
ECOLE POLYTECHNIQUE 

LABORATOIRE D'OPTIQUE APPLIQUEE 

Rapport d'Activité 1985 

Batterie de l'Yvette - 91120 Palaiseau 



OPTIQUE APPLIQUEE : directeur Alain ORSZAG 

Ingénieur Généra] de l'Armement (X53) 

Professeur à l'ENSTA - Chargé de cours à l'Université Paris XI 

laboratoire commun avec l'ENSTA 

laboratoire associé à l'INSERM 

EXPOSE GENERAL 

Les activités du laboratoire se regroupent sur trois grands thèmes, qui tous 

reposent sur une compétence et des moyens lasers diversifiés 

-L'optique, avec les travaux sur les fibres ( couplage par champ evanescent, cavités 

résonnantes et ampli f icat ion dans les fibres, capteurs ), sur les lasers infra-rouge 

( lasers à guide à haut rendement, synchronisation de lasers par injection ) et 

sur les mesures à distance par laser ( mesure des composants atmosphériques et 

particulièrement dts polluants ). 

-La physique ultra-rapide : le laboratoire a réalisé une source lumineuse 

ultra-brève (10" seconde ) de haute puissance (10 watts ) et accordable en 

longueur d'onde de 0.4 à 1.3 um. Cet out i l unique en Europe a permis de réaliser 

des expériences tout à fa i t nouvelles dans les semiconducteurs ( interaction 

e-phonon et e-e, durée de vie des porteurs, création et interaction d'excitons, 

phénomènes d'ecrantage et de renormalisation de bande ), mais aussi sur les 

interactions lumière-matière ( changements de phase ultra-rapide, génération 

d'impulsions UV et X ), et enfin en optique non l inéaire ( mesures dynamiques 

des susceptibilités, obturateurs optiques ultra-rapides ). 

-Le bio-médical, où des progrès importants ont été accomplis en physicopathologie 

cel lulaire, mesure par di f fract ion laser sur les sarcomeres, et en dynamique 

moléculaire, où une modélisation informatique des protéines contracti les, couplée 

à toute une série d'expériences, a conduit à de nouvelles hypothèses sur les 

mécanismes d'activstion de ces molécules. 



EXPOSE ANALYTIQUE 

I- OPTIQUE 

1.1. Fibres optiques 

1.1.1 Couplage de fibre par champ evanescent 

Les travaux concernant le couplage des fibres monomodes par champ evanescent 

ont été poursuivis par le calcul du couplage entre fibre monomode et un milieu 

semi-infini. Ce modèle théorique s'est avéré très fructueux puisqu'il a conduit 

à un nouveau procédé de mesure de l'épaisseur de gaine restante lors de la 

fabrication des coupleurs à champ evanescent. 

Cette technique de contrôle a alors permis la réalisation reproductible de 

coupleurs directionnels. Lorsque ceux ci sont réalisés de façon à présenter de 

faibles pertes et un fort taux de couplage (99,9%), des effets nouveaux de 

polarisation apparaissent, que nous allons tenter de modéliser. 

1.1.2. Résonateurs à fibre 

Par ailleurs, en superposant deux zones de couplage réalisées sur une même fibre, 

nous avons obtenu une cavité résonnante ( périmètre lm ). 

On a pu mesurer la"finesse" de cette cavité en l'éclairant au moyen d'un laser 

à grande longueur de cohérence, modulé en fréquence. On a trouvé une "finesse" 

très élevée (300), qui permet d'envisager la réalisation de lasers "en fibres", et 

également une application nouvelle en gyrométrie : en effet, les fréquences de 

résonances de deux ondes-contra-rotatives ne sont pas identiques lorsque la cavité 

est en rotation. La mesure du décalage entre les deux fréquences conduit ainsi 

à la vitesse de rotation angulaire. 
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1.2. Les lasers infra-rouge 

1.2.1. Les lasers à guide autofocalisants 

Les développements les plus marquants de ces systèmes ont concerné : 

- les lasers à pression atmosphérique excités par des décharges radio fréquence 

impulsionnelles, pour réduire les fluctuations en fréuqence de la lumière émise 

au cours de l'impulsion, comme cela est le cas dans les lasers CO^ TEA. 

