive, d'une part par les possibilités expérimentales

qu'offre le mécanisme réactionnel assez spécial de cette enzyme et,

d'autre part, pour comprendre son rôle régulateur.

La NDP kinase fonctionne selon un mécanisme ping-pong illustré par l'exis

tence de droites parallèles dans une représentation selon Lineweaver-Burk

de la vitesse de réaction en fonction des concentrations de substrats

(Fig. 70).

400

300-

!> 200
\

100

NCI2] 2
[ATP]

cJgyATP]=6mM

25

-1 -0,5 0

log [ATP]

50 75 100

1/[ADP](mM"y

Fig. 70 - MISE EN EVIDENCE D'UNE CINETIQUE DE TYPE PING-PONG POUR LA

NDP-kinase

NDP-kinase incubée = 0.03 unités

- = micrômoles d'ADP-32P phosphorylê par minute

Insertion : Détermination du coefficient de Hill.
et correspondant à la séquence suivante :

NTP

Enzyme

NDP
A

N'DP

Enz-P

N'TP

Enzyme

Ce schéma implique l'existence d'un complexe intermédiaire de type enzyme-

phosphate.
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Expérimentalement, bien qu'assez instable, le complexe a pu être isolé

et étudié après incubation de la NDP kinase'en présence d'ATP(llfC)

(Y-32P) et isolement du complexe enzyme-3 P du milieu réactionnel (Fig.71)

*°:
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Fig. 71 - PHOSPHORYLATION DE LA NDP-kinase (0.97 mg) par (l4C)(32Py)-ATP

Chromatographie sur colonne de Biogel P4 - Tampon phosphate
0.1M pH 7.

Insertion : séparation de l'enzyme phosphorylêe de l'ATP du
milieu réactionnel.

Par hydrolyse de la NDP kinase phosphorylêe, électrophorèse à haut

voltage, chromatographie d'échange d'ions puis autoradiographie des

produits de dégradation, il a été possible de mettre en évidence la

phosphorylation d'un résidu histidine au site actif de l'enzyme. Les

techniques utilisées ont nécessité notamment la synthèse de molécules

d'amino-acides phosphorylés de référence à partir d'amino-acides marques

„ i kn
par C.

Là possibilité d'isoler l'intermédiaire phosphorylé a, par ailleurs,

permis l'étude séparée de la réaction de phosphorylation et de la réaction

de déphosphorylation de la NDP-kinase. Cette étude, portant sur des temps

de réaction allant de 7 à 50 millisecondes, a été abordée à l'aide d'un

appareil à flux rapide conçu spécifiquement pour un quenching de la
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réaction suivie d'une mesure de radioactivité. L'étude des principaux

paramètres moléculaires a pu être menée en parallèle sur l'enzyme phos

phorylêe et sur le complexe enzyme-phosphate ; elle ne montre pas de

modifications profondes de la conformation de la protéine par phospho

rylation. Seul un déplacement du point isoélectrique de l'enzyme de

pH 8,3-8,5 à pH 5,9 a été noté (Fig. 72).

1000

2000.

70 6Ô~
FRACTION NUMBER

Fig. 72 - ELECTROFOCALISATION DE NDP-KINASE PHOSPHORYLEE

Gradient pH 3-pH 10 ; sucrose 0-45 %

A) NDP-kinase-32P partiellement déphosphorylêe

B) NDP-kinase-P en présence d'ATP totalement sous forme
phosphorylêe.

L'obtention récente de NDP-kinase de cytosol cristallisée a permis de

mettre en évidence une hétérogénéité de la molécule (PM = 103.000) :

elle peut être scindée en sous-unités, dépourvues d'activité enzymatique,

d'un poids moléculaire de l'ordre de 17.000. Le phosphate fixé sur la

NDP-kinase se retrouve au niveau des sous-unités après dissociation de la

NDP-kinase phosphorylêe. Actuellement se pose le problème de l'interac

tion des différents ligands intervenant dans la réaction (ADP, ATP,
++

ADP-Mg, ATP-Mg, Mg ) avec chacune des sous-unités de la molécule.
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La connaissance du fonctionnement intégré de ces sous-unités permettra

de mieux définir le rôle physiologique de la NDP-kinase. Bien que cette

enzyme ne présente pas de propriétés allostériques (coefficient de Hill

voisin de 1 - Fig. 70) il est apparent qu'il joue un rôle régulateur

très nuancé : la réaction catalysée par la NDP-kinase est contrôlée
(ATP)

