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GROUPE DE RECHERCHE DU C.N.R.S. 

Le laboratoire de Physique de la Matière Condensée, d'abord équipe de Recherche du C.N.R.S., est 
groupe de Recherche du C.N.R.S. depuis 1978. Il regroupe une quinzaine de chercheurs permanents 
travaillant dans des voies diversifiées avec un nombre important de contacts et d'échanges avec 
l'extérieur. La grande majorité du personnel chercheur appartient au C.N.R.S. La moitié environ du 
personnel ITA dépend du C.N.R.S., l'autre moitié de l'Ecole Polytechnique. Les relations du 
laboratoire avec l'enseignement de l'Ecole Polytechnique sont assez profondes puisque six 
chercheurs y participent dans trois disciplines : Jean-Pierre BOILOT, Jean-Noël CHAZALVIEL, 
Claudine HERMANN, Georges LAMPEL, Pierre PLATEAU et Bernard SAPOVAL. Les trois disciplines 
sont Chimie, Physique et Biologie. 

Le laboratoire est constitué «le deux groupes dont les activités sont distinctes : 

- le groupe de Physique des Solides proprement dit, comprenant actuellement les trois quarts des 
chercheurs (30 chercheurs permanents et 6 stagiaires et visiteurs) ; 

- un groupe de Biophysique, (3 chercheurs permanents et 6 stagiaires et visiteurs). 

Le nombre important de chercheurs non permanents est le résultat d'un vigoureux effort de 
formation. 
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PHYSIQUE DES SOLIDES 

EXPOSE GENERAL 

1 - DOMAINE DE RECHERCHE ET PERSPECTIVES 

L'activité du laboratoire est centrée sur l'étude des propriétés fondamentales, notamment 
électriques et optiques, des matériaux et systèmes faiblement conducteurs, tels que les 
semi-conducteurs ou leurs interfaces, les conducteurs mixtes et leurs interfaces, les conducteurs 
superioniques et leurs interfaces. Plusieurs de ces matériaux ou systèmes présentent des 
potentialités industrielles : le silicium amorphe est d'ores et déjà utilisé pour les calculettes ; 
divers capteurs chimiques mettent en oeuvre les conducteurs superioniques. 

Le laboratoire dispose d'une compétence toute particulière dans la mise en oeuvre des techniques 
physiques suivantes : phénomènes de transport (conductivité continue et alternative), effets de 
transport photoinduits, photoluminescence, résonance magnétique nucléaire ou électronique, 
spectroscopie de photoêmission, analyse thermique différentielle, rayons X, spectroscopie 
infrarouge. 

Certains des matériaux étudiés sont synthétisés et caractérisés au laboratoire : c'est le cas du 
silicium amorphe produit par décomposition du plasma ; c'est aussi le cas des conducteurs 
superioniques du type NASICON, centre d'intérêt de réquipe de Chimie du Solide. 

On cherche à maintenir dans le laboratoire un équilibre entre les recherches portant sur des 
systèmes "réels" tels que le silicium amorphe ou rinterface semi-conducteur-électrolyte et l'étude 
de systèmes plus modélisés "a priori1' : électrons polarisés dans le vide, structures fractales des 
interfaces de diffusion et leur relation avec la percolation. 
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2 - RESULTATS MARQUANTS OBTENUS EN 19S5 

2.1. Photoémission à partir de puits quantiques et superréseaux 

Dans les semi-conducteurs, il faut fournir plusieurs électron-volts pour faire sortir les électrons 
du solide vers le vide. Cependant par coadsorption de césium et d'oxygène sur une surface 
d'arséniure de gallium (GaAs) fortement dopé de type p, on peut abaisser le niveau du vide au point 
que son énergie soit inférieure à celle du bas de la bande de conduction du solide massif. Cette 
situation, appelée "affinité électronique négative" (AEN), est couramment utilisée dans les 
photomultiplicateurs commerciaux GaAs à haut rendement ; sur le plan de la physique 
fondamentale, elle permet l'étude par photoémission des propriétés spectroscopiques et 
dynamiques des états de conduction des semi-conducteurs. 

