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■ la SpeCtroSCopie de réSonanCe 
 paramaGnétique éleCtronique

appliCationS

La spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), c’est-à-dire 
l’étude de la structure électronique des centres paramagnétiques, est de plus 
en plus utilisée pour des applications qui vont bien au-delà de celles imaginées 
initialement par les physiciens. La RPE permet d’obtenir des informations sur 
l’évolution de propriétés dans le temps (datation) et dans l’espace (traçage). 
Avec plus d’investissement, elle rend possible l’identification d’une molécule 
et la détermination de niveaux d’énergie. Cela concerne la physique, la chimie 
mais aussi les sciences de la Terre et de l’univers, celles de l’environnement, 
de la vie et de la santé.

Cet ouvrage collectif présente une grande variété d’applications. Certaines 
ne nécessitent pas un bagage théorique important pour être comprises. Pour 
d’autres, il est possible de se référer à l’ouvrage La spectroscopie de RPE.  
Fondements dans la même collection ou à certains compléments de fin de 
chapitre. Des annexes sur des méthodes ou techniques sont proposées de 
façon indépendante en fin d’ouvrage. Enfin, pour chaque application, des 
références sont proposées à ceux qui veulent approfondir.

L’ouvrage est accessible à des étudiants de master 1 de physique, de chimie, de 
chimie physique, de biophysique et de biochimie. Il sera utile aux professionnels 
qui utilisent la technique de spectroscopie RPE, aux chercheurs mais aussi aux 
enseignants du supérieur et des classes préparatoires qui pourront ainsi élargir 
leurs connaissances de façon très concrète et illustrée.

■ leS auteurS
Chaque application est présentée, expliquée par les meilleurs spécialistes de 
la question, soit une trentaine d’auteurs principaux, coordonnés par Patrick  
Bertrand qui a repris, avec le soutien de Grenoble Sciences, l’ensemble des 
productions pour assurer une cohérence et une uniformité de lecture.

patrick bertrand est un spécialiste reconnu de la spectroscopie RPE et auteur 
du livre sur les fondements de la RPE.
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aVant propos

Dans un premier volume consacré aux Fondements de la spectroscopie de Réso-
nance Paramagnétique Electronique (RPE) [Bertrand, 2010], nous avons montré 
comment la forme et l’intensité du spectre sont déterminées par la nature, l’arrange-
ment et le nombre de centres paramagnétiques présents dans l’échantillon. Ces résul-
tats ont été obtenus en utilisant les outils de la mécanique quantique dont le caractère 
abstrait peut rebuter certains débutants et freiner l’apprentissage de cette technique. 
Pourtant, force est de reconnaître que la plupart des applications de la RPE ne font 
pas explicitement appel à ces outils. Il suffit par exemple de mesurer l’amplitude du 
spectre pour suivre l’évolution de la concentration d’une substance ou de simuler 
simplement un spectre composite pour analyser un mélange. Il faut se donner un peu 
plus de mal pour identifier une molécule à partir des paramètres de l’hamiltonien de 
spin ou pour déterminer l’énergie de niveaux excités à partir de la dépendance en 
température de l’intensité du signal, mais là encore il n’est pas nécessaire de recourir 
au formalisme général. Le débutant apprendra plus volontiers et plus facilement la 
RPE s’il sait qu’on peut l’utiliser à plusieurs niveaux et que l’information cherchée 
s’obtient souvent sans remonter aux principes fondamentaux. Le but de ce livre est 
d’illustrer les différents niveaux d’utilisation de la RPE par des exemples d’applica-
tions. Le lecteur qui ne possède que des connaissances de base comprendra facile-
ment les niveaux les plus faciles et il abordera progressivement les plus difficiles en 
s’appuyant sur le contenu du livre sur les fondements [Bertrand, 2010]. Les allers-
retours entre les deux livres devraient donc améliorer et accélérer l’apprentissage 
des concepts et des méthodes de la RPE par des étudiants de master 1 de Physique, 
Chimie physique, Chimie, mais aussi de Biophysique et de Biochimie.