- les lasers continus accordables en fréquence : les faibles pertes de propagation 

dans les guides autofocalisants, jointes à l 'amélioration du gain due à la circulation 

spontanée de gaz, permettent le fonctionnement dans de larges domaines de 

fréquence autour des raies intenses du C O , L'objectif de ce travai l est d'attendre 

une plage d'accord de + 750 MHz autour de la raie 10 P(20), qui permettra 

l 'ut i l isat ion de ce laser comme oscillateur local dans la détection lidar hétérodyne 

d'objets très rapides (missiles, satell i tes). 

- les matrices cohérentes de lasers : mettant à prof i t les pertes latérales des 

lasers à guide d'onde autofocalisants, i l paraît possible de réaliser la mise en 

phase de lasers disposés parallèlement, par un processus d'injection transverse entre 

guides. 

1.2.2. Les lasers C O , à impulsions très courtes 

Nous avons entrepris la mise au point du laser C O ? cont inu à modes bloqués 

par une méthode "active". D'ores et déjà des impulsions de 2.5 ns ont été obtenues. 

Des durées inférieures à la nanoseconde paraissent possibles en uti l isant la 

technique originale que nous mettons au point. 

1.2.3. Autres lasers infra-rouge 

Dans le but d'obtenir un laser infra-rouge accordable, nous avons réalisé un laser 

à ammoniac optiquement pompé par un laser CO— Ce laser émet au voisinage 

de 12 pm. L'ammoniac est contenu dans un guide d'onde hybride permettant 

l'établissement d'un champ électrique destiné à déplacer les niveaux. 

En marge de ces différents travaux les chercheurs du groupe infra-rouge 

entretiennent de nombreux contacts et collaborations avec les laboratoires de 

Marcoussis ( lasers à guide d'onde autofocalisants ), avec l'ONERA ( sur les lasers 
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C O , accordables et leurs dispositifs électroniques d'asservissement en fréquence 

et de détection ). Avec l'Agence Spatiale Européenne ( mesure de vitesse relative 

entre satell i tes par interférométrie hétérodyne ), avec l'Agence Spatiale 

Européenne, le CNES et MATRA Espace ( télécommunication inter-satel l i tes par 

voie optique ). Pour une expérience de mesure des vitesses du vent par L1DAR 

Doppler entreprise par le Laboratoire de Météorologie Dynamique de l'Ecole 

Polytechnique, le LOA dirige la réalisation d'un mini laser CO- stabilisé en 

fréquence destiné à jouer le rôle de pilote et d'oscillateur local et i l apporte 

sa contr ibution à la conception des dispositifs électroniques de détection et de 

mesure. 

Enfin, dans le domaine de l'optique active, le LOA a réalisé en collaboration 

avec le Laboratoire de Physique Stellaire et Planétaire un interféromètre de 

Michelson asservi à la teinte plate dans le visible à mieux que en orientat ion 

et différence de marche. 

1.3. Les mesures à distance par laser 

Les travaux de spectroscopie Raman résonnante sur divers polluants ont été 

poursuivis. A cette f in , les molécules cherchées sont identif iées par leurs spectres 

excités dans l 'ultra violet par un laser KrF. La détection de ces produits chimiques 

dans un environnement naturel est compliquée par de nombreux signaux parasites, 

nous avons donc expérimenté diverses méthodes informatiques de reconnaissance 

de forme des spectres pour caractériser les limites de détection de cette technique 

lidar. 