H. HOUDRE, G. LAMPEL et C. HERMANN ont appliqué cette technique à l'étude des électrons 
photoexcités dans les systèmes bidimensionnels constitués de superréseaux GaAs/Ga^ . x Al x As 

dans lesquels les électrons sont normalement confinés dans des puits de GaAs d'épaisseur de 
l'ordre de 30 A. Le courant des électrons photoémis présente, en fonction de l'énergie d'excitation 
lumineuse, des structures. Celles-ci apparaissent aux mêmes énergies que les pics observés en 
luminescence, et correspondent aux transitions entre niveaux quantifiés de valence et de 
conduction des couches de GaAs. Ceci met clairement en évidence le transport des électrons 
perpendiculairement aux couches, par effet tunnel à travers les barrières de Ga 1 . x Al x As , 

d'épaisseur d'environ 50 A. Le rendement de photoémission montre que, dans le cas d'un 
superréseau de 750 puits, au moins 45 puits participent à la photoémission. 

La possibilité d'émission à partir de telles structures à deux dimensions ouvre la voie à une 
application importante : depuis une dizaine d'années, les photocathodes de GaAs en AEN excitées 
par de la lumière polarisée circulaire, c'est-à-dire dans des conditions de pompage optique, sont 
utilisées comme sources d'électrons polarisés de spin en Physique des Hautes Energies, Physique 
Moléculaire et Atomique et Physique des Surfaces. Cependant la symétrie de la bande de valence en 
centre de zone et la dégénérescence entre bandes de valence des trous lourds et légers limitent la 
polarisation de ces sources à 50 %. Or dans les puits quantiques ou superréseaux cette 
dégénérescence est levée. On peut donc espérer construire à partir de tels systèmes des sources 
intenses d'électrons complètement polarisés de spin. 

2.2. Accumulation électronique géante à une interface semi-conducteur/électrolyte 

Les couches d'électrons à la surface des semi-conducteurs ont été très étudiées dans les 
structures MOS (métal/oxyde/semi-conducteur), en particulier dans le système 
métal/silice/silicium. Ces couches superficielles d'électrons sont créées par application d'une 
différence de potentiel entre le semi-conducteur et le métal (effet de champ). Toutefois, la densité 
électronique superficielle réalisable dans ces structures est limitée par la valeur maximum du 
champ électrique que peut supporter l'oxyde isolant (chai np de claquage). Dans le cas de la silice, 
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ce champ est de l'ordre de 10' V/cm, ce qui limite la densité électronique superficielle à la valeur 
maximum de 2x10 1 3 électrons par cm 2 . Nous avons montré que cette limitation ne s'applique pas 
si l'on remplace l'oxyde (isolant) par un electrolyte (conducteur seulement ionique ). Dans ce cas le 
champ électrique est nul à l'équilibre dans l'électrolyte, la variation de potentiel se produisant 
essentiellement sur une vingtaine d'angstrôms à l'interface (longueur d'écran). Il n'y a donc pas de 
possibilité de propagation de claquage. La seule limitation au potentiel que l'on peut appliquer est 
alors le potentiel de décomposition de l'électrolyte. Des densités électroniques superficielles 
proches de 1 0 1 4 c m ' 2 ont ainsi pu être obtenues à l'interface silicium/acétonitrile (A. TARDELLA 
et J.N. CHAZALVIEL). Des résultats préliminaires comparables ont été également obtenus sur le 
système silicium/po!yoxyéthylène+Cs+ (electrolyte solide) (H. BENISTY). L'intérêt de pouvoir 
réaliser des couches électroniques aussi denses est double : d'une part l'étude fondamentale de ces 
systèmes uniques pourrait s'avérer très riche (étude du transport, localisation à basse 
température) ; d'autre part la réalisation de fortes densités superficielles pourrait être un moyen 
pratique pour améliorer les performances des transistors à effet de champ réalisés sur des 
semi-conducteurs amorphes. 

EXPOSE ANALYTIQUE 

1-PHOTOEMISSION 

Par pompage optique on crée dans la bande de conduction de GaAs une population électronique 
polarisée de spin. L'absence de symétrie d'inversion dans GaAs entraîne l'existence, pour les 
électrons de conduction, d'un champ magnétique effectif intrinsèque dépendant de la vitesse des 
électrons et de son orientation par rapport aux axes cristallographiques autour duquel les spins 
précessent. L'amplitude de ce champ croît avec l'énergie cinétique des électrons ; elle est donc 
particulièrement importante dans la région de courbure de bande proche de la surface dans laquelle 
les électrons gagnent une énergie cinétique 3V de l'ordre de 0,5 eV. 

