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EXPOSE GENERAL 

Les recherches se poursuivent dans les trois grands axes du laboratoire : 

en PHYSIQUE ULTRARAPIDE 

Sources lasers - Caractérisation mono-coup de, impulsions femtosecondes 
amplifiées et optimisation d'amplifications classiques et paramétriques. 
Semi conducteurs - Mise en évidence d'un effet Stark optique dans des hétéro-
structures et dans les semi conducteurs massifs. 
- Utilisation de l'effet Stark optique pour des portes optiques cascadables 
- Capture de porteurs dans les états faiblement localisés du silicium amorphe 
- Luminescence résolue en temps par amplification paramétrique. 
Optique non linéaire. Amplification paramétrique femtoseconde infrarouge 
- Caractérisation des susceptibilités d'ordre 3 dans des verres et des liquides par 
mélange à 4 ondes (réseau transitoire induit). 
- Etude théorique et expérimentale de propagation d'impulsions femtosecondes 
dans les fibres et les coupleurs. 
biophysique et KIOIORIO - Solvatation d'électrons en phase biomicellaire 
- Identification d'une réaction radicalaire ultra rapide 
- Dynamique des macromolécules biologiques : spectroscopy d'absorption des 
hémoprotéines. Spectroscopy Raman résonnante 
- Simulation de la dynamique interne des hémoprotéines sur CRAY IS 

en OPTRONIQUE 

Fibres optiques - Propagation en guide courbé. - Couplage par champ evanescent 
- Gyrometrie laser : cavité à fibre monomode avec 2 ondes contre propagatives. 
- Interaction entre coupleurs et amplification dans une fibre monomode. 
- Prospection d'une cavité laser "tout fibre". 
Lasers Infra Rouge - a guide d'onde couplés par injection et par cavités croisées 
- Laser a NH, pompé par laser à C<X. - Laser à guide d'onde autofocalisant. 
- Laser à modes bloqués. Impulsion nanoseconde dans l'infra rouge. 
Télédétection de polluants atmosphériques par lidar Raman 

en BIOMEDICAL 

Mécanique musculaire - Etude sur le coeur et le diaphragme 
Diffraction laser - Etude de la contractilité des sarcomeres 
Angioplasty - Optimisation du laser puisé et du couplage laser-fibre 
Lithotnpsie - Mise au point d'un lithotripteur à fibre rigide. 
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A) PHYSIQUE ULTRA RAPIDE 

A.1- SOURCES LASERS. 

A.I-a : Amélioration de la chaîne femtoseconde. 

La mise en place d'un ensemble de 4 prismes dans l'oscillateur en anneau 

a permis de compenser exactement la dispersion de vitesse de groupe induite dans 

le reste de la cavité. Ainsi, on peut ramener la durée des impulsions jusqu'à un 

minimum de l'ordre de *0 fs. 

L'uti l isation de toutes les raies du laser de pompe à argon ionisé 

(notamment celle très puissante à *88 nrn, qui est relativement bien absorbée par 

la Rhodamine) a permis d'obtenir un bon fonctionnement de l'ensemble avec un 

laser *t-5 Watts (toutes raies). Auparavant, on devait uti l iser des lasers Argon 18 à 

20 Watts (3 fois plus coûteux) fonctionnant sur la raie verte à 515 nm. 

Pour compenser la dispersion induite dans les différents matériaux de la 

chaîne d'amplif ication, on ut i l isai t une paire de réseaux peu efficaces (et qui, pour 

cela, étaient installés entre le 3ème et le 4ème étage). On les a remplacés par un 

" t ra in " de * prismes à haut indice, installés après le 4ème étage (c'est-à-dire à le 

sortie de l 'amplif icateur). La transmission de ces prismes est supérieure à 90 %. 

Ainsi, on a pu obtenir en sortie de la chaîne des impulsions de I mi lhjoule, de 

durée inférieure à 60 femtosecondes avec une récurrence de 10 Hertz. 

A.l-b : Caractérisation des impulsions. 

Pour rendre les différents réglages plus confortables, on a réalisé un 

autocorrelateur monocoup qui permet de visualiser les impulsions t i r par t i r 

(auparavant, une mesure nécessitait plusieurs minutes). Ce système fonctionne en 

formant l'image d'un cristal doubleur de fréquence "éclairé" par !•::;, deux demi 

faisceaux (qui font entre eux un angle faible), sur une barrette de photodiodes. La 

répart i t ion de la lumière UV sur la barrette représente l 'autocorrélation du signal. 
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A. I I - PHYSIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS 

A.II-a : Effet Stark optique. 