IL PHYSIQUE ULTRA RAPIDE 

I I . I . Temps de déphasage dans GaAs 

L'absorption d'un photon d'énergie supérieure à celle de la bande interdite 

correspond à la création d'un électron et d'un trou d'énergies bien définies. Les 

collisions entre particules et avec le réseau (interaction électron-phonon) amènent 

rapidement les énergies des particules à occuper une distr ibution caractérisée par 

la temperature. Cette redistribution étant très rapide(plus court que IO s), i l 

n'est pas possible d'observer les états init iaux, sauf avec l'aide d'impulsions laser 

ul tra brèves. Nous avons ainsi pu mettre en évidence, grâce à la saturation 

d'absorption dans GaAs, une distribution non thermique de particules, gardant une 
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"mémoire" du processus de leur création. On en déduit un temps de déphasage 

de 300 fs, principalement dû aux collisions électroniques. 

11.2. Transfert de chaleur dans les films minces de silicium 

Le laser est souvent utilisé pour élever la température d'un matériau, mais ce 

processus n'est pas direct. L'interaction laser-matière passe d'abord par l'excitation 

du système électronique, puis par transfert de l'énergie de celui-ci vers le réseau. 

Nous nous sommes attachés à suivre sur des très courtes échelles de temps, 

l'évolution de la température d'un film de silicium, après irradiation par une 

impulsion subpicoseconde. La température est mesurée grâce aux changements 

qu'elle provoque dans l'indice d'une lame mince à effets de Fabry Perot. Les 

résultats sont en accord avec un modèle qui tient compte de l'ondulation des 

excitations électroniques crées dans Je semiconducteur (en particulier refroidisse

ment des électrons et des trous par interaction électron-phonon). 

11.3. Les puits quantiques : GaAs-AICaAs 

Dans coi laines conditions, des photons d'énergie située dans la bande interdite 

d'un semi conducteur, peuvent y être absorbés pour former directement un état 

lié électron-trou ou " exciton ". Cette absorption donne naissance à une raie 

excitonique intense qui est à l'origine des effets d'optique non linéaires que nous 

étudions. Il est particulièrement intéressant de mieux connaître les effets 

excitoniques dans les structures à puits quantiques multiples GaAs-AIGaAs, car 

le caractère bidimensionnel de ces structures favorise l'existence des excitons, 

même à température ambiante. Nous avons ainsi mis en évidenci-, dans de telles 

structures, un nouvel effet physique affectant les excitons : après irradiation par 

une impulsion laser femtoseconde intense, la raie d'absorption excitonique se 

déplace vers les hautes fréquences pour montrer que cet effet ne devient mesurable 

que dans le cas où les couches d'AsGa sont plus minces que le rayon naturel de 

l'exciton, et qu'il résultait d'une interaction entre excitons dans la limite des 

hautes densités. 

11.4. Applications des puits quantiques aux portes optiques subpicosecondes 

Un collaboration avec le Professeur H.M. Gibbs( de Tucson, USA ) nous avons réalise 

des " portes optiques " consistant en une structure à puits quantiques multiples, 

placée dans une cavité Fabry-Pérot. Comme nous l'avons précédemment indique, 
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ces matériaux présentent des non-linéarités excitoniques géantes, permettant 

d'observer des effets macroscopiques avec des microstructures de l'ordre de lum 

d'épaisseur. Le principe de ces " valves " optiques consiste à éclairer le dispositif 

précédent avec une impulsion de commande ultra brève agissant de façon 

résonnante ( création de porteurs ou d'excitons suivant le cas ) ou non. On t i re 

alors part ie des effets d'écrantage ou de déplacement des raies excitoniques sur 

l'indice du matériau non-linéaire. Un faisceau lumineux accordé sur un pic du 

Fabry-Pérot voit alors sa transmission passer d'une valeur maximum à une valeur 

nul le, lors du déplacement de la résonance. Nous avons montré que cette 

commutation s'effectue en moins d'une picoseconde, durée principalement l imitée 

par le temps d'établissement du régime permanent dans le Fabry-Pérot. Une autre 

caractéristique importante est la durée du retour à l 'état in i t ia l , qui l imi te le 

taux de répét i t ion, c'est à dire la branche puissante de ce dispositif. Dans notre 

premier dispositif ce temps éta i t l imi té par la durée de vie nanoseconde des 

porteurs. Nous avons fa i t de nombreuses études suivant la nature du matériau, 

la réalisation du Fabry-Pérot, la température ou la longueur d'onde d'excitat ion. 