Une autre originalité du livre est la diversité des applications qui y sont traitées. 
Pour bien l’apprécier, il faut se rappeler quel était l’objet des premières études de 
RPE. Les premières expériences furent effectuées sur des solutions de Mn2+ et de 
Cu2+, de façon indépendante à Kazan et à Pittsburg [Zavoisky, 1945 ; Cummerow & 
Halliday, 1946]. Elles précédaient de peu les premières expériences de résonance 
magnétique nucléaire réalisées à Stanford [BloCH et al., 1946] et Harvard [PurCell 
et al., 1946]. L’étude par RPE de l’alun de Cr3+ au Clarendon Laboratory d’Ox-
ford [Bagguley & griFFitH, 1947] marqua le début d’une série impressionnante de 
travaux consacrés aux complexes d’ions de transition et de terres rares [Bleaney, 
1992]. C’est aussi à Oxford qu’eurent lieu les premières expériences de résonance 
ferromagnétique sur des films minces de fer, de cobalt et de nickel [griFFitH, 1946], 
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dont l’interprétation fut donnée peu après par kittel [kittel, 1947 ; kittel, 1948]. 
Toutes ces études permirent de mettre au point les dispositifs expérimentaux et d’éla-
borer les bases théoriques des nouvelles spectroscopies, mais elles n’intéressaient 
que des physiciens. L’invention de l’hamiltonien de spin marqua une étape décisive 
dans la banalisation de la RPE [aBragam & PryCe, 1951]. Cet outil remarquable 
permet en effet à l’expérimentateur d’extraire les paramètres les plus pertinents du 
spectre et de confier aux théoriciens le soin de les interpréter... Dès lors, les pro-
grès furent rapides. Par exemple, la plupart des concepts nécessaires à l’analyse des 
spectres de radicaux libres en solution étaient déjà élaborés en 1957. Des spectres de 
gaz comme NO, NO2, O2 avaient été interprétés correctement dès les années 1950-
1954 et l’étude de radicaux produits par irradiation de matrices solides avait com-
mencé [Fraenkel, 1957]. La RPE s’avérait une technique prometteuse pour tester 
les modèles de la liaison chimique. En comparaison, les expériences orientées vers 
la biologie paraissaient bien anecdotiques. Elles concernaient par exemple la détec-
tion de radicaux dans les tissus cancéreux, les chloroplastes sous illumination et la 
fumée de cigarette [Commoner et al., 1954 ; sogo et al., 1957 ; lyons et al., 1958] 
ou encore la détermination de l’orientation du plan de l’hème dans un monocristal 
de myoglobine [Bennett et al., 1957]. En dépit de ces incursions dans des domaines 
relevant de la chimie et de la biologie, la RPE était encore essentiellement l’affaire 
des physiciens au début des années 1960 : la plupart des communications faites lors 
de la première conférence internationale sur la spectroscopie RPE (Jérusalem, juillet 
1962) étaient consacrées aux ions de transition et aux terres rares dans les solides 
[low, 1963]. 

Cinquante ans plus tard, la RPE est certainement une des techniques spectrosco-
piques dont les applications se sont le plus diversifiées. Elles concernent actuel-
lement des secteurs que les premiers expérimentateurs pouvaient difficilement 
imaginer, qui relèvent de la physique et de la chimie mais aussi des sciences de la 
Terre, des sciences humaines, des sciences agronomiques, de l’environnement, de 
la biologie et de la santé. Cette diversification est favorisée en France par la récente 
mise en place du réseau « RENARD » du CNRS (Réseau National de RPE Inter-
disciplinaire, renard.univ-lille1.fr), qui a pour but de faciliter l’accès de l’ensemble 
de la communauté scientifique aux plateformes techniques munies d’équipements 
standards et « avancés » (RPE impulsionnelle, RPE à haut champ, ENDOR). L’enre-
gistrement du spectre d’un nouvel échantillon suscite toujours une attente, souvent 
même un espoir. Son apparition au fil du balayage du champ magnétique est un 
moment un peu magique, une sorte de réminiscence balzacienne. BalZaC était un 
mystique qui croyait aux phénomènes occultes, en particulier au « magnétisme ani-
mal ». Il pensait que chaque corps émet des « spectres » qui transportent une partie 
de sa substance dans l’espace, que le daguerréotype peut capter (Le Cousin Pons, 
1847). Les croyances de BalZaC nous laissent une image poétique des spectrosco-
pies magnétiques… 