En collaboration avec H. RIECHERT du Kernforschunganlage de Julien (R.F.A.), H.-J. DROUHIN, C. 
HERMANN et G. LAMPEL ont étudié la précession de spin des électrons photoémis d'une surface de 
GaAs (110) en AEN, en fonction de l'énergie cinétique électronique et avec une résolution de 
20 meV. L'étude de l'angle formé à l'émission par le spin électronique et la normale à la surface, 
pour différentes énergies d'excitation lumineuse, a température ambiante ainsi qu'à basse 
température, permet la détermination de dV .Ceci conduit à une compréhension et à une 
modélisation détaillées des processus de thermalisation et de relaxation de spin dans l'échantillon 
et dans la région de l'échantillon éloigné de la surface ainsi que dans la région de courbure de bande. 

G. LAMPEL et D. PAGET ont étudié en collaboration avec D.M. CAMPBELL, de l'Université 
d'Edimbourg, la cathodoluminescence de GaAs excité par des électrons de très basse énergie. Dans 
cette expérience, on utilise une cible de GaAs de type p portée en AEN, pour permettre à des 
électrons incidents de très basse énergie ( environ 1 eV) de pénétrer dans la bande de conduction du 
solide. Ces électrons se recombinent radiativement en émettant un photon ay?nt pour énergie la 
largeur de la bande interdite. La prolongation de ce travail sera l'excitation par des électrons 
polarisés de spin. Dans ce cas la luminescence induite doit être polarisée circulairement. Ce type 
d'expérience peut conduire à la réalisation d'un détecteur optique simple de la polarisation de 
faisceaux d'électrons. 
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2 - ELECTROCHIMIE 

L'étude de la spectroscopie infrarouge de l'interface semi-conducteur/électrolyte a été poursuivie 
de façon systématique sur le système n-Si/acétonitrile par A. VENKATESWARA RAO et 
J.N. CHAZALVIEL. La sensibilité a été améliorée (absorption relative détectable à 5um =2x10"8). 
Les résultats obtenus démontrent la richesse de la méthode : le fond continu d'absorption 
s'interprète bien quantitativement en termes d'absorption par les porteurs libres et par les états 
de surface. L'étude de cette absorption en fonction du potentiel d'électrode permet d'identifier sans 
ambiguïté la nature des charges transférées au travers de l'interface et pas seulement la valeur de 
la charge globale, comme la méthode classique de mesure d'impédance. 

De nombreux pics vibrationnels sont également observés. Certains peuvent être associés à des 
modulations de population d'espèces présentes dans ('electrolyte au voisinage de l'interface (ions, 
molécules de solvant). Les autres s'interprètent bien comme des variations d'absorption associées 
à la modulation du champ électrique local (effet Stark). L'analyse détaillée des résultats met en 
évidence l'hydrogénation initiale de la surface du silicium (liaisons Si-H) et son oxydation 
progressive au contact de l'eau résiduelle contenue dans i'électrolyte (modification du spectre 
Si-H, apparition de liaisons O-H), ainsi que les interactions entre solvant et espèces superficielles 
(liaison hydrogène SiOH...acétonitrile). Cette technique apparaît d'un intérêt extrême pour l'étude 
in-situ de la chimie des interfaces semi-conducteur/électrolyte. Afin d'étendre le domaine spectral 
(actuellement limité à 5 u,m) vers les grandes longueurs d'ondes, F. OZANAM travaille depuis 
Octobre 84 au montage d'un appareil à transformée de Fourier. 

3. PHYSIQUE DES FRACTALES 

Dans le cas le plus simple, la diffusion des atomes dans un solide peut être considérée comme la 
conséquence d'un mouvement brownien collectif sur un réseau. On sait que la trajectoire d'un 
mouvement brownien individuel est une fractale de dimension 2. La question se pose donc de savoir 
si le mouvement brownien collectif garde une trace de ce caractère. Le sens commun nous dit que 
non puisque la loi classique de diffusion (loi de Fick) conduit à des solutions régulières et on 
considère habituellement que la diffusion a tendance à "ramollir les singularités. En réalité il n'en 
est rien, comme nous l'avons montré par une simulation microscopique de la diffusion à deux 
dimensions. (J.F. GOUYET, M. ROSSO, B. SAPOVAL) On a laissé diffuser, à partir d'une source 
maintenue à concentration constante, des atomes sur un réseau carré ou triangulaire. Si l'on 
suppose que les atomes diffusent dans une matrice isolante et qu'ils se comportent comme des 
atomes métalliques quand ils sont premiers voisins, alors, au bout d'un certain temps, la diffusion 
crée une région de l'espace métallique et donc équipotentielle, mais de forme inconnue. Cest à cette 
forme que nous nous sommes intéressés et notamment à sa limite géométrique. Nous avons 
démontré que cette ligne est une fractale de dimension D=1,76+0,02. Ce résultat confirme une des 
intuitions à la base de ce travail : un contact diffusé peut être fractal. Le mouvement des charges 
près de l'électrode réelle peut en être affecté et ceci pourrait expliquer les dépendances anormales 
en fonction de la fréquence de l'impédance de certaines électrodes, une des motivations de départ 
de cette recherche. 