A basse température nous avons montré que ce dispositif pouvait fonctionner à 

30 GHz. Des études plus récentes nous laissent entrevoir un te l fonctionnement 

au delà du terahertz. 

II.5. Source électronique picoseconde 

Le principe consiste à convertir en bouffées ultracourtes d'électrons, les impulsions 

optiques issues du laser subpicoseconde. Deux uti l isations en sont faites : 

1°) En accélérant ces électrons et en les focalisant sur une anticathode métallique 

on produit des impulsions ultra-brèves de rayonnement X. Ces impulsions X auront 

des applications en biologie. 

2°) En plaçant un échantil lon dif fractant sur le trajet des électrons, on obtient 

un spectre de dif fract ion électronique représentatif de l 'état cr istal l in de 

l'échantil lon à un instant donné. Or, une partie de l'impulsion optique ayant donné 

naissance à l'impulsion électronique, peut être uti l isée à élever la température 

de l 'échanti l lon. Dans ces conditions, l ' introduction d'un délai réglable entre ces 

impulsions, permet d'étudier l'évolution de la fusion du matériau par l'examen 

de son spectre. 
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Deux moyens de mesure de la température à l'échelle de la picoseconde ont été 

étudiés et composés : la variation du rayon des anneaux de di f f ract ion de la 

variation de l' intensité diffractée dans un ordre donné. Théoriquement, c'est cette 

dernière méthode qui devrait permettre une plus grande précision dans la 

connaissance de la température instantanée du matériau étudié. 

11.6. Modélisation des alliages semiconducteurs III V 

On a poursuivi le calcul des éléments de matrice de l'impulsion des électrons 

entre bandes de valence et bandes de conduction dans des alliages de semi

conducteurs III—V, par la méthode des pseudo-potentiels empiriques de M.L. Cohen 

et T.K. Bergstresser et l 'approximation du cristal v i r tue l . Nos résultats sont en 

accord avec l'expérience pour les alliages Ga. In As et Ga, Al As, mais 
1 ~Jw A l " * A A 

ne décrivent pas les écarts à la linéarité de P (x) pour In. Ga Sb. 

11.7. Propriétés optiques non linéaires des matériaux 

-non linéarités d'ordre I 

Dans des liquides et solides isotropes, les non linéarités les plus faibles permises 

par symétrie sont d'ordre 3 et le tenseur qui les caractérise comporte donc 3 

éléments indépendants. Nous avons mis au point une technique expérimentale 

permettant d'atteindre, avec une résolu'ion temporelle meilleure que la 

picoseconde, la valeur et le signe de chacun des éléments du tenseur. Cette 

technique consiste à créer, grâce à deux impulsions cohérentes transitoires, un 

réseau de phase ( mil ieux transparents ), et de déterminer ses caractéristiques 

temporelles par la mesure de l'évolution de l 'eff icacité de di f f ract ion d'une 

troisième impulsion, de longueur d'onde di f férente. Les résultats obtenus sur divers 

matériaux apportent des renseignements sur les origines des non l inéarités. Dans 

le sulfure de carbone, les relations entre coeff icients, déduites des mesures, 

confirment les théories " moléculaires " reposant sur l 'orientation des molécules 

dans la direction du champ d'excitat ion. En ce qui concerne les verres binaires 

dopés au plomb, les relations entre coefficients montrent que les effets sont 

purement électroniques et correspondent à des phénomènes non résonnants. 