surtout par la concentration d'ADP et le rapport /A1YPN î en effet, l'ADP

intervient comme inhibiteur compétitif de l'ATP : la valeur de K. de
ADP 1

la NDP-kinase est très proche de la valeur du K , donc l'ADP n'est
r m

substrat que pour des concentrations égales ou inférieures à la valeur

du K .
m

D'autre part, comme les valeurs de K pour les autres nucléosides di-
m ADP

phosphates sont du même ordre de grandeur que celle du K , dans une

réaction de type ATP + NDP.-»- ADP + NTP, l'ADP intervient comme inhi

biteur, d'une part par compétition avec l'ATP et, d'autre part, par

compétition avec le NDP.

Par ailleurs, comme l'inhibition de la réaction de transphosphorylation

par excès d'ADP est spécifique et n'est pas retrouvée avec l'UDP, le CDP

ou le GDP et que l'affinité de la NDP-kinase pour l'ATP est supérieure

à l'affinité pour les autres nucléosides triphosphates, la NDP-kinase

semble se trouver assez spécifiquement à un poste de contrôle entre les

systèmes phosphorylants de la glycolyse et de l'oxydation phosphorylante,

et les systèmes d'utilisation d'UTP, de CTP et de GTP.

[l] - M. G. COLOMB, Ariette CHERUY and P.V. VIGNAIS
Biochemistry, 8 (1969) 1926-1939

[2] - M.G. COLOMB, Ariette CHERUY and P.V. VIGNAIS
Biochemistry, 11(1972) 3370-3378 et 3378-3386.
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4.3 - RADIOBIOLOGIE ; ;

4.3.1. - Effets des radiations ionisantes sur les constituants fonda

mentaux des acides nucléiques

"• Influence des produits de radiolyse de la thymidine sur là
bïosynthèse de l'ADN des ascites d'EHRLICH * (M. POLVERELLI,
Ri TEOULE).

L'un des effets les plus remarquables des radiations sur un matériel

vivant est l'inhibition de la replication de l'ADN sans qu'on sache
encore attribuer une cause précise à ce phénomène.

DPMxlC5

40

Fig.

10

73-74

lVOH

- INCORPORATION DE LA THYMIDINE METHYLE »*C DANS L'ADN DES
ASCITES D'EHRLICH IN VITRO. RADIOACTIVITE EN DESINTEGRATIONS
PAR MINUTE EN FONCTION DU TEMPS D'IRRADIATION (minutes)

73) — + — Témoin

• — en présence d'acide désoxy-2' g D ribofuranosyl-1
hydroxy-5 méthyl-5 barbiturique 2.10~3 M.

74') Incorporation de dêsoxycytidine lhC
— + — Témoin

• — En présence de 1'hydroxy-6 dihydro-5,6 thymidine
,-4

forme D à 5.10 .M.

En présence de thymidine froide 5.10~ M

\
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L'irradiation entraine la formation de coupures simples ou doubles de la

macromolécule.Les modifications physicochimiques au niveau des bases

[dimères (rayonnements UV) ou peroxydes (rayonnements ionisants)] constituent

des "accidents" structuraux qui vont être d'abord excisés puis libérés

dans le milieu. Les brèches créées par l'excision vont être comblées par

une biosynthèse de novo de l'ADN.

Nous avons étudié'l'influence des produits de radiolyse gamma en solution

aqueuse de la thymidine sur la biosynthèse replicative normale de l'ADN

des cellules ascitiques d'Ehrlich incubées in vitro en présence de pré

curseurs radioactifs de l'ADN (thymidine méthyle lf*C ou désoxycytine

14C2) (Fig. 73 et 74).

Nous avons choisi les produits de radiolyse stables de la thymidine.

Si l'on excepte les hydroxyhydroperoxydes Q] , ce sont essentiellement

les quatre formes diastéréoisomères des dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymi

dine, les désoxy-2' 3 D ribofuranosyl-1 hydroxy-5 méthyl-5 hydantoïne,

la désoxy-2' B D ribofuranosyl-1 formamide.

Nous avons pu mettre en évidence l'action inhibitrice de l'acide

dêsoxy-2' 8 D ribofuranosyl-1 hydroxy-5 méthyl-5 barbiturique (à 2.10 M:

40 % d'inhibition au bout de 60 mn d'incubation). Cet acide n'existe qu'à

l'état de traces après radiolyse y de la thymidine en solution aqueuse

aérêe.L'hydroperoxyméthyl-5 désoxy-2' uridine a déjà révélé des propriétés

intéressantes mais les peroxydes feront l'objet d'une étude particulière.