La traversée d'un semiconducteur par une onde électromagnétique envoyée 

sous forme d'un paquet de photons se traduit généralement par l'absorption de 

photons avec création de particules excitées telles que des électrons dans la bande 

de conduction, des trous ou des excitons. Une tel le absorption n'a lieu que lorsque 

l'énergie des photons est supérieure à la largeur de la bande d'énergie interdite du 

matériau (gap). Nous avons pu mettre en évidence une interaction entre le 

semiconducteur et l'onde lumineuse en l'absence de toute absorption, c'est-à-dire 

pour des photons d'énergie inférieure au gap. Ceci se traduit par un déplacement 

des niveaux vers les hautes énergies particulièrement visible sur les transitions 

excitoniques. Ce couplage entre l'onde électromagnétique et les transitions 

optiques n'a lieu que pendant le passage de l'onde dans le système et sa force est 

d'autant plus importante qu'on est proche d'une résonance (exciton par exemple). 

Après le passage de l'onde optique dans le mi l ieu, le semiconducteur se retrouve 

dans un état identique au sien avant la perturbation. Cet effet a d'abord été 

observé dans les puits quantiques GaAs-GaAIAs, mais existe également dans les 

semiconducteurs massifs tels que le GaAs. Nous avons interprété cet ef fet en terme 

d'exciton habillé par un champ de photons par analogie avec ce qui se passe dans le 

cas de l'atome isolé. 

A.II-b : Application de l 'effet Stark optique aux portes logiques. 

Nous avons uti l isé l 'effet Stark optique pour créer une perturbation 

subpicoseconde sur les propriétés optiques d'un mi l ieu optiquement non-linéaire à 

l ' intérieur d'un Fabry-Perot. Le changement d'indice induit par l'onde électroma

gnétique provoque le déplacement des pics de l ' interféromètre, conduisant au 

basculement d'états optiques "passants" en états "bloquants" et vice versa. 

Contrairement au cas des excitations réelles étudiées précédement, le retour 

rapide du mi l ieu à son état d'origine implique un retour rapide à l 'état in i t ia l de la 

porte optique logique, l'ouverture et la fermeture se faisant en moins d'une 

picoseconde. Un autre avantage de ce composant optique pour son intégration dans 

des systèmes de calcul optique est que la longueur d'onde de commande et celle de 

lecture peuvent être identiques (cascadabilité) et que très peu de chaleur est 

dissipée dans le système puisqu'on travai l le dans la région de transparence du 

cr istal . 
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A.II-c : Capture dans les états faiblement lo., .lises du sil icium amorphe. 

Par absorption d'une impulsion femtoseconde, on peut créer des électrons 

(e; des trous) libres au dessus du seuil de mobi l i té dans du sil icium amorphe 

hydrogène. On suit ensuite les processus de relaxation dans les différents états à 

plus basse énergie en étudiant les modifications d'absorption de ces dits états. Nous 

avons mis ainsi en évidence deux processus de capture dans les états moyennement 

localisés : un processus à étapes multiples (10 ps de durée moyenne) à faible 

densité d'électrons et un processus direct plus rapide (2 ps) à plus forte densité. Ce 

dernier se comprend bien si on considère la saturation des pièges constitués par les 

états faiblement localisés en dessous du seuil de mobil i té. 

A.II-d : Luminescence résolue en temps (PASS). 

L'amplif ication paramétrique d'un signal lumineux de faible amplitude 

peut être obtenue dans un cristal organique (NPP) lorsque celui-ci est traversé par 

un faisceau lumineux intense (pompe) à une autre fréquence. Si on uti l ise pour 

pompe une impulsion femtoseconde (100 fs), l 'ampli f icat ion ne se produit que 

pendant un temps très bref ; en variant le délai entre le signal à étudier et 

l'impulsion de pompe, on échantil lonne ainsi temporellement (PASS pour 

Parametric Ampl i f icat ion Sampling Spectroscopy) un signal faible qui pourra être 

par exemple de la luminescence dans le proche infrarouge. Grâce à cette nouvelle 

technique, nous avons étudié les temps de transport dans les puits quantiques du 

type InGaAsInAlAs. 

A.1II- OPTIQUE NON LINEAIRE 

Deux classes de non-linéarités, d'ordre 2 et 3, ont été étudiées. Les 

recherches correspondantes ont conduit, d'une part à la mise au point d'une source 

émettant dans le proche infrarouge, d'autre part au développement d'une technique 

permettant l'étude fine des susceptibilités du 3ème ordre. 
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A.IH-a : Ampli f icat ion paramétrique. 