Des expériences d'anisotropie induite à deux faisceaux ont été poursuivies sur 

des verres colorés, af in de déterminer l'évolution des non linéarités en fonction 

de la longueur d'onde. Elles ont concerné principalement le f i l t re RG 6*5 dans 

le domaine spectral al lant de 6 0 0 à 7 0 0 mm. 
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-non l inéari té d'ordre 2 

En collaboration avec le CNET (Bagneux) nous avons déterminé les caractéristiques 

non linéairest second harmonique, mais surtout ampli f icat ion paramétrique ) de 

monocristaux organiques ( NPP principalement ). Ces expériences ont démontré 

les possibilités importantes offertes par des matériaux pour obtenir des impulsions 

subpicoseconde intenses (100 MW/cm avec un gain de lO") dans le domaine 

spectral l u à l.Sum. 

I I I . LE DOMAINE BIOMEDICAL 

I I I . I . Dynamique interne des protéines par spectroscopic femtoseconde 

La d i f f ract on des rayons X conduit à une vue statique de la structure des 

protéines. Une mutation importante s'effectue depuis quelques années dans 

l'analyse des macromolécules biologiques vers l'étude de leur comportement 

dynamique. Les hémoprotéincv tel les que la myoglobine ou l'hémoglobine, 

représentent un cas où les fluctuations de chaînes latérales sont vitales pour leurs 

fonctions en permettant l'accès du ligand au site catalytique, alors que d'après 

la structure statique accessible à la di f fract ion X, i l n'existe aucun cheminement 

stériquement permis depuis le ligand jusqu'à Thème. 

D'autre part, la molécule d'hémoglobine tétramérique est caractérisée par un 

mécanisme de régulation allostérique dont la compréhension passe par une étude 

du comportement dynamique de la molécule. Le domaine temporel où s'expriment 

les mouvements internes des protéines va de la centaine de femtosecondes pour 

les mouvements de " raquettes " de chaines latérales, à la mil iseconde, pour 

les déformations de l'ensemble de domaines 

C'est pourquoi, en étendant au domaine femtoseconde les spectroscopies 

d'absorption et Raman, i l nous a été possible d'appréhender les premiers 

événements après dissociation du l igand. 

Les changements conformationnels de Thème s'effectuent en quelques périodes 

vibrationnelles ( 3 0 0 fs). Le changement de géométrie s'étend à Thistidine 
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proximale (F„) en moins de 25 ps. L'uti l isation de différents effecteurs a révélé 

le rôle de cette hislidine dans le contrôle proxinv.l de i 'af f in i té. 

Par mutagénèse dirigée, i l nous est possible d'explorer le rôle stratégique de 

certains amino-acides de la poche de l'hème dans la déf ini t ion de la surface de 

potentiel régulant l ' interaction hème-lïgand. 

I I I . 2. Première séparation de charge dans les centres réactionnels de bactéries 

photosynthétiques. 

Le mécanisme par lequel la lumière est convertie en énergie libre chimique 

uti l isable par ces bactéries implique une série d'étapes excessivement rapides entre 

l'absorption d'un pRoton par les pigments des antennes, et la première séparation 

de charge dans un complexe protéique membranaire, le centre réactionnel. Le 

centre réact onnel des bactéries photosynthétiques peut être isolé chimiquement 

dans un état fonctionnellement intact. I l contient trois polypeptides, quatre 

bactériochlorophyllcs, deux bactériophéoophytines, deux quinones et un atome de 

fer non hémique. 