Mais ce résultat a une portée plus générale : les propriétés mécaniques des soudures, les contacts 
sur les céramiques pourraient être affectés par ces effets. 

Une caractéristique, prometteuse, de ces idées a été l'observation de la position de la frontière de 
diffusion. Elle est située dans une région de l'espace où la concentration des atomes diffusés est 
égale à la concentration critique de percolation. En fait la simulation montre que ce fait est vérifié 
avec une précision extraordinaire et nous a permis de gagner une décimale sur la concentration 
critique dans les réseaux carrés. Diverses caractéristiques de ce front peuvent aussi être reliées 
aux exposants critiques de la percolation que nous avons ainsi pu mesurer. Ce problème nous a 
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permis d'introduire un concept nouveau : la percolation dans un gradient et d'en montrer la 
richesse. 

A trois dimensions l'interface de diffusion possède la propriété peu ordinaire d'être un objet dont 
toute la masse est à la surface bien que sa dimension soit 3 et non 2. Ces interfaces possèdent des 
instabilités au cours de leur évolution dans le temps qui donnent lieu à des fluctuations géantes qui 
pourraient être la cause d'un bruit en 1/f dans toutes les structures inhomogènes à température 
finie. 

4. SILICIUM AMORPHE 

L'activité industrielle du groupe pour les applications du silicium amorphe (photopiles solaires, 
écrans plats, détection d'images) s'est réduite au profit d'études plus fondamentales sur les 
matériaux amorphes obtenus par décharge luminescente. 

En particulier l'étude de l'alliage amorphe Si x-C.g. x a permis de comprendre le mécanisme de 
formation du composé (I. SOLOMON, M. SCHMIDT, H. TRAN QUOC). Par une adaptation des 
conditions de dépôt, C. GODET a produit des couches minces de silicium microcristallin avec des 
tailles de grains bien contrôlées et une grande mobilité. Cette étude fera l'objet d'une thèse 
présentée en 1986. 

Ces études ont nécessité la mise au point de techniques de mesure (de plus en plus automatisées) 
spécialement adaptées : spectroscopic Auger, mesure de la cristallinité par rayons X, mesures de 
transport, mesures de densité d'états par l'étude de la conduction limitée par charge d'espace. 

Une étude détaillée du piégeage des porteurs injectés dans les couches minces de silicium amorphe a 
permis de faire la théorie de la conductivité transitoire dans le régime de charge d'espace. Cette 
théorie explique bien les résultats expérimentaux (M. HALLERDT). Une application directe de ces 
éludes a été la réalisation d'un affichage électroluminescent à mémoire (en collaboration avec 
P.THIOULOUSE.duCNETBagneux). 

Nous avons également profité du séjour de S. ZUKOTINSKY, visiteur Canadien de l'Université de 
Toronto, pour mettre au point une méthode de mesure des longueurs de diffusion dans des 
matériaux semi-conducteurs désordonnés. 

5. CONDUCTEURS SUPERIONIQUES ET CONDUCTEURS MIXTES 

Certains solides présentent une conductivité ionique tout-à-fait comparable à celle des liquides : ce 
sont des conducteurs dits "supersoniques". Certains solides sont à la fois bons conducteurs ioniques 
et électroniques : ce sont des conducteurs "mixtes". 

JIN YONG et M. ROSSO ont étudié le conducteur mixte Cu 3 VS 4 qui est à la fois un semi-conducteur 
électronique et un conducteur ionique à haute mobilité. Ce composé peut insérer spontanément 
jusqu'à environ 1 0 1 9 cations par c m 3 qui compensent le semi-conducteur. L'échantillon, 
originellement de type p, devient de type n en fin d'insertion, en passant par un état 
quasi-intrinsèque où sa conductivité électronique est inférieure à quelques 10"%r 1 cm ' 1 . 