Les caractéristiques non linéaires quadratiques d'un monocristal de NPP 

(N-4 nitrophényl) (-L-protinol) ont été relevées par étude de l 'ampli f icat ion 

paramétrique d'une impulsion, spectralement choisie dans un continuum lumineux 

dans le domaine 1 um - 1,6 um, par une impulsion d'excitation centrée à 620 nm. 
it * > 

Le gain maximum de l'ordre de 10 a ete obtenu a 1,2* um ; les impulsions 

amplif iées gardent une largeur temporelle inférieure à la picoseconde. 

A.lII-b : Mélange à » ondes. 

L'étude des susceptibilités d'ordre 3 de mil ieux isotropes (liquides et 

verres) à l'échelle pico et subpicoseconde a été poursuivie ; notre ef for t s'est porté 

sur le développement de la technique des réseaux transitoires et en particulier sur 

l'approfondissement des propriétés liées à la polarisation des faisceaux incidents et 

diffractés. 

Dans tous les cas, les impulsions d'excitation et de test sont choisies à 

des longueurs d'onde différentes. L'avantage essentiel que l'on t i re vient de 

l'absence de tout artefact de cohérence ; la contrepartie résidant dans l'impossibi

l i té de mesurer des temps de cohérence en échos de photons. 

Plusieurs configurations géométriques ont été étudiées, qui portaient sur 

les propriétés différentes associées aux réseaux fins (configuration Raman-Nath) et 

épais (incidence de Bragg). 

L'étude systématique de l'état de polarisation du signal dif fracté en 

fonction des directions relatives des polarisations des impulsions d'excitat ion et de 

test a été entreprise. L'ut i l isat ion d'une polarisation linéaire permet de t irer 

avantage des propriétés en polarisation du faisceau dif fracté (incidence de Bragg) : 

la connaissance de sa direction de polarisation (l inéaire), mesurée avec précision 

par l 'ut i l isat ion d'un prisme de Wollaston, en fonction du retard entre impulsions 

d'excitat ion et de test, conduit directement à la mesure des relations entre 

coefficients de tenseur de susceptibilité (d'ordre 3). Par ce fa i t même, cette mesure 

permet d'augmenter la résolution temporelle de l'ensemble lorsque deux phénomè

nes, de nature physique di f férente, ont des caractéristiques temporelles (relaxa

tions) voisines ou proches de la largeur des impulsions (100 fs) 

La technique décrite ci-dessus a été appliquée à des mil ieux vitreux et à 

des liquides (CS,) caractérisés par des phénomènes dont certains ne peuvent être 

actuellement résolus temporellement. Cette technique fine d'analyse temporelle 

sera appliquée à l'étude, entre autres, de deux phénomènes physiques importants ! 
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non-linéarités à relaxations subpicosecondes dans les verres colorés dopés avec des 

semiconducteurs sous formes de cristallites ; modulation de phase dans les 

colorants organiques (absorbants saturables, milieux amplificateurs). 

A.III-c : Compression d'impulsions. 

Dans l'étude théorique de la propagation des impulsions brèves (0,1 ps) dans 

des fibres sur une très longue distance (60 km), on a pu montrer qu'il existait pour 

chaque fibre donnée une longueur d'onde optimum pour laquelle les impulsions 

étaient le moins déformées. La propagation des impulsions brèves sur courte 

distante, déjà modélisée sur ordinateur, a été utilisée dans une expérience de 

compression d'impulsions dans le visible. Des impulsions atteignant 13 fs de durée 

ont été produites à partir d'impulsions de 70 fs de durée avec une récurrence de 

10 Hz. Cette expérience se poursuit actuellement avec des impulsions de 800 "m 

de longueur d'onde centrale. De meilleurs résultats sont attendus avec l'utilisation 

d'un laser à vapeur de cuivre pour l'amplification des impulsions femtosccondes au 

taux de répétition de 10 KHz. 

A.1V- BIOPHYSIQUE ET BIOLOGIE 

A.lV-a : Etude de: premières étapes d'un transfert monoélectronique sur 

noyaux pyndinium en phase bio-micellaire. 

Dans un complexe rédox synthétique PTM/Micellc/NAR*, le transfert 

monoélectronique est étudié lors de la réactivité : électron solvaté-noyau 

pyridimum. 

Les réactions photochimiques sont induites par la photoionisation du 

chromophorc (PTH) à l'aide d'impulsions ultraviolettes d'une durée de 100 

femtosccondes. 