Deux des bactériochlorophylles sont sous forme d'un dimère (P) et apparaissent 

comme étant le premier donneur d'électrons après photoexcitation et migration 

d'un exciton à part ir des antennes. L'organisation spatiale des autres pigments 

suggère un transfert d'un électron de P( qui devient alors P 1 ) vers l'autre 

bactériochlorophylle de la branche A (P...) puis vers la phéophytine (H . ) et la 

quinone (Q A ) -

L'autre brand • pourrait être inactive. On sait depuis quelques années que H„ 

transfert un électron à Q . en 2 0 0 ps. Une des questions restant ouverte étai t 

où se produit la première séparation de charge et en combien de temps. 

Récemment, nous avons montré, en uti l isant un laser femtoseconde, que la 

premiere séparation de charge après absorption d'un photon se produit entre p 

et H . en 2,S ps; Le transfert excessivement rapide d'un électron sur une distance 

d'une dizaine d'Angstrôms suggère la présence d'un ef fet tunnel, avec B, 

intervenant comme contrôle de la barrière de potentiel pour l 'électron. 

Un te l processus permettant le transfert d'un électron sur une grande distance 

en 2,8 ps explique en part ie la valeur du rendement de conversion énergétique 

proche de 1, la réaction inverse étant faiblement probable. 
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III.3. Dynamique moléculaire des protéines : simulation sur CRAY IS 

L' interprétation de nos mesures spectroscopiques nécessite, pour " remonter " à 

la dynamique des déplacements atomiques, un support théorique. Celui-ci doit être 

suffisamment précis pour donner une bonne représentation du -hamp de forces. 

Par l 'ut i l isat ion de potentiels empiriques, i l est possible de simuler l'ensemble 

des interactions au sein d'une macromolécule biologique. La simulation en 

dynamique moléculaire consiste à résoudre simultanément l'équation de Newton 

de l'ensemble des quelques 1500 atomes concernés. Nous avons à cet effet sur 

le CRAY, un programme permettant de simuler un système perturbé ( dissociation 

du ligand de l'hémoglobine (Hb) ). Cette simulation sur quelques picosecondes 

a permis de confirmer l'idée d'un changement conformationnel local très rapide. 

La simulation d'une " mutation génétique " est par ail leurs un guide précieux 

dans le choix des mutations d'acides aminés et la production de protéines mutantes 

par expression de cADN de Hb dans E. Co l l . 

I I I . <t. Solvatation d'électrons 

L'ionisation biphotonique de molécules d'eau à 310 nm par des impulsions 

femtosecondes ( 10-13 s ) a permis de mettre en évidence une espèce transitoire 

apparaissant en moins de 150 fs et absorbant dans le proche infrarouge (1250 

nm ). Cette espèce, qui est attr ibuée à un état présolvaté de l'électron dans 

l'eau ( électron localisé ), relaxe avec une constante de temps de 2^0 +/-30 

fs. Ce temps est comparable à celui d'apparition dans le visible (720nm ) de 

l'espèce solvatée de l 'électron. Un travai l complémentaire effectué dans des 

mil ieux micellaires a également permis de mettre en évidence l'existence d'une 

étape de présolvation de l'électron dans la phase aqueuse périmicel laire. Ces 

résultats sont compatibles avec des hypothèses théoriques qui prennent en 

considération , lors du processus de solvatation, l 'ef fet de l 'électron sur la 

réorganisation des molécules d'eau autour du photoélectron. 

I I I . 5. Réactions radicalaires en phases micellaires 

A part ir d'un complexe redox synthétique Chromophore/micelle/Coenzyme(NAD+, 

NMN>), la réactivité entre un électron solvate et le site actif du coenzyme est 

étudiée au cours d'une réaction radicalaire de réduction univalente. L'interaction 
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électron-noyau-pyridine correspond à une cinétique de pseudo premier ordre et 

la constante de réaction bimoléculaire à pH 3 a été déterminée : K = f,2 l O ' l O 