aVant-propos XI

Les sujets traités dans ce livre illustrent bien la diversité des applications actuelles 
de la RPE. Ils utilisent cette technique à des niveaux très variés et nous les avons 
présentés par ordre de difficulté croissante. Voici un avant goût de leur contenu :

Chapitre 1 - L’irradiation naturelle ou artificielle de certains matériaux solides génère 
des centres paramagnétiques, radicaux libres, défauts ou ions, assez stables pour être 
identifiés et quantifiés par RPE. On peut évaluer la dose d’irradiation à partir de 
l’intensité du spectre, ce qui ouvre la voie à de nombreuses applications comme la 
dosimétrie des rayonnements utilisés en radiothérapie ou pour stériliser les aliments, 
l’évaluation de la dose reçue par des individus durant une exposition chronique ou 
lors d’accidents radiologiques, ou encore la datation d’échantillons archéologiques. 

Chapitre 2 - La matière organique naturelle des sols contient des radicaux 
semiquinone stables dont la nature dépend de son origine et de son état de maturation. 
Les proportions relatives de ces radicaux, déduites de la simulation du spectre RPE, 
constituent une signature qui permet de différencier les sols et même leurs horizons. 
Elle permet de suivre les transferts de matière organique dans un bassin versant des 
sols aux systèmes hydrologiques, de ces systèmes à leurs déversoirs et jusqu’aux 
enregistreurs naturels (sédiments, spéléothèmes). La puissance de cette méthode de 
traçage est bien illustrée par la détermination de la zone de captage et du temps de 
résidence de l’eau potable en milieu karstique. 

Chapitre 3 - De nombreuses réactions chimiques en solution produisent des radicaux 
très réactifs dont la courte durée de vie interdit leur étude directe par spectrométrie 
RPE conventionnelle. On peut les détecter en les faisant réagir avec des molécules 
pièges choisies de façon à obtenir des adduits radicalaires relativement stables, dont 
le spectre permet d’identifier sans ambiguïté le radical originel et de remonter au 
mécanisme de la réaction initiale. Cette méthode est très utilisée pour identifier 
les radicaux générés par un stress oxydant, mais aussi pour suivre les réactions de 
polymérisation et les réactions photochimiques.

Chapitre 4 - Les maladies neurodégénératives (alZHeimer, CreutZFeldt-JaCoB, 
Parkinson, …) se caractérisent par le dépôt d’agrégats protéiques dans le milieu 
intercellulaire cérébral. Elles débutent par le changement de conformation de pep-
tides ou de protéines partiellement désordonnées qui possèdent une grande affinité 
pour les ions de transition, en particulier les ions cuivriques. La RPE révèle qu’en 
présence de ces ions, ces macromolécules flexibles se replient de différentes manières 
pour assurer la coordination équatoriale à 4 ligands qui stabilise les complexes de 
Cu(II). Ces ions pourraient jouer un rôle essentiel dans les processus d’agrégation et 
dans les phénomènes de stress oxydant associés à ces maladies. 