Les mécanismes réactionnels ont été étudiés en fonction i) des facteurs 

électrostatiques liés à la protonation de groupements du coenzyme, n) de la 

concentration en coenzyme. Les données expérimentales ont été interprétées à 

l'aide de modèles théoriques de cinétiques chimiques. 
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La photoionisation d'un chromophore en phase micellaire anionique induit 

la séparation de charge chromophore-élecuon dont la cinétique est inférieure à la 

durée de l'impulsion d'excitation (100 fs). L'apparition d'une forme présolvatée de 

l'électron absorbant dans l'infrarouge a pu être observée en 250 fs. La relaxation 

de ce précurseur vers une forme solvatée intervient, comme pour l'eau pure, en 

280 fs. 

A pH neutre ou acide, un transfert monoélectronique e Pyr aboutit à la 

formation d'un radical pyridinyl (Pyr") La constante de vitesse bimoléculaire de ce 

transfert depend de la charge du coenzyme (effet pH). Une analyse théorique a été 

développée à partir d'un schéma réactionnel de transfert monoélectronique l imité 

par la diffusion de deux espèces sphériques chargées (théorie de Smoluchowski). A 

partir des équations de Noyés, l'analyse théorique démontre que dans ce complexe 

rédox synthétique, la formation du radical pyridinyl à l'échelle picoseconde se 

localise dans la phase aqueuse Couy-Chapman. Ce mécanisme réactionnel est l imi té 

par la diffusion des deux espèces réactives. I l dépend également de la concen

trat ion en oxydant (Composante transitoire du gradient de diffusion), des 

interactions électrostatiques modifiées et de la force ionique (influences 

coulombiennes). 

L'un des résultats fondamentaux obtenus récemment a été l ' identi f icat ion 

d'une réaction radicalaire ultra-rapide e" - Pyr* dont la constante de temps est 

inférieure à 2 ps. Cette réaction radicalaire ferait intervenir un précurseur de 

l'électron solvate lors de la réduction univalente d'un noyau pyridinium. 

A.IV-b : Dynamique des macromolécules biologiques. 

Les protéines sont des structures dynamiques où les atomes sont en 

mouvement constant autour d'une position moyenne, celle donnée par la di f f ract ion 

des rayons X. Le propos de nombreux travaux tant expérimentaux que théoriques 

depuis quelques années, est d'analyser le rôle de ces mouvements internes dans la 

fonction biologique de la molécule. La nature des mécanismes r é g l a n t l'accessibi

l i té du site actif pour un ligand ou le transfert de charge intra-protéique reste non 

élucidé. 

A.Vl-b.l : lpe.ctrosco£ie Jemtos^concie d_es_ proté_ine_s. 

Nous avons étudié les cinétiques de recombinaison géminée pour 

dif férents ligands après leur dissociation du site actif d'une némoprotéine pour une 

impulsion laser de 100 fs. Ces mesures ont été effectuées en présence ou non 
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d'effecteurs allostériques et pour différents ligands. Ces travaux ont révélé le 

double rôle de l'histidine F8 comme voie de transfert de l'énergie l ibre 

d' interaction hème-hème et de contrôle de l'accessibilité du l igand. 

Nous avons par ail leurs étendu au domaine femtoseconde la spectroscopic 

vibrationnelle (ceci représente une amélioration de deux ordres de grandeur de la 

résolution temporelle jusqu'ici atteinte). Par spectroscopic Raman de résonance, 

nous avons mesuré la dynamique d'évolution des interactions non liées hème-pro-

téine dans l'hémoglobine après dissociation du l igand. Ces premiers résultats 

révèlent sans ambiguïté la localisation transitoire d'un excès d'énergie l ibre dans 

la zone proximale (His F8) avec un transfert de cette énergie à l'hélice F (et 

probablement jusqu'à l ' interface) en 20 ps. Cette vue nouvelle d'un transfert 

excessivement rapide de tout ou partie de l'énergie libre de coopérativité jusqu'à 

l ' interface implique un couplage for t entre site accif et la surface protéique à 

l ' interface. L'hélice F est un bon candidat pour un tel couplage. 

La dynamique du transfert de charge dans différentes protéines membra-

naires a été analysée. Nous avons uti l isé les centres réactionnels de bactéries 

photosynthétjques pour lesquels la structure 3D vient d'être obtenue. Nous avons pu 

montrer que la première séparation de charge après absorption d'un photon 

s'effectue en 2.S ps directement entre deux chromophores éloignés de I 5 A. Cette 

transduction photo-chimique s'effectue avec un rendement proche de l'unité. 

A.IV-b.2 : ^iniula_tio_n oe Ja dyn_a.m. l£lue_ _ L n l e ! n e _ de £ ' 2 ' i ' ! ! ^ ! 

Nous avons adapté au super-calculateur vectoriel CRAY IS un 

programme permettant de modéliser le comportement du site "act i f" , d'une 

sous-unité de la molécule d'hémoglobine, ainsi que de la molécule de myoglobine. 