Avec deux électrodes bloquantes ioniques ln/Cu 3 VS 4 / ln, on peut mesurer le rapport des 

concentrations ionique et électronique et le coefficient de diffusion ionique par transport électrique. 
Par l'étude du phénomène de polarisation et réduction on déduit la barrière de potentiel de réduction 
ionique à l'interface avec l'électrode. 
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T. GOBRON et J.P. QOUYET ont développé un modèle théorique de gaz sur réseau proposé par 
J.F. GOUYET pour décrire correctement la dynamique de systèmes de particules en régime de saut 
sous-amortl (régime de Kramers) (superconducteurs ioniques,...) et dont l'étude fait l'objet de la 
thèse de T. GOBRON. La résolution analytique est fondée sur l'écriture d'une équation pilote pour les 
états du système. L'originalité du modèle réside dans la définition d'un "état cinétique" pour chaque 
particule sur le réseau sous-jacent, qui détermine l'ensemble des sauts possibles et conditionne les 
probabilités d'évolution. Cet élément nouveau par rapport à un gaz sur réseau usuel permet de 
rendre compte de propriétés généralement associées aux seuls "modèles continus" (temps de 
vol,..) mais oblige cependant à s'éloigner du formalisme de Kawasaki. Diverses grandeurs 
physiques (conductivité, facteur de structure) peuvent alors être calculées explicitement en 
fonction de paramètres ayant une signification physique simple dans le cadre du régime de 
Kramers. 

6. RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

La résonance magnétique (R.M.N.) des noyaux 7 L i e t 3 1 P dans UZrg fPO^, a été étudiée entre 
22'C et 560"C par 0. PETIT et B. SAPOVAL On a mis en évidence deux transitions de phase. Entre 
49'C et 54*C, il se produit une transition du premier ordre entre une stmcture monoclinique et une 
structure rhombohédrale. En dessous de 49'C, les résultats de RMN s'interprètent en termes d'un 
régime de réseau rigide. Entre 54'C et 283'C la relaxation nucléaire des aimantations de 7 L i et 

3 1 P est contrôlée par un mouvement local de l'ion L i + . On observe une transition d'un mouvement 
local vers un mouvement à longue portée aux environs de 283*C. 

D'autre part, D. PETIT a entrepris la généralisation théorique du formalisme d'Abragam de la 
relaxation nucléaire au cas des spins 3/2 dans les solides, fréquemment rencontré dans la 
pratique. 

Par ailleurs, J.P. KORB a mis au point en collaboration avec le Professeur H.M. Me CONNELL de 
Stanford une théorie de relaxation de spin adaptée aux systèmes bidimensionnels. Les résultats 
théoriques possèdent un certain nombre de propriétés uniques, différentes du cas tridimensionnel, 
qui permettent d'obtenir précisément les temps de corrélation et coefficients de diffusion 
Iranslationnels à partir des résultats de mesure de résonance magnétique. Ces résultats ont permis 
d'interpréter les expériences de R.M.N. sur la microdynamique de différents systèmes 
hétérogènes, notamment les fluides moléculaires physîsorbés, les complexes eau-argile, et l'eau 
absorbée dans les fibres collagènes, en collaboration avec J. TABONY du CEN de Saclay ; mais aussi 
les surfactants moléculaires dans les cristaux liquides lyotropes en phase lamellaire, en 
collaboration avec C. CHACHATY du CEN de Saclay. Dans tous ces systèmes de basse 
dimensionnalité cette théorie a permis de réconcilier les mesures des coefficients de dynamique 
moléculaire obtenus par RMN et par d'autres méthodes fort différentes comme la diffusion 
quasi-élastique des neutrons. 

7. CHIMIE DU SOLIDE 

7.1. Méthode sol-gel 

Dans ce domaine, notre activité a consisté à préparer de nouveaux matériaux amorphes en utilisant 
des précurseurs organiques originaux : aluminosilexanes et esters siliciques (J.C. POUXVIEL, N. 
BLANCHARD) ainsi qu'à élaborer des poudres fines amorphes pour l'élaboration de céramiques à 
basse température : NASICON (Sodium superionlc conductor), BaTiC-3 (Ph. COLOMBAN, F. CHAPUT). 

En outre, l'évolution structurale pendant la gélification et la transition gel/verre (J.C. POUXVIEL, 
J.P. BOILOT) a été étudiée par diffusion centrale des rayons X (collaboration avec A. DAUGER -
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ENSCI Limoges) et RMN de 2 9 S i (collaboration avec J.C. BELOEIL et J.Y. LALLEMAND - Gif/Yvette) 
dans le système Na 2O-Zr0 2-Si0 2P 20 5 . 