M 1 S-l (NADt) et k = 6.0 10'lû M-l S-l (NMN-). Le précurseur du radical pyridinyl 

métastable (NAD1) a pu être ident i f ié par spectroscopie d'absorption entre itOO 

et 52G nm. En milieu micellaire, l'élactron réagit spécifiquement sur le site actif 

du coenzyme (cycle pyridine) et l'hétérocycle non react f de la molécule (adenine) 

n'influe pas sur la réaction radicalaire. Cependant la réactivité site élc< ;ron-site 

act f est influencée par le degré de protonation du site act i f et/ou d î la base 

purique. Un travail destiné à définir le rôle de la polarité micellaire sur la 

réduction univalente du coenzyme a été entrepris 

D'autre part, un état excité du coenzyme à courte durée de vie (T 2.5 ps ) 

a été mis en évidence. Cette constante de relaxation est étudiée en fonction 

de l'environnement du site acti f . 

IH.é. Etude des sarcomeres 

La str iat ion particulièrement régulière du tissu musculaire strié (sarcomere) 

permet, lorsqu'on J'éclaire avec un laser, d'observer des franges de di f f ract ion. 

De leur déplacement on peut t irer les variations de longueur des sarconiètes. 

L'examen simultané de la contract 1 ité du muscle entier et de celle des sarcomeres, 

témoins de l'agencement régulier des protéines contract les au sein de la cellule 

musculaire squelettique permet d'étendre à l'échelle subcellaire l'étude de la 

mécanique cardiaque, dans laquelle les f lux calciques, que l'on va simultanément 

étudier, jouent un rôle central. 

Ces mêmes méthodes commencent d'être appliquées au diaphragme. Ainsi, pour 

la première fois, rn a pu comparer in vitro la contraction diaphragmatique et 

cardiaque, et dans le cas du rat, les conséquences sur ces contractions des diverses 

modifications du mi l ieu : teneur en calcium, pH, fréquence de st imulat ion, présence 

de drogues, tel le l ' isoprénaline, ut lisées en réanimation, de la digi ta l ine, de la 

theophyll ine, des calcium-bloqueurs 

Ces études du tissu musculaire ont été étendues à deux axes nouveaux : l 'effet 

des neuroleptiques sur le muscle str ié, et l 'effet des anesthésiques. Un certain 

nombre de phénomènes cliniquement secondaires (mais qui, en réal i té, sont des 

effets primaires si l'on se place du point de vue du physiologiste) doivent Otre 

mieux compris, en particulier le rôle du reticulum sarcoplasmique dans la 

pathogénie des hyperthermics malignes. Ces problèmes intéressent les neurophy-
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logistes et les anesthésistes. 

111.7. Applications des lasers impulsionnels en médecine 

- En cardiologie, nous avons montré la possibli'é de détruire des plaques 

d'athérome avec un laser puisé Nd-YAG, à 10 Hz, chaque impulsion ayant une 

énergie maximum de 200 mJ, et une durée de 10 ns. L' intérêt de ce procédé 

est d'évi er la brûlure du tissu ar tér ie l , ce qui devrait diminuer fortement 

l'incidence des thromboses après irradiat ion. La principale d i f f icu l té actuelle est 

de coupler le laser et la f ibre optique afin d'obtenir un catheter ut Usable chez 

l'animal et chez l'homme. 

- En urologie, nous avons réalisé un catheter rigide permettant de détruire après 

i rradiat ion laser, des tissus calcif iés, en mi l ieu hydrique. Ces conditions 

reproduisent la situation que l'on obtiendra lors de l 'application chez l'homme. 

Le progrès le plus important a consisté en la mise au point d'optiques suffisamment 

résistantes aux densités de puissance extrêmement élevées des impulsions 

nanosecondes. 

Ce catheter sera u t ' l se en urologie pour la destruction de calculs rénaux, et 

pour la recanalisation d'urètre sténose. Des applications en gastro-entérologie et 

en pneumologie seront possibles, dans la mesure où l 'ef fet désiré est un ef fet 

électro-mécanique, à l'exclusion de tout phénomène thermique important. 
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