La capacité du calculateur a permis de simuler pendant W fs le comportement de 

la sous-unité et par la myoglobine à part ir des récentes coordonnées obtenues au 

MIT qui suggèrent un rôle de porte pour le ligand de la part de l'arginine *5 . 

D'autre part, une simulation de la dissociation du ligand a été réalisée en 

restreignant l'étude à l'environnement de Thème. Cette simulation conforte l'idée 

que Thème at te int une conformation déligandée stable en moins d'une picoseconde. 

Le rôle du solvant est maintenant abordé par l'inclusion d'un grand nombre de 

molécules d'eau. Cette étude est en cours. Elle nécessite un calculateur à grande 

capacité mémoire pour le calcul des différentes énergies d' interaction et pour la 

minimisation du système. Seul un calculateur comme le CRAY 2 peut permettre 

d'aborder un tel problème. 
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B) OPTRONIQUE 

B.l- FIBRES OPTIQUES 

B.l-a : Couplage par champ evanescent. 

Les travaux concernant le couplage des fibres monomodes par champ 

evanescent ont été poursuivis par l ' implantation sur ordinateur CRAY I de 

programmes uti l isant, soit l 'algorithme B.P.M. (Beam Propagation Method), soit 

l 'approximation paraxiale. 

La comparaison des résultats a montré la convergence des deux théories. 

L'exploi tat ion de ces programmes a permis la visualisation bidimensionnelle de la 

propagation du champ électrique dans des demicoupleurs recouverts d'un mil ieu 

dont on examine l' influence de l' indice. Des coupleurs à fibres monomodes ont 

également été étudiés. 

B.I-b : Gyromètre à fibre. 

Une cavité réalisée à l'aide d'une fibre optique monomode a été excitée à 

l'aide de deux ondes contrapropagatives. 

Lorsque le montage est placé sur une table tournante en rotat ion, un 

décalage entre les fréquences de résonance des deux ondes a été observé. 

La sensibil ité du dispositif réalisé actuellement est de quelques tours par 

seconde. 

B.I-c : Ampl i f icat ion. 

- L'r'tude des interactions dans les coupleurs a permis de réaliser une 

ampli f icat ion sur f ibre monomode par champ evanescent sur demi-coupleur. Des 

gains de 1,6 pour un simple passage avec une puissance de pompage de 300 mW ont 

été couramment obtenus. On a étudié les variations de ce gain avec l'épaisseur de 

gaine restante du demi-coupleur, l ' indice du liquide amplif icateur et sa concentra

t ion. 

- Les perspectives offertes par cette technique d'amplif ication permettent 

d'envisager la réalisation (déjà en cours) d'une cavité laser "tout f ibre" dont les 

propriétés seraient très intéressantes du point de vue de la physique des lasers, 

surtout par les effets non linéaires mis en jeu dans la cavité, mais aussi par les 

applications potentielles dans le domaine des capteurs, de l'optique intégrée, de la 

bistabi l i té optique. 
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B.l.-d : Etudes théoriques. 

a) Etude théorique de la propagation de la lumière dans un guide courbé, 

détermination du mode et de sa constante de propagation. 

b) Etude théorique de l'injection continue dans les lasers homogènes. 

c) Etude numérique des modes des guides diélectriques creux de section 

arbitraire 

d) Etude théorique des propriétés des interféromètres à très longue base à 

recyclage synchrone et asynchrone, du type de Michelson avec bras résonnants ou 

multi-passage. 

B.II- LASERS INFRAROUGES 

B.II-a : Lasers infrarouges accordables en fréquence. 

Une première étude nous a permis de mettre au point un laser à guide 

d'onde à ammoniac pompé optiquement par laser CO ? et accordable en fréquence 

en déplaçant les niveaux d'émission de l'ammoniac par effet Stark. Une version 

améliorée de ce laser est en cours de réalisation. Une seconde étude a porté sur la 

mise en oeuvre d'.in laser CO ? à guide d'onde autofocalisant haute pression excité 

par une décharge radio-fréquence. Nous avons démontré d'une part que les guides 

autofocalisants présentaient des pertes de propagation inférieures a celles induites 

par les guides généralement utilisés, de section circulaire ou carrée, et d'autre part 

que ce type de guide qui permet une circulation du gaz au sein du milieu 

amplificateur, rend possible des valeurs de gain élevé. Ils réalisent aussi deux 

conditions fondamentales requises pour obtenir des lasers accordables en fréquence. 

B.ll-b : Dispositifs de lasers couplés. 