D'autres produits de radiolyse,obtenus en milieu aéré, sont encore à

étudier (pyruvamide, formyl-5 désoxy-2' uridine, 6'désoxy-2' ribonolactone)

L'hydroxy-6 dihydro-5,6, thymidine [forme cis (+) et (,-)! se forme en grande

quantité par radiolyse gamma de la thymidine en solution aqueuse désaérëe

[2] . A 5.10 M, cet "hydrate" de thymidine diminue de 20 % l'incorpo

ration de désoxycytidine 14C„.

Ces résultats appellent quelques remarques : tout d'abord les cellules

ne sont pas irradiées et leur réponse peut être différente si on étudie

l'influence des produits de radiolyse sur des cellules lésées par l'irra

diation.

Enfin, dans nos conditions expérimentales, les produits de radiolyse

sont dans le milieu extracellulaire, tandis qu'après irradiation on

peut attendre leur formation au sein même de la cellule soit au détriment

du pool des nucléosides et des nucléotides participant à la biosynthèse
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soit à celui dés acides nucléiques eux-mêmes pendant la période de res

tauration (excision des zones endommagées).

k d'après la communication présentée au "9th Annual Meeting of the

European Society for radiation Biology - ROME du 26 au 28.09.72".

p] - J. CADET, R. TEOULE

tetrahedron Letters 3J_, (1972) 3225-28

[2] - J. CADET, R. TEOULE

C.R. Acad. Se. PARIS Série D, t 272 (1971) 2254-57.

4.3.2. - Effets des radiations sur les chromosomes

4.3.3. -Effets des rayonnements sur les micro-organismes chlorophylliens

Existence, de lésions potentiellement létales chez les chlorelles

[1] [2] (R. GILET)

'Si, après irradiation, la reprise du cycle cellulaire de cellules "hors-cycle"

est retardée, le taux de survie s'élève avec ce retard. Ce phénomène serait

dû à la restauration de lésions potentiellement létales.

Les chlorelles, algues vertes unicellulaires, constituent un matériel de

choix pour l'étude du phénomène : en culture en masse ayant atteint, son

plateau de croissance, ces cellules sont dans un état quiescent ; elles

reprennent leur cycle de développement dès qu'elles sont ensemencées sur

milieu gélose et placées sous un éclairement suffisant ; par contre, l'obscu
rité empêche toute reprise du cycle cellulaire.

La Figure 75, donne un. exemple des résultats qui ont montré l'existence de

la restauration de lésions potentiellement létales chez les chlorelles :

le phénomène est d'allure exponentielle avec un taux de survie maximum

atteint après 6 heures d'obscurité.

Ce dernier fait permet d'assimiler, les lésions potentiellement létales aux

lésions sublétales mises en évidence par fractionnement des doses (GILET

1970) : la cellule a une probabilité plus élevée d'accomplir son cycle
cellulaire si l'information qu'elle contient et qui a été atteinte par

l'irradiation est restaurée d'une manière plus complète au moment de la
reprise du cycle cellulaire.

Q] - R. GILET, 1970 - Thèse d'Etat, Fac. Se. Grenoble, Rapport CEA R-4139

[2] - R. GILET, 1972 - Studia Biophysica, 30, 37-44.
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Fig. 75 - MISE EN EVIDENCE DES LESIONS POTENTIELLEMENT LETALES APRES
IRRADIATION GAMMA.

En abscisse : durée pendant laquelle les échantillons irradiés
sont maintenus à l'obscurité après l'irradiation =
délai pour la reprise du cycle cellulaire ;

En ordonnée : taux de survie S

Cultures âgées de 17 jours, à leur plateau de croissance depuis
10 jours.