Chapitre 5 - Les minéraux argileux du groupe de la kaolinite contiennent des 
impuretés (ions de transition) et des défauts ponctuels paramagnétiques (radicaux). 
Leur étude par RPE apporte des informations sur les conditions physico-chimiques 
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dans lesquelles ces minéraux se sont formés. De plus, la mesure de l’intensité du 
spectre de certains défauts créés par l’irradiation naturelle permet de dater les 
kaolinites et donc préciser l’échelle de temps des processus d’altération subis par 
ces minéraux. Ces données sont très utiles pour comprendre les mécanismes de 
l’évolution chimique des surfaces continentales et pour reconstituer les climats du 
passé.

Chapitre 6 - L’activité catalytique des enzymes d’oxydo-réduction repose sur 
l’existence d’un site actif et de centres rédox. Il s’agit de groupes organiques et de 
complexes d’ions de transition qui peuvent généralement être préparés dans un état 
paramagnétique. Leur étude par RPE, combinée aux modèles de la chimie théorique, 
apporte des informations détaillées sur leur structure et leurs propriétés rédox, mais 
aussi sur le mécanisme catalytique des enzymes. Elle contribue ainsi à l’élaboration 
de biocatalyseurs ou de catalyseurs synthétiques « bioinspirés » qui se distinguent de 
leurs homologues industriels par l’absence de métaux rares et la non-toxicité.

Chapitre 7 - La matière carbonée la plus ancienne du système solaire, âgée de 
4,5 milliards d’années, se trouve piégée dans des météorites. Sur Terre, la matière 
carbonée d’origine biologique la plus ancienne est fossilisée dans des silex datés de 
3,5 milliards d’années. L’étude par RPE d’échantillons de ces matières carbonées 
primitives livre des informations sur la nature, l’environnement et le mode de 
formation des radicaux carbonés, des éléments précieux pour élaborer les scénarios 
de la formation de la matière organique dans le système solaire et de l’apparition 
de la vie sur Terre. La même méthodologie pourrait être utilisée pour analyser des 
échantillons prélevés sur Mars. 

Chapitre 8 - Lorsqu’un radical nitroxyde est greffé sur une protéine en solution, la 
forme de son spectre et ses propriétés de relaxation dépendent de ses interactions avec 
son environnement. On peut utiliser ces « sondes paramagnétiques » pour étudier les 
transitions structurales des protéines, des phénomènes très importants encore mal 
connus. En marquant un site judicieusement choisi, on peut par exemple suivre le 
changement de conformation d’une enzyme produit par son interaction avec ses 
partenaires physiologiques. On peut également dresser une « carte de mobilité » pour 
identifier le domaine impliqué dans le repliement d’une « protéine intrinsèquement 
désordonnée » induit par son interaction avec une autre protéine. 

Chapitre 9 - La nature (ferro ou antiferromagnétique) et l’intensité de l’interaction 
d’échange entre des radicaux nitroxyde connectés par des coupleurs organiques sont 
déterminées par des règles topologiques que la RPE permet de préciser : le spectre 
d’une solution diluée de molécules contenant des paires et des triades de radicaux 
enregistré à température ambiante met en évidence les couplages intramoléculaires, 
tandis que le spin de l’état fondamental et les paramètres d’échange sont déduits 
de la dépendance en température de l’intensité totale, utilisée ici comme mesure 
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de l’aimantation. Cette approche originale du « magnétisme moléculaire » s’inscrit 
dans le contexte du développement actuel des nanosciences.

Chapitre 10 - Il existe plusieurs méthodes pour enregistrer le spectre des espèces 
paramagnétiques transitoires. La résolution temporelle des techniques de « flux blo-
qué » et de « gel rapide » est de l’ordre de 10–3 s. Les techniques résolues en temps 
basées sur la génération des espèces in situ, la détection directe et la répétition de 
l’expérience pour plusieurs valeurs du champ permettent d’atteindre 10–7 s. On les 
utilise en particulier pour étudier les réactions photochimiques. La forme et l’inten-
sité du spectre des intermédiaires radicalaires sont déterminées par l’effet CIDEP et 
son analyse permet de distinguer les mécanismes de type « paire de radicaux » et 
« état triplet ».