Les lasers de forte puissance sont en général longs et ont donc des gains 

très élevés. Dans ces conditions, ces lasers émettent plusieurs modes longitudinaux 

et transverses. De nombreuses applications exigent des lasers de forte puissance et 

d'une grande pureté spectral"'. Nous avons donc entrepris une étude du couplage de 

p i l leurs lasers émettant des ondes en phase. Plusieurs solutions sont en coui s 

d'expérimentation : 
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- Couplage de lasers à guide d'onde autofocalisants par injection mutuelle. 

- Couplage Y où deux lasers disposés dans deux cavités croisées et partageant 

un même miroir de sortie sont couplés par une lame à réi lexion part iel le. 

B.ll-c : Laser CO-, guide d'onde à modes bloqués. 

Lin nouveau dispositif de blocage de mode en phase a été expérimenté sur 

un laser CO- à guide d'onde continu. Nous avons obtenu des impulsions de 2 ns à 

une cadence de SO MHz. 

B.l l l- TELEDETECTION D'ARMES CHIMIQUES PAR LIDAR RAMAN 

Des toxiques organophosphorés persistants dispersés sur un terrain peu.ent 

être détectés par leur diffusion de la lumière en éclairant ces molécules avec un 

laser exomère. 

L'étude de caractéristiques de la diffusion de la lumière ultraviolette par 

ces molécules a été fai te dans le but de rechercher des résonances susceptibles 

d'améliorer la sensibilité de détection en présence du bruit apporté par le terrain 

naturel. 

L'acquisition instantanée de spectres a été obtenue à l'aide d'un analyseur 

optique muit icanal. Une étude de reconnaissance du signa; par rapport à des 

spectres types a été entreprise. 

L'étude est poursuivie sur la spectroscopic Raman de résonance e, de la 

fluorescence de molécules biologiques, ainsi que sur les méthodes de reconnaissance 

de signal. 
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C) BIOMEDICAL 

C.I- MECANIQUE MUSCULAIRE 

C.I-a et b : Mécanique cardiaque et Mécanique du diaphragme-

Les études mécaniques ont porté sur le coeur et le diaphragme. L'ensemble 

des travaux dans ce domaine se rattache aux mouvements intracellulaires de 

calcium, de leurs modifications sous l'influence de certaines drogues et dans 

certaines conditions pathologiques. Notamment, nous avons porté une attention 

toute particulière aux altérations du reticulum sarcoplasmique au cours des 

surcharges cardiaques chroniques chez le cobaye et sous l'influence das anticalmo-

dulines (Chlorpromazine, etc). Nous avons montré dans ces deux cas, des altérations 

majeures des systèmes de repompage du calcium par le reticulum sarcoplasmique. 

Les résultats observés chez le rat soumis à des surcharges cardiaques de volume et 

de pression sont très différents. Cela revêt un intérêt en cardiologie clinique, où il 

apparaît que le cobaye, en ce qui concerne plusieurs des systèmes régulateurs 

majeurs de l'inotropie, semble être beaucoup plus proche de l'homme que du rat. 

Nous avons aussi étudi.- l'influence des effets inotropes sur les sarcomeres 

dont les cinétiques en temps réel sont calculées par diffraction laser. Il ressort que 

la force du muscle pour une longueur instantanée donnée des sarcomeres est 

indépendante de l'état inotrope. Ce fait est important, car il montre que le calcium 

myoplasmique régulerait la cinétique des ponts actine-myosine et ne modulerait 

pas le recrutement de ces ponts. Ce fait renforce la théorie des filaments glissants 

de HUXLEY et indiquerait que le calcium régule la vitesse maximale de 

contraction. 

C i l - APPLICATIONS MEDICALES DES LASERS 

C.ll-a et b : Angioplfstie et Lithotripsie. 

En angioplasty, les études sur les sources lasers conduisent à choisir un 

laser susceptible de délivrer des impulsions de l'ordre de la cinquantaine de 

nanosecondes jusqu'à 300 ns, avec une énergie par impulsion pouvant aller jusqu'à 

100 mJ. Les fibres optiques devraient, dans ces conditions, résister aux densités 

surfaciques de puissance crête extrêmement élevées, tout en maintenant un effet 

sur les tissus biologiques excluant en majeure partie la brûlure et la nécrose de 

coagulation. 
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Un prototype de l i thotr ipteur uti l isant un laser impulsionnel, avec f ibre 

r igide, a été réalisé permettant ainsi de détruire des calculs dans le bas uretère. 

Cette dernière localisation en effet échappe à la l i thotr ipsie extracorporelle. 

Cette recherche a fai t l'objet d'un prix décerné par la Société Française d'Urologie. 