Sur la courbe, doses reçues par les échantillons.
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4.4 - PHYSIOLOGIE VEGETALE

4.4.1. - Nutrition minérale des plantes

Croissance et nutrition minérale des céréales en milieu salin
(J. GAGNAIRE)

Dans le cadre d'une collaboration avec la Faculté des Sciences de DAMAS,
cette étude aété faite sur des plantes entières de blé et d'orge en
conditions étroitement contrôlées (en salles conditionnées et sur milieux
nutritifs liquides complets, dont la somme des cations K, Ca, Mg reste
toujours égale à 5 ou 10 meq par litre).

a) Les résultats obtenus mettent en évidence l'influence d'apports
croissants de chlorure de sodium dans le milieu nutritif sur le
développement des plantes entières :

Lorsque les taux de chlorure de sodium ne dépassent pas 10 meq par
litre, ils déterminent, dès les premières semaines, une stimulation de
croissance de l'ordre de 10 %. Lorsqu'ils dépassent 30 meq par litre,
ils provoquent, au contraire, une diminution progressive de croissance
qui atteint 50 %pour 60 meq par litre. Nous avons vérifié qu'à cette
concentration en chlorure de sodium, la diminution- de croissance n'est
pas provoquée par ,1a variation de la pression osmotique du milieu,
mais par l'action spécifique du chlorure de sodium.

Parallèlement, l'utilisation de l'isotope de courte période 24Na fabri
qué dans les réacteurs du CENG par radioactivation neutronique,au moment
de l'emploi, apermis de préciser les modifications de l'absorption et
de la migration des éléments minéraux Na, K, Ca, Mg, Mn, Net P, en
observant leur répartition dans les divers organes ainsi que les
interactions ioniques pour diverses concentrations en éléments minéraux
dans le milieu nutritif.

b) Dans les plantes de blé ou d'orge, l'absorption du sodium augmente
en fonction des taux de sodium du milieu de culture ;elle diminue
lorsque la somme des cations K, Ca, Mg dans le milieu augmente.
Elle-Mt partiellement diminuée (30 %) en présence de dinitrophénol
(10 M/1) qui inhibe les processus métaboliques.
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c) L'interaction des cations K, Ca, Mg sur l'absorption du sodium,
lorsqu'elle existe,est relativement plus importante lorsque les
concentrations des divers cations sont inférieurs à 5 meq/litre.

L'action du magnésium sur l'absorption du sodium n'est significative

qu'en l'absence de calcium (Fig. 76).

d) La migration du sodium vers les parties aériennes est toujours supé
rieure à 50 L Cette fraction augmente jusqu'à 70 % en fonction de

la concentration en chlorures de sodium et de calcium dans le milieu,

(Fig. 77).

f Na absorbe en mg / g sec

5'-

\...
"$—

sans Ça++

ABSORPTION DU SODIUM (marqué par 24Na) DANS LE BLE, EN FONCTION DE LA CONCENTRA
TION EN MAGNESIUM, EN PRESENCE OU EN L'ABSENCE DE CALCIUM..

8 plantes de 3 semaines par lot ; j . raiM„m' Milieu d'absorption : HOAGLAND dilué 2 fois sans magnésium, avec ou sans calcium
additionné de 20 meq/1 de sodium marque par "Na,_
et avec des apports variables de chlorure de magnésium.

Durée d'absorption : 22 h.

76-
^Na m igré dans les R A. en 7.

avec Ca*

70-

sans Ca*

a

MgCl2 en meq/L

10 20

: MIGRATION DU SODIUM (marqué par Z4Na) DANS LES PARTIES AERIENNES DE BLE (P.A.)
EXPRIMEE EH %DE LA QUANTITE TOTALE ABSORBEE DANS LA PLANTE, E» FONCTION DE LA
CONCENTRATION EN MAGNESIUM, EH PRESENCE OU EN L'ABSENCE DE CALCIUM.
8 plantes de 3 semaines par lot ; •
Milieu d'absorption (cf. fig. 6)
Durée d'absorption : 22 h.

Fig. 76 Fi8- 77

e) En ce qui concerne la composition minérale de la plante, si les taux
de chlorure de sodium dans le milieu ne dépassent pas 10 meq/1, la

somme des cations K, Ca, Mg dans la plante diminue sans que leur pro

portion varie notablement. De plus, la somme des cations alcalins et
alcalino-terreux (K, Na, Ca, Mg) reste constante ; il se produit, dans

une certaine mesure, une substitution des éléments (K, Ca, Mg) par le

-r——r
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sodium qui se fixe. Par contre, lorsque les taux de sodium dans le milieu

sont supérieurs à 30 meq/1, la proportion de potassium dans la plante

est diminuée (70 % au lieu de 80 %), l'équilibre ionique est très perturbe,
la somme des cations Na, K, Ca, Mg augmente très fortement.

A.J. EL DAHHAK

Thèse de 3e cycle , Fac. Se. Grenoble, 27 Juin 1970.