Chapitre 11 - En Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), on utilise très souvent 
comme agents de contraste des complexes de Gd3+ qui accélèrent localement 
la relaxation des protons de l’eau. Les modèles théoriques élaborés pour décrire 
quantitativement ce phénomène font intervenir les paramètres qui déterminent la 
relaxation spin-réseau des complexes. On peut évaluer ces paramètres en simulant 
une série de spectres RPE enregistrés à différentes fréquences et à différentes 
températures. Ces études mettent en évidence les facteurs qui déterminent l’efficacité 
des complexes et permettent d’optimiser leur structure. 

Chapitre 12 - La résonance ferromagnétique (RFM) utilise le même équipement que 
la RPE pour étudier les fortes interactions entre spins qui caractérisent les matériaux 
cristallins ferromagnétiques. Les paramètres qui décrivent ces interactions très 
anisotropes sont déduits de la variation de la position de la raie de résonance en fonction 
de la direction du champ appliqué. Cette technique est illustrée par des expériences 
réalisées sur plusieurs types de matériaux nanostructurés: films de Fe épitaxiés sur 
GaAs, couches minces de semi-conducteurs dopés par Mn2+ et ferrofluides. Leurs 
applications concernent l’enregistrement magnétique, la spintronique, le domaine 
biomédical.

Plusieurs chapitres du livre comportent des compléments dont la lecture n’est pas 
indispensable pour la compréhension du texte mais qui intéresseront les lecteurs 
exigeants. Certaines applications font appel à des résultats de techniques qui ne sont 
pas traitées dans le livre consacré aux fondements [Bertrand, 2010]. Ces techniques 
sont présentées dans des compléments de chapitre et dans des annexes indépendantes 
situées en fin d’ouvrage : 

 › les compléments 1 et 2 du chapitre 7 décrivent les principes de la détection en 
quadrature de phase et de l’imagerie par RPE,

 › l’annexe 1 introduit les équations de BloCH et les méthodes impulsionnelles,
 › l’annexe 2 présente la RPE impulsionnelle et décrit les expériences ESEEM, 

HYSCORE et PELDOR,
 › l’annexe 3 présente la spectroscopie ENDOR en onde continue,
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 › l’annexe 4 décrit les propriétés générales des peptides et des protéines, des macro-
molécules complexes étudiées dans plusieurs chapitres. 

Des applications importantes de la RPE n’ont pas pu être traitées dans le cadre de ce 
livre, comme la Polarisation Dynamique Nucléaire (DNP) [aBragam & goldman, 
1976 ; Barnes et al., 2008], les conducteurs moléculaires [Coulon & CléraC, 
2004], l’oxymétrie [aHmad & kuPPusamy, 2010], le magnétisme moléculaire des 
ions de transition et de terres rares (voir l’introduction du chapitre 9).

Ce livre devrait intéresser les personnes concernées par les applications des 
techniques spectroscopiques et les enseignants y trouveront amplement matière à 
illustrer leurs cours. Les deux volumes complémentaires consacrés aux Fondements 
et aux Applications constituent un « traité de RPE » dont la partie technique est 
enrichie par le chapitre consacré à la RFM et par les annexes et les compléments du 
présent volume. A notre connaissance, cet ouvrage n’a pas d’équivalent en français 
ni même en anglais. Il existe en France une longue tradition de recherches dans le 
domaine du magnétisme. Nous espérons que ces 2 volumes contribueront à entretenir 
cette tradition en faisant connaître la RPE et en suscitant de nouvelles applications.