Le laser nanoseconde souhaité pour l'angioplastie apparaît aussi convenir pour les 

applications urologiques et digestives. Ainsi, i l semble possible d'envisager l.i mise 

au point d'un prototype laser nanoseconde avec fibre optique souple, pouvant être 

appliqué à l'angioplastie, aux valvuloplabtieb, et à la l i thotripsie rénale et 

vésiculaire. 
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- Femtosecond study of electro localization and solvation in pure water. 

Ultrafast Phenomena V, Aspen, Colorado, June I9S6. 

3. BRETON. J.L. MARTIN, A. MIGUS, A. ANTONETTI, A. ORSZAG. 
- Femtosecond spectroscopy of excitat ion energy transfer in Rhodopseudomonas 

Sphaeroides. 
Ultrafast Phenomena V, Aspen, Colorado, 3une 19S6. 

D. HULIN, A. MIGU5, A. ANTONETTI, I. LEDOUX, 3. BADAN, 3. ZYSS. 
- Parametric ampli f icat ion sampling spectroscopy (PASS) : a new technique for 

resolving near lnlrarcd luminescence at a subpicosecond time scale. 
Postdeadline paper at Ultrafast Phenomena V, Aspen, Colorado, June 19S6. 

G.L. BOURDET, R.A. MULLER, G.M. MULLOT, 3.Y. VINET 
- C07 waveguide injection-phase-locked lasers. 

CLEO'S6. San Francisco, Juin 1986. 

G.L. BOURDET, G.M. MULLOT, Y.B. ANDRE, R.A. MULLER, 3.Y. VINET 
- Continuously RF-excitcd C O , waveguide laser with self-focusing paral lel-plate 

guide. 
CLEO'86, San Francisco, 3une 1986. 

3.L. MARTIN, D. HOUDE. 3.W. PETRICH, A. MIGUS. A. ANTONETTI, 3.L. MARTIN 
- Biophysics of hemoglobin. 

International Quantum Electronic Conference, San Francisco, (Conférence invitée), 
I9S6. 

D. HOUOE, 3.W. PETRICH, O.L. ROJAS, C. POYART, A. ANTONETTI, J.L. MARTIN 
- Reactivity and dynamics of hemeprotcins in the femtosecond and picosecond 

domain. 
Vth Topical Meeting on Ultra-fast Phenomena. Aspen, Colorado, 1986. 
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3.L. MARTIN, J.W. PETRICH, D. HOUDE, C. POYART, A. ORSZAG 
- Femtosecond spectroscopy of hemoglobin. 

First European Congress of Phctobiology, Grenoble (Conférence invitée), 1986. 

P.M. FAUCHET, J. KOLODZEY, S. WAGNER, D. HULIN, G. HAMONIAUX, A. ORSZAG 
- Femtosecond spectroscopy of hot carriers in germanium. 

Ultrafast phenomena V, Aspen, Colorado, June 1986. 

P.M. FAUCHET, D. HULIN, A. MIGUS, A. ANTONETTl 
- Photo induced absorotion and index of refraction changes on a femtosecond t ime 

scale. 
Workshop on localized states, Sloomfield Hil ls, Michigan, June 1986. 

D. HULIN 
- Interfaces under laser radiat ion. 

(Invited paper) NATO Conference (A.S.I.) Maratea, I ta l ie , July 1986. 

J.Y. VINET 
- Resonant recycling in gravitat ional interferometer antennas. 

11 International Conference on General Relat iv i ty and Gravitat ion. Stockholm, 
Jui l let 1986. 

D. HULIN 
- Time resolved spectroscopy of e-h plasmas. 

(Invited paper) JBM Europe Insti tute, Spectroscopics of S.C. Materials, Oberlech, 
Autriche, August 1986. 

B. DEVEAUD, A. CHOMETTE, A. REGRENY, J.L. OUDAR, D. HULIN, A. ^NTONETTl 
- An ultra fast optical modulator. 

High speed electronics, Meeting Stockholm, Suède, August 1986. 

J. BRETON, J.L. MARTIN, A. MIGUS, A. ANTONETTl, A. ORSZAG 
- Femtosecond spectroscopy of excitat ion energy transfer and in i t ia l charge 

separation in the reaction center of the photosynthetic bacterium rhodopseudomo-
nas sphaendes. 
[4th Ann. Meet. Amer. Soc. Photobiol. r Los Angeles 22-25 June 1986. 

D. HULIN, A. MIGUS, A. ANTONETTl, J.L. OUDAR 
- Subpicosecond dynamics of non-thermaiized photoexcited carriers in GaAs. 

(Invited paper) XVIII Int. Conf. Semi Cond., Stockholm, Suède, August 1986. 