A.J..EL DAHHAK

Thèse d'Etat, Univ. Se. et Méd. Grenoble, 7 Juillet 1972.

J. GAGNAIRE, A.J. EL DAHHAK

Rapport CEA (en cours).

4.5- RECHERCHE MEDICALE

4-5.1. - Différentiation cellulaire de la cellule souche hémato-

poëitique
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6-SERVICE S GENERAUX

6.1 - RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

Service général de Résonance Paramagnétique Electronique

(J.L. LAFFON, P. SERVOZ-GAVIN)

La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) est devenue, au cours

des quinze dernières années, une méthode d'analyse et d'étude des

propriétés de la matière très utilisée dans les diverses branches de

la physique du solide, de la chimie physique et de la biologie. Ses

principales applications sont les suivantes :

. ions paramagnetiques de métaux de transition,

. défauts et impuretés dans les solides,

. radicaux libres organiques ou biologiques (d'origine chimique,

thermique ou radiolytique),

. états excités moléculaires,

. utilisation de "marqueurs de spin" (sels paramagnetiques, radicaux

libres stables) pour l'étude des propriétés conformationnelles et

dynamiques de la matière.

La méthode de R.P.E. repose sur l'utilisation de spectromètres fonc

tionnant à des fréquences de 9 ou 35 GHz (\ = 3 cm ou 8 mm), avec une

sensibilité absolue de l'ordre de 1011 spins électroniques libres pour

une raie de 1 Oersted de large. L'interprétation des spectres étant en

général très complexe, liée aux nombreux types de couplage de l'électron

avec son environnement, cette méthode est restée le plus souvent entre

les mains de spécialistes. En conséquence, de nombreux chercheurs, bien

que conscients de l'intérêt potentiel de cette méthode pour leurs travaux,

sont rebutés par la complexité des spectres et aussi par le prix d'un

équipement, et restent dans l'impossibilité de l'utiliser.
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Ceci explique pourquoi la R.P.E. n'a fait qu'une entrée tardive et

lente dans de nombreux domaines de recherche.

Le Service Général de R.P.E. que nous avons créé en 1965 est destiné

justement à permettre à tous les chercheurs qui le désirent d'essayer

cette méthode, d'évaluer l'intérêt qu'elle présente pour leurs recherches,

avant d'équiper leur propre laboratoire s'ils le jugent utile.

Ce service comprend un spectromètre R.P.E. Varian V 4500, équipé de

divers accessoires lui permettant de travailler de 1,2 K jusqu'à 300°C.

Il peut également, sur demande, être utilisé pour effectuer des expé

riences de R.M.N. à large bande, pour les solides donc principalement.

Il est placé sous la responsabilité d'un ingénieur.

Le programme des expériences est fait tous les mois. Chaque utilisateur

vient faire lui-même son expérience, ou tout au moins la suivre.

Le bilan de ce service, après 8 ans d'usage ininterrompu peut se

résumer ainsi :

. utilisation à 100 % de l'appareil (en dehors des pannes),lesdemandes

ne pouvant jamais être toutes satisfaites.

. son utilisation s'est concentrée principalement sur les laboratoires

du DRF ou du CENG. De nombreuses études ont cependant été faites

pour la région grenobloise et lyonnaise, ainsi que pour l'industrie.

La répartition pour ces huit années est la suivante :

CENG - DRF 70 %

- autres

labos 13 %

Grenoble 7 %

Extérieur 10 %

. La répartition des expériences entre les divers domaines de

recherche est la suivante :

. Physique du solide 35 %

. Chimie physique 40 %

. Biologie 25 %
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. La répartition par laboratoires en 1972 a été la suivante :

Laboratoires Nombre de jours

DRF/R.M.

DRF/COP

DRF/BIOCHIMIE

DRF/PHS

DRF/CHN

DRF/DN

DRF/BIO.VEGETALE

CENG/TCE/SBT

CENG/IFP

INSTITUT CATALYSE (LYON)

I.N.S.A. (LYON)

U.S.M.-GRENOBLE

CNRS-GRENOBLE

Total

i

24

15

31

13

20

7

22

26

3

16

3 1/2

20 1/2

30

231

. de nombreuses publications, thèses, rapports, ont utilisés les résultats

obtenus.

Nous donnons, à titre d'exemple, le programme d'utilisation

pour le mois d'Octobre 1972.