Nous avons montré pour les compositions pauvres en alcalins la présence de microhétérogénéités 
(clusters riches en zircone) dans le xérogel. A haute température (600-900*C) une dissolution 
progressive des hétérogénéités locales est observée, conséquence de la haute réactivité du réseau 
silicate qui se caractérise par une température effective élevée. Pour les compositions riches en 
alcalins, le gel est homogène chimiquement. L'élévation de température conduit à un état dense, 
amorphe et homogène. 

7.2. NASICON - De l'amorphe au cristal 

Les composés de type NASICON présentent à l'état cristallin une grande variété de transitions 
structurales. Ces transitions s'accompagnent naturellement de modifications de conductivité, mais 
aussi d'anomalies dilatométriques. Ces anomalies sont à l'origine d'une dégradation des céramiques 
utilisées dans les systèmes électrochimiques et leur étude présente donc un intérêt direct pour les 
applications. 

Nous avons montré, par diffusion Raman et diffraction X que les transitions de phase de ces 
matériaux sont dépendantes du désordre statique d'orientation des tétraèdres ( P 0 4 ou Si0 4} qui est 

imposé par la méthode d'élaboration (Ph. COLOMBAN, J.P. BOILOT en collaboration avec G. COLLIN, 
Physique des Solides ORSAY). 

7.3. Superconduction protonique 

Parmi les supeiconducteurs ioniques, les conducteurs protoniques présentent des avantages 
spécifiques du fait de la nature des porteurs de charge. Le phosphate d'uranyle hydraté HUP, 
(H 3 OU0 2 P04,3H 2 0) est l'électrolyte solide présentant à ca jour la conduction protonique la plus 

élevée (o=5 10' 3n" 1cm" 1 à 25"C). Ce composé possède de multiples propriétés remarquables 
comme réchange des ions H 3 0 * par des petits ions comme Na + , K+, C a 2 + , Li+... ou des ions aussi 
gros que les ions alkyammonium ou bien ('intercalation d'espèces corne l'acétone, certains 
métallocènes...enlre les feuillets de la structure. 

Une étude conjointe par spectroscople de vibration (IR, IRTF, Raman et neutrons), calorimétrie 
différentielle et spectrometry d'impédance complexe, a permis de déterminer la nature des 
mécanismes de transport de charge et des changements de phase depuis un état ferroélectrique à 
basse température jusqu'à un état de quasi-liquide bidimensionnel des espèces protonnées entre les 
feuillets (U0 2 P0 4 ) n . ( Ph. COLOMBAN en collaboration avec M. PHAM-THI, Laboratoire Central de 
Recherche Thomson-CSF (Orsay) et A. NOVAK, Spectrochimie Infra-rouge et Raman-CNRS 
(Thiais)). 

Ph. COLOMBAN a participé à la réalisation par M. PHAM-THI et G. VELASCO du L. C. R. 
Thomson-CSF (Orsay) du premier SUPERCONDENSATEUR tout solide miniaturisé en matériau HUP 
(1F dans le volume d'une pastille de 10 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur) en utilisant 
l'interface bloquante electrolyte solide/conducteur électronique (HUP/C). Cette remarauable 
densité d'énergie a été atteinte par la réalisation d'une double percolation entre microcristaux de 
HUP d'une part, et micrograins de carbone d'autre part. Du fait de la conductivité purement ionique 
de HUP l'auto décharge de ce dispositif est négligeable et le fait que le porteur de charge soit un 
proton permet de très nombreux cycles M O 7 ) sans vieillissement. Ce nouveau composant 
électronique peut assurer des fonctions telles que la sauvegarde de mémoires RAM. 

J.P. BOILOT a participé à l'élaboration des condensateurs multicouches par la technologie 
coulage-sérigraphie réalisée par M. LEJEUNE à l'Ecole Nationale Supérieure de Céramique 
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Industrielle de Limoges. Les condensateurs sont à base de composé ferroélectrlque 
PtyMg^Nb^JCtyPMN), caractérisé par une constante diélectrique élevée (>1000), qui permet 

d'obtenir une forte capacité volumique (0.2n/mm3). 

8. SPECTROSCOPIE DES SEMI-CONDUCTEURS 

D. PAGET, en collaboration avec P.B. KLEIN du Naval Research Laboratory de Washington (UdA), a 
complété les études de spectroscopic d'excitation déjà réalisées sur la raie de luminescence à 
0,64eV par une étude détaillée portant sur les différentes raies de luminescence de l'échantillon. 
Ces résultats, en liaison avec une étude de magnétoabsorption infrarouge, et avec des résultats de 
luminescence résolue en temps, permettent de montrer que la raie de luminescence à 0,64eV est 
due à la recombinaison d'un électron piégé sur un niveau de milieu de bande interdite avec un trou 
piégé sur un accepteur peu profond. 