P.M. FAUCHET, D. HULIN, A. MIGUS, A. ANTONETTl, J. KOLODZEY, S. WAGNER 
- Femtosecond spectroscopy m a-SiH. 

XVIII Int . Conf. Semi Cond., Stockholm (Suède), August 1986. 

N. PEYGHAMBARIAN, H.M. GIBBS, D. HULIN, A. ANTONETTl, A. MYSYROW1CZ 
- Overview of optical switching and bistabi l i ty . 

(Invited paper) at High Speed Electronics, Meeting, Stockholm, Suède, August 1986. 

Y. GAUDUEL, A. MIGUS, N. YAMADA, Y. LECARPENTIER, A. ANTONETTl 
- Charge separation and electron transfer in biomicellar organized assemblies : 

femtosecond and picosecond investigations. 
1st European Congress of Photobiology, Grenoble, 7-12 Septembre 1986. 
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D. CHOPIN, H. LOTTMANN, D. BELGHIT1, C.C. ABBOU, 3. BELLOT, R. AST1ER, 
3. ENGLENDER, Y. LECARPENTIER 
- Effects v l Q-switched neodymium-YAG (Nd-YAG) laser on isolated swine bladder 

strips. 
XIM Annual Meeting of the European Society for Art i f ic ia ls Organs., Avignon, 
19-20 Septembre 1 « 6 . 

P. HERVE, D. CHEMLA, F. BRENOT, M. CLERGUE, Y. LECARPENTIER, P. DUROUX 
- Evolution comparée du rôle du rétu JJUIH sarcoplasmique dans le développement 

périnatal de la mécanique du coeur et du diaphragme de rat. 
Mécanique et hémodynamique cardiovasculaire. Hôpital Henri Mondor, Crétei l 
20 Septembre 1986. 

D. CHEMLA, M. CLERGUE, P. HERVE, F. BRENOT, Y. LECARPENTIER 
- Intérêt "le la notion de couplage entre la contraction et la relaxation pour 

classifier les effets inotropes sur le muscle papil laire jsolé. Mécanique et 
hémodynamique cardiovasculaire. Hôpital Henri Mondor, Créte i l , 20 Septembre 
1986. 

L. DAME, rç. FOING, J.C. VIDAL, G. BOURDET 
- Subaerosec ultra-violet solar astronomy by direct imaging and interferometry on 

the space station Colombus. 
Solar and terrestrial physics on space station Colombus, Chilton UK, Octobre 1986. 

G.L. BOURDET, R.A. MULLER, G.M. MULLOT, J.Y. VINET 
- Injection phase locking in continuous C 0 7 lasers. 

Annual Meeting of Optical Society of America. Seattle (\VA), USA, Octobre 1986. 

L. DAME, G. BOURDET, M. FAUCHERF. 
- Inierférométr ie stel laire stabilisée : une approche nouvelle plus performante et 

plus précise. 
Journées de la SFSA, Nice, Octobre 1986. 

D. HULIN, M. 30FFRE, A. MIGUS, A. ANTONETTl 
- Porte optique à temps d'ouverture et fermeture subpicoseconde. 

Fonctions optiques dans l 'ordinateur, Orsay, 1986. 

3. ZYSS, I. LEDOUX, 3. BADAN, 3.L. OUDAR, 3. ETCHEPARE, D. HULIN, A. MIGUS, 
A. ANTONETTl 

- Spectroscopic infrarouge par ampli f icat ion paramétrique. 
Fonctions optiques dans l'ordinateur, Orsay 1986. 

P. MENASCHE, C. GROUSSET, Y. GAUDUEL, C. MOUAS, A. P1WNICA. 
- Inactivation of hydrogen peroxide : a cr i t ical concept for improving cardioplegia. 

American Heart Association, 59th Scientif ic Sessions, Dallas, USA, !9S6. 

3.L. MARTIN, 3.W. PETRICH, 3. BRETON, A. ORSZAG 
- In i t ia l charge separation in bacterial reaction centers studied by femtosecond 

absorption spectroscopy. 
Taniguchi International Symposium. Fuji-Yoshida, 3apan (Conférence invitée), 1986. 

3.L. MARTIN, 3.W. PETRICH, 3. BRETON, A. ORSZAG 
- Femtosecond spectroscopy of intermediates in bactenorhodopsin. 

International Symposium on Biophysics. Japan (Conférence invitée). 1986. 
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A. MIGUS 
- Femtosecond system and applications. 

Taniguchi International Symposium. Fuji-Yoshida, Japan (Conférence invitée), 
Décembre 1986. 

J.Y. VINET 
- Participation à la 2ème réunion du Comité Européen pour l ' interferometrie 

optique à longue base. 
Chant i l ly, Décembre 1986. 


