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and applications
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;et ou>ra8e se >eut enti@rement
dAdiA auB techniEues de mesures de
surfaces et d!interfaces dans les polH-
m@res0 incluant les mAthodes clas-
siEues mais aussi les plus rAcentes.
Jn fait0 les auteurs >ont plus loin en
donnant de nomKreuB eBemples de
traitements de modifications de sur-
faces et de leurs caractArisations. ;e
li>re est KasA sur les cours donnAs
depuis 2003 au L MeiKniN Onstitute of
PolHmer Qesearch Rresden S0 cours
destinAs auB Atudiants de diffArents
ni>eauB et auB chercheurs.
;omme on le sait0 les propriAtAs de
surfaces et d!interfaces jouent un rUle
tr@s important V la fois pour les pro-
priAtAs de Kase mais aussi pour la
conception et les applications des
polHm@res. PratiEuement presEue
tous les aspects de la recherche 
et des applications des polHm@res
sont directement ou indirectement 
liAs auB phAnom@nes de surfaces 
et d!interfaces.
Par eBemple0 l!aspect et la staKilitA
des polHm@res appliEuAs en re>Wte-
ments ou des films minces dApendent
des propriAtAs de surface. Re mWme0
la duretA0 la rAsistance V l!impact
(pour ne citer Eue ces propriAtAs+
dans les polHm@res ou les copolH-
m@res massifs dApendent aussi des
propriAtAs de surfaces et d!interfaces
des constituants.
;et ou>ra8e comprend EuinNe cha-
pitres relati>ement Kien AEuiliKrAs0
chacun Atant Acrit par un spAcialiste
du domaine. Mes neuf premiers trai-
tent essentiellement des mAthodes de
mesures et de caractArisations des
interfaces0 le premier chapitre Atant
une introduction 8AnArale. Me 2e traite
de la diffusion de raHons X (sHnchro-
tron+ et neutrons auB petits an8les
sous incidence rasante (YO$Z$+ et
donne des eBemples de dAtermination
de morpholo8ie de films minces. ;e
chapitre est intAressant par le nomKre

tr@s important de rAfArences sur ce
domaine en A>olution mais manEue
d!eBemples d!applications. Me cha-
pitre 30 plus classiEue0 dAcrit les
mAthodes spectroscopiEues >iKra-
tionnelles (transmission0 rAfleBion0
Qaman+ et les mAthodes optiEues
d!Atude de surfaces des films minces
(ellipsomAtrie0 plasmon de surface...+.
Me chapitre 40 sur la spectroscopie 
de photoAlectron raHons X (XP$+0
dAcrit les mAthodes de mesure 
et l!interprAtation sur un ou deuB
eBemples. Me sui>ant0 Eui traite de
spectroscopie temps de >ol ioniEue0
dAcrit l!instrumentation et donne des
eBemples tr@s clairs d!interprAtation
de spectres sur des films de polH-
m@res. $uit un chapitre dAcri>ant
les techniEues classiEues et l!instru-
mentation de mesures de mouillaKilitA
par mesure d!an8le de contact et 
leurs interprAtations a>ec l!AEuation
de [oun8 appliEuAes auB polHm@res0
ainsi Eue les mesures de potentiels
\Ata. Me chapitre 7 concerne les 
propriAtAs mAcaniEues de surfaces 
et leur dAtermination (tests d!adhAsion0
d!Aclatement0 de duretA0 etc.+. Me 
sui>ant0 Eui traite des mesures
d!interfaces entre polHm@res incompa-
tiKles0 dAcrit les techniEues de rAflec-
tomAtrie raHons X et neutrons pour
dAterminer les natures d!interfaces
entre homopolHm@res0 mAlan8es et
composants de copolHm@res V Klocs ^
les techniEues et diffArents eBemples
sont donnAs et commentAs. Me cha-
pitre 9 constitue une contriKution 
auB calculs thAoriEues de propriAtAs
d!interfaces dans les mAlan8es
Kinaires de sHst@mes polHm@res.
Mes cinE chapitres sui>ants traitent
essentiellement des mAthodes de
modification de surfaces de polHm@res
et de leurs caractArisations : polHmAri-
sation plasma0 mAthodes de 8reffa8es
(a>ec par eBemple la sHnth@se de
L Krosses S polHm@res+0 modification
de surfaces par adsorption de surfac-
tants et de polHm@res0 prAparation 
et caractArisation de nanostructures
dans les polHm@res0 misciKilitA et
compatiKilisation dans les mAlan8es
de polHm@res a>ec les copolHm@res 
V Klocs (a>ec ici de nomKreuses 
rAfArences+0 phAnom@nes d!interface
dans les KiomatAriauB polHm@res.
;et ou>ra8e constitue une Konne >ue
d!ensemKle des diffArentes mAthodes
de traitements et de caractArisations
de surfaces dans les polHm@res0 Kien
illustrAes a>ec des eBemples. Ol peut
donc constituer un li>re de rAfArence
pour les in8Anieurs et les chercheurs.
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Ma chimiomAtrie n!Atait considArAe au
dApart Eue comme une simple eBten-
sion des statistiEues V la chimie ana-
lHtiEue. Zujourd!hui0 cette discipline
tend V Wtre reconnue comme un >Ari-
taKle domaine scientifiEue. M!auteur
de cet ou>ra8e0 Eui a cherchA V cou-
>rir tous les aspects de la chimiomA-
trie en insistant sur les applications0
s!est inspirA d!une sArie d!articles
puKliAs sur ;hembeK.
Rans le premier chapitre0 apr@s un
Kref rappel de l!historiEue de la 
chimiomAtrie0 il fournit le mode d!emploi
de son ou>ra8e. Mes chapitres 2 V 6
cou>rent les fondamentauB de la 
chimiomAtrie. Me chapitre 2 traite des
plans d!eBpAriences0 du simple plan
factoriel V deuB ni>eauB auB plans
pour surface de rAponse ou auB plans
de mAlan8e. en soin tout particulier
est apportA V la prAsentation du calcul
matriciel. Me chapitre 3 aKorde les
notions statistiEues de Kase0 telles les
statistiEues descripti>es0 les tests
d!hHpoth@se ou encore le concept
d!inter>alle de confiance. Me chapitre 4
s!intAresse auB mAthodes sAEuen-
tielles et au traitement des si8nauB
notamment chromato8raphiEues. 
Me chapitre 5 aKorde les outils 
de l!analHse multi>ariAe0 incluant
l!analHse en composantes principales
et les mAthodes de classification.
M!interprAtation des rAsultats est parti-
culi@rement dAtaillAe. Me chapitre 6
porte sur l!Atalonna8e0 de la rA8res-
sion linAaire simple V des outils a>an-
cAs telle la rA8ression L partial least
sEuares S (PM$+. M!accent est mis sur
la >alidation du mod@le choisi et
l!A>aluation de sa pertinence. 
Mes chapitres 7 V 13 sont orientAs
>ers les applications et0 en fonction de
la proKlAmatiEue considArAe0 les outils
chimiomAtriEues adaptAs sont prAsen-
tAs. Me chapitre 7 traite des tech-
niEues chromato8raphiEues couplAes
et0 entre autres0 de la dAcon>olution