G. LAMPEL et D. PAGET ont collaboré avec une équipe de l'Université de Toulouse pour étudier par 
pompage optique la relaxation de spin de photoélectrons dans des échantillons de GaAs de type p de 
dopage compris entre 10 1 6 cm" 3 et 10 ' 9 c m " 3 et pour des températures comprises entre 1,7K et 
300K. Ce travail devrait permettre de préciser les domaines de validité des mécanismes de 
relaxation D'yakonov-Perel' (lié à l'absence de symétrie d'inversion du crystal) et 
Bir-Aranov-Pikus (lié à l'existence de l'interaction d'échange électron-trou). 

Lorsqu'on illumine un semi-conducteur avec un photon d'énergie supérieure à la bande interdite, 
l'électron est excité avec une certaine énergie cinétique dans la bande de conduction. Il se 
thermalise rapidement au bas de la bande de conduction avant de se recombiner avec un trou. La 
plus grande partie de la luminescence provient des électrons thermalisés. Cependant une partie très 
faible, la luminescence "chaude", est due aux électrons non thermalisés ou en cours de 
thermalisation. A. TWARDOWSKI et C. HERMANN ont étudié la polarisation circulaire de cette 
luminescence dans GaAs fortement dopé de type p (environ 10 1 9 cm" 3 ) . Ils en ont déduit l'influence 
des transitions optiques sans conservation du vecteur d'onde, et ont montré l'efficacité du 
transfert dans les vallées latérales pour la relaxation de l'énergie des électrons de conduction. 
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BIOPHYSIQUE 

EXPOSE GENERAL 

L'activité principale du Groupe de Biophysique concerne l'application de la résonance magnétique 
nucléaire (RMN) aux problèmes biologiques. Ce domaine connaît actuellement un développement 
explosif dans les trois directions des déterminations de structures macromoléculaires, de la 
physiologie et de l'imagerie médicale. Le Groupe de Biophysique intervient dans ces trois 
directions. 

Nous participons aussi, en collaboration étroite avec le Laboratoire de Biochimie, à une étude de 
biochimie cellulaire sur l'Ap4A. 

Le Groupe participe activement à l'enseignement de Biologie, au niveau du Cours (P. PLATEAU) et 
des Travaux Pratiques (J.L. LEROY), Dans le cadre de ceux-ci, huit élèves ont brièvement participé 
en 1985 à l'étude des mouvements internes des acides nucléiques décrite ci-dessous. 

RESULTATS MARQUANTS OBTENUS EN 1985 

Les mesures de durée de vie des paires de bases ont été étendues aux oligo-déoxyribonucléotides. 
En collaboration avec PATEL, IGOLEN, LANCELOT, nous déterminons les effets de structure (B, Z) 
et de voisinage : l'ouverture est non-coopérative. Pour un ADN en (orme B, la durée de vie est de 
quelques millisecondes. Cent fois plus courte que les valeurs de la littérature, elle est maintenant 
compatible avec les vitesses de replication et de transcription connues. 
Après la publication des articles sur les ARNt et sur les ARN de synthèse, nos résultats sont 
généralement acceptés. 

Sur le coeur de rat perfuse, nous avons pu réduire de 80%, pai séquestration des phosphates, les 
pools d'ATP et de creatine phosphate cellulaire. Il est remarquable que le travail cardiaque n'est 
pas affecté. Ce résultat associé aux mesures électrophysiologiques sur fibre pelée du laboratoire 
de C. VASSORT, suggère une compartimentation cellulaire de ces metabolites. 

En imagerie médicale, D. Le BIHAN propose dans sa thèse (en cours) une méthode de mesure de la 
perfusion en vue de l'étude de la microcirculation capillaire, avec application au suivi de la 
chimiothérapie antitumorale. Les premiers résultats, sur "fantôme" et sur patient, ont été 
obtenus. 

L'étude des dinucléosides tétraphosphates a mis en évidence pour la première fois les composés 
Ap 4C, Ap 4U, AP3C et AD3U In vivo. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

1. MOUVEMENTS INTERNES DES ACIDES NUCLEIQUES 

L'ouverture d'une paire de bases est l'un des plus importants parmi les mouvements internes des 
acides nucléiques, qu'il s'agisse de ses conséquences structurales (flexion, fusion...) ou 
d'opérations comme la replication ou la transcription, etc. Il est donc intéressant de connaître la 
durée de vie d'une paire de bases et de savoir comment elle dépend de sa nature, de son voisinage 
(séquence) ou de la structure du polynucleotide (B ou Z pour l'ADN par exemple). 