I i
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SERVICE GENERAL DE RESONANCE MAGNETIQUE

PROGRAMME D'UTILISATION

OCTOBRE 1972

Date Laboratoire Manipulation

2 CH.N. (RMN)* Oxalo-Hafniate de Potassium

3 USMG A1203 + Cr203

4 USMG Trypsine Mn

5 BIO.V. Spirogyres (réduction de Cr en Cr3+)

6 BIO.V. Chloroplastes

9 CH.N. (RMN) Oxalo-Hafniate de Potassium

10 R.M. (RMN) TCNQ (tetracyanoquinodimêthane)

11 BIOCHIMIE Mitochondries

12 BIOCHIMIE Mitochondries

13 BIOCHIMIE Mitochondries

16 CH.N. (RMN) Oxalo-Hafniate de Potassium

17 IFP (RMN) Polyamide sur silice

18 CNRS Tolane

19 R.M. (LHe)** Sel de Frémy ;.

20 R.M. (LHe) Sel de Frémy

23 COP (LHe)
3+ 3 +

Chélates de Gd et Eu

24 COP (LHe) Chélates de Gd et Eu

25 I. Catalyse TiO Ta

Lyon (LHe)

26 SBT (LHe) A1203 + V

27 SBT (LHe) A1203 + V

30 CNRS (LHe) Se vitreux

31 CNRS (LHe) Se vitreux

•

x Expériences de Résonance Magnétique Nucléaire

ks Expériences à la température de l'Hélium Liquide,
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7•'-• RECHERCHE APPLIQUEE

7.1 - ETUDE DES POLLUTIONS

Cinétique de l'épuration d'une eau de rivière à régime

torrentiel (B. LACHET, J. GAGNAIRE)

Ayant étudié le comportement du nitrato-nitrosyl l°6Ru introduit dans la

phase aqueuse d'un modèle réduite (245 x 110 x 100 cm) simulant une berge

de rivière (Fig. 78), nous avons été amenés à préciser la cinétique de

son adsorption sur des sédiments en suspension.

limnëes

m-ilie-feuilles

eau

Phragmites Iris
commm-is pseuâacorits

Fig. 78

2 peupliers

renoncules

terre végétale

sédiments de l'Isère
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L'équation empirique qui en rend compte s'est par la suite avérée

satisfaisante pour traduire l'épuration d'une eau de rivière dans bon

nombre de ces très divers : sédiments tamisés (sables fins ou limons)

ou non, dans le cas des radioéléments 51Cr, 59Fe, 60Co, 85Sr, 106Ru,

CS, Ce, Hg, tantôt avec entraîneur, tantôt sans entraîneur,

sous.forme de chlorure, nitrate, citrate, acétate, nitrato-nitrosyl ou

EDTÀ. Elle convient également pour des systèmes eau-sédiments-plantes

aquatiques de dimensions très variables (bacs de 30 1, bassin de 2,5 m3,
piscine écologique de 30 tonnes).

La variété de son champ d'application laisse bien augurer de la contri

bution qu'elle peut apporter, alliée à des données hydrologiques précises,

à la prévision du comportement de pollutions aussi bien radioactives que

chimiques (grâce à l'emploi de molécules marquées) en rivière à régime

torrentiel telle que l'Isère, qui charrie 200 000 tonnes de sédiments

par an.

Cette équation empirique s'écrit P = Po(l + —)n où Po et P sont les
a

teneurs initiale et au temps t en polluant dans l'eau et où a et n sont

deux paramètres ajustés par la méthode des moindres carrés (IBM 360-50,

FORTRAN IV niveau G).

Deux vérifications de la validité de l'ajustement obtenu sont possibles :

- la régression entre ordonnés expérimentales et ajustées est linéaire

et sa pente est homogène à l1unité ;

- la régression entre In P et ln(l + -) est également linéaire, et sa

pente est homogène au paramètre n obtenu par moindres carrés ; nous

devons en effet avoir ;

lnP = lnPo + n In (1 + -)
a

La Figure 79 illustre cette méthode, que nous avons en fait pu utiliser

pour traduire une cinquantaine de courbes expérimentales obtenues au

Laboratoire de Biologie Végétale du Centre d'Etudes Nucléaires de

Grenoble depuis 1966.



- 131 -

mL,06Ru]

iï>

Fig. 79

B. LACHET, J. GAGNAIRE, R. PLEBIN

1972 - Rapport CEA R-4304.

B. LACHET,

1972 - Radioprotection, vol. 7, n° 3 - p. 143-157,

6 ln(l.M