des si8nauB. Me chapitre 8 porte sur 
le sui>i des rAactions et le 9e sur
l!amAlioration des rendements dans
les procAdAs0 ce Eui fait A>idemment
appel V de l!optimisation par plans
d!eBpAriences. Mes chapitres 10 et 110
Eui concernent le domaine Kiolo8iEue
et mAdical0 prAsentent l!utilisation spA-
cifiEue de techniEues de classification
et de discrimination. Me chapitre 12
s!intAresse V l!analHse multi>ariAe
d!ima8es et le 13e aKorde les proKlA-
matiEues de l!a8roalimentaire.
Me souci de l!auteur de proposer un
ou>ra8e destinA plus V des utilisateurs
Eu!V des thAoriciens est tout V fait
louaKle et la prAsence de nomKreuB
eBemples d!applications un atout cer-
tain. Ma structure de l!ou>ra8e0 a>ec
un premier 8roupe de chapitres
mAthodolo8iEues et un second prA-
sentA en fonction des applications0
conduit inA>itaKlement V de nom-
Kreuses redites. ;es redondances
prAsentent nAanmoins l!intArWt de
rendre chaEue chapitre indApendant.
Ma mani@re dont Q.Y. `rereton aKorde
la chimiomAtrie me paraft pertinente0
mais il me semKle peu A>ident de dAfi-
nir le puKlic V Eui il s!adresse. Jn effet0
le dAKutant pourra Wtre rapidement
perdu0 faute d!une culture suffisante0
alors Eue le chimiomAtricien confirmA
risEue de rester un peu sur sa faim.
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Repuis EuelEues annAes0 plusieurs
ou>ra8es consacrAs V la spectrosco-
pie proche infrarou8e (POQ+ ont AtA
puKliAs. Ma plupart d!entre euB prA-
sentaient des applications Eualitati>es
ou Euantitati>es de cette techniEue
a>ec l!aide de mAthodes multi-
>ariaKles ^ un atlas de spectres POQ
a>ait aussi AtA puKliA a>ec pr@s de
mille spectres0 mais l!attriKution de
ces Kandes POQ V des 8roupes fonc-
tionnels Atait pratiEuement aKsente
de ces ou>ra8es0 hormis certaines