Anatole aBragam nous a quitté en juin 2011 alors que ce livre était en gestation. Il 
a joué un rôle majeur dans le développement des spectroscopies magnétiques tant 
par son œuvre scientifique que par son engagement personnel. Grâce à leur qualité 
et à leur profondeur d’analyse, les traités qu’il a écrits il y a plus de 40 ans restent 
des ouvrages de référence et celui consacré à la RPE [aBragam & Bleaney, 1970] 
a d’ailleurs été traduit en français par un des auteurs de ce livre (E. BeloriZky) 
[aBragam & Bleaney, 1971]. La rigueur d’Anatole aBragam allait de pair avec 
un inaltérable sens de l’humour dont témoignent les sous-titres des chapitres de son 
livre sur le magnétisme nucléaire [aBragam, 1961]. On pouvait lire sur la porte 
de son bureau « Smoking, no hydrogen » et il avait affiché dans son laboratoire 
cette recommandation essentielle : « avant de mettre définitivement la mécanique 
quantique au panier, vérifions une dernière fois les fusibles » [aBragam, 2000]. 
Nous lui dédions cet ouvrage.

Patrick Bertrand
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1 - La dosImétrIe  
des rayonnements IonIsants

BaHain J.J.a , dolo J.M.b , Falguères C.a, garCia T.c, tromPier F.d

a Muséum National d’Histoire Naturelle, Département de Préhistoire, UMR 7194, Paris.
b Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA),  

Institut d’Imagerie Biomédicale, Orsay.
c Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), Laboratoire 

National Henri Becquerel, Gif-sur-Yvette.
d Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  
Service de dosimétrie externe, Fontenay-aux Roses.

1.1 - Introduction

La dosimétrie des rayonnements ionisants a pour but de quantifier l’énergie reçue par 
un échantillon de matière (matière inerte ou organisme vivant) suite à son interaction 
avec des rayonnements ionisants (photons, électrons, protons, neutrons, particules a, 
etc…). L’intérêt de la RPE dans ce domaine est évident et son utilisation a été pro-
posée dès les années 1950. En effet, l’interaction des Rayonnements Ionisants (RI) 
avec la matière génère des entités paramagnétiques par excitation et ionisation des 
atomes et par rupture des liaisons entre atomes. Ces entités, radicaux libres, défauts 
ou ions, peuvent être détectées par spectrométrie RPE conventionnelle lorsque leur 
durée de vie est suffisamment longue. Le nombre d’espèces paramagnétiques radio-
induites étant directement lié à la dose absorbée 1, on peut déterminer celle-ci en 
mesurant l’intensité du spectre. En dosimétrie par RPE, le nombre de radicaux ou 
de défauts paramagnétiques radio-induits n’est pas mesuré de manière absolue. On 
mesure l’amplitude pic à pic App d’une structure du signal et on en déduit la dose 
absorbée en utilisant une des méthodes suivantes :
 » On construit une ou plusieurs courbes d’étalonnage à partir d’échantillons de réfé-
rence semblables à ceux utilisés pour le dosage. Ces échantillons sont irradiés à 

1 La dose est l'énergie absorbée par unité de masse dans un matériau considéré. Elle s’exprime en 
grays (Gy) avec 1 Gy = 1 J kg–1.
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Tableau 2.1 - Paramètres de simulation et codes barre  
des sols et eaux du bassin versant Mercube.
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Figure 2.3 - Spectres bande X de : (a) l’horizon Bw du sol agricole (les étoiles indiquent les 
raies attribuées aux ions Mn2+) ; (b) l’horizon O du sol forestier, enregistrés sur 60 mT ; les ré-
gions g ~ 2 caractéristiques des MONs sont détaillées en (c) pour l’horizon Bw du sol agricole 
et en (d) pour les horizons O, A et Bg du sol forestier. Les spectres expérimentaux (cercles), 
leur simulation et les codes-barres associés (tirets noirs) et leurs différentes composantes 
(traits continus en couleur) sont représentés. Les paramètres de simulation sont indiqués 
dans le tableau 2.1. Etant donné la valeur de leur facteur g, certains signaux apparaissant lors 
de la simulation ne sont pas attribuables à la MON. Ils ne sont donc pas répertoriés.
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