En pratique, le seul indicateur connu de l'ouverture transitoire d'une paire de bases est l'échange 
(H/T, H/O ou H/H) du proton imino de la liaison hydrogène interne. Il n'a lieu qu'une fois ouverte la 
paire de bases, et moyennant l'action d'une base générale comme catalyseur. 

On n'accède à la durée de vie de la paire que si la concentration et l'efficacité du catalyseur sont 
suffisantes pour que l'étape de catalyse, consécutive à l'ouverture, ne soit pas limitante. 

En 1984, J.L LEROY et M. GUERON avaient montré que, par suite de l'inefficacité de catalyseurs 
usuels comme l'ion phosphate, cette condition n'était pas, dans de nombreux travaux publiés 
jusqu'alors, satisfaite. Les durées de vie des paires de poly(rA).poly(rU) et de poly(rl).poly(rC), 
ainsi que celles que l'on mesure dans l'ARNt sont une centaine de fois plus courtes que les valeurs 
précédemment publiées. 

En 1985, J.L. LEROY, M. KOCHOYAN, M. GUERON ont étendu ces recherches à d'autres 
ribopolynucléotides, puis à des oligodéoxyribonucléotides de séquence définie, en collaboration avec 
LANCELOT (Orléans), NEUMANN (CEN Saclay), IGOLEN (Institut Pasteur) et PATEL (Columbia 
University). Une dizaine de séquences ont été examinées : identification partielle ou complète des 
spectres de protons imino et aromatiques, recherche de catalyseurs efficaces, détermination de 
durées de vie par extrapolation à concentration infinie de catalyseur, énergie d'activation de 
l'ouverture. 

Parmi ces séquences, certaines sont en forme Z ; une autre présente une séquence AT insérée 
entre des suites de GC ; d'autres comportent au contraire une séquence GC insérée entre des suites 
de A et T ; l'une est un modèle de TATA-box". 

Les résultats obtenus confirment et généralisent ceux obtenus sur les acides ribonuclélques. 

a) La vitesse d'échange des protons imino est, en règle quasi-générale, sensible à l'ajout de 
catalyseur, dans la forme Z comme dans la forme B. 

b) Les durées de vie des paires de base sont typiquement dix à cent fois plus courtes que les temps 
d'échange dans les conditions habituelles de catalyse. La confusion entre ces deux valeurs, presque 
systématique dans la littérature, conduit à une énorme surestimation des durées de vie des paires. 

c) Les paires s'ouvrent individuellement, et les durées de vie ne sont que modérément sensibles 
aux effets de séquence. 

d) A 25'C, des durées de vie typiques pour la forme B sont 5 ms pour une paire A-T, 40 ms pour 
une paire GC. Ces temps doublent si l'on abaisse la température de 10 degrés. 
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Un autre aspect de ce travail, que l'on évoquera seulement, est l'étude de l'état ouvert, par la 
mesure RMN des interactions avec le catalyseur. 

La durée de vie des paires de bases pourrait être un paramètre important des interactions 
biochimiques des acides nucléiques. Il est encourageant d'observer que les valeurs que nous avons 
déterminées pour la structure B de rADN sont suffisamment petites pour permettre la replication 
ou la transcription de l'ADN sans qu'il soit nécessaire d'invoquer de processus destiné 
spécifiquement à accélérer l'ouverture de paires. 

On notera aussi le contraste entre les durées de vie de A-T et G-C, qui suggère un rôle possible de 
ces mouvements internes dans la reconnaissance des séquences. 

Ces travaux suscitent un grand intérêt parmi nos collègues. En 1985, nous avons été invités à les 
présenter dans cinq congrès et ateliers, en France, Hollande, Allemagne et aux Etats-Unis. 

2. COMPLEXES ENTRE ACIDES NUCLEIQUES ET CATIONS METALLIQUES 

L'observation directe de la résonance du 3 1 P et du 1 H de complexes de Co-5'-AMP et de 
Co-5'-CMP a permis à J.L. LEROY et M. GUERON de démontrer l'existence de plusieurs modes de 
ligation de l'ion Co . Sur le complexe du Co-5'-AMP qui est majoritaire à basse température 
(80% à -10'C), le cobalt est coordiné à l'azote N7 de la base. Ce