attriKutions dans le domaine de
l!a8roalimentaire prAsentAes dans les
li>res de `. isKorn ou R. `ertrand 
et dans EuelEues re>ues. ;et ou>ra8e
comKle ce >ide en cou>rant de 
nomKreuB produits or8aniEues et
EuelEues polHm@res0 et en prAsentant
en>iron 300 fi8ures pour aider V
l!interprAtation des spectres POQ.
Me premier chapitre est une introduc-
tion permettant de comprendre d!oj
pro>iennent les >iKrations Eui aKsor-
Kent dans l!infrarou8e moHen et le POQ.
Me coupla8e des >iKrations et la rAso-
nance de kermi sont aussi rapidement
aKordAs. Puis >ient le th@me principal
du li>re Eui est l!attriKution dAtaillAe des
Kandes proche infrarou8e de nomKreuB
8roupes fonctionnels. in trou>era
les Kandes de comKinaison et les 
diffArentes harmoniEues des alcanes0
alc@nes0 composAs aromatiEues0
alcools0 silanols0 eau0 carKonHles0 
celluloses0 amines0 amides0 amino-
acides0 peptides0 protAines0 ainsi Eue
de EuelEues polHm@res et caoutchoucs
sHnthAtiEues. M!attriKution et l!intensitA
de ces Kandes sont discutAes. Mes
intensitAs relati>es de certaines
Kandes sont comparAes V celles
oKser>Aes dans l!infrarou8e moHen 
et l!influence de l!anharmonicitA ou de
la liaison hHdro8@ne est prise en
compte pour eBpliEuer les diffArences
oKser>Aes. Re nomKreuses rAfA-
rences0 fi8ures et taKleauB compl@-
tent ces discussions. ;ette partie se
termine par un rapide historiEue des
applications du POQ dans l!industrie
chimiEue et pharmaceutiEue0 ainsi
Eue dans l!a8roalimentaire.
Rans la deuBi@me partie0 on trou>e
plus de 200 pa8es consacrAes V
di>ers appendices a>ec de tr@s nom-
Kreuses fi8ures donnant les spectres
de nomKreuB produits. Ma majoritA
des 8roupes fonctionnels a>ec les
rA8ions des Kandes d!aKsorption
entre 4 000 et 12 500 cm-1 ainsi Eue
leurs attriKutions entre 4 000 et
10 500 cm-1 (les Achelles sont aussi
donnAes en nanom@tre+ sont prAsen-
tAes en dAtail. Mes taKleauB sont V
plusieurs entrAes (noms de produits0
formules chimiEues0 lon8ueurs

d!onde+0 ce Eui facilite l!utilisation de
l!ou>ra8e en fonction des Kesoins de
chacun.
;e 8uide pratiEue est actuellement 
le seul disponiKle pour l!interprAtation
des spectres POQ. Ol sera donc fort
utile V tous ceuB Eui souhaitent mieuB
comprendre l!ori8ine des Kandes de
leurs spectres et ne pas tra>ailler 
uniEuement en a>eu8le a>ec des
mAthodes de chimiomAtrie. Mais 
mal8rA la pertinence des informations
fournies tout au lon8 de l!ou>ra8e0 il
ne faut pas ouKlier Eue l!attriKution
compl@te des Kandes d!aKsorption
POQ d!un produit reste un proKl@me
sou>ent compleBe et parfois sujet V
contro>erse. 
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a sélectionné pour vous quelques articles.

ND 916 (juillet-août-septembre 2009)
- Mes >oitures AlectriEues0 par M. Meallet.
- ene animation L ilHmpiades nationales de la chimie S Eui

fonctionne0 par a.-P. `ruH@re.

$ommaires complets0 rAsumAs des articles et modalitAs d!achat sur http://www.udppc.asso.fr

Bulletin de l!Union des professeurs de physique et de chimie (Q Le Bup R)

La Recherche change de formule

Jn cette pAriode
de rentrAe0 un
>ent de fraf-
cheur souffle V
La Recherche
a>ec une nou-
>elle formule Eue
l!on peut dAcou-
>rir en giosEue
depuis fin août.
Ma re>ue0 Eui
soufflera ses 40

Kou8ies en 20100 affiche son amKition
d!Wtre le journal scientifiEue francophone
de rAfArence de ce dAKut de XXOe si@cle.
Pour cela0 son contenu a AtA profondA-
ment rAno>A et enrichi afin de mieuB
informer sur les sciences et technolo8ies
les plus rAcentes0 d!approfondir les
connaissances et de dAKattre en toute
ri8ueur des 8randes Euestions Eui intA-
ressent la science et la sociAtA0 pour
L redonner du sens aux sciences dans
un monde de plus en plus complexe. S
L Plus attractif, d’une lecture plus acces-
sible mais toujours aussi rigoureuse,
votre nouveau magazine Ma Qecherche
est tourné vers le progrès, celui de la
science et de nos sociétés. S (Zline
Qichard0 rAdactrice en chef+.
o www.larecherche.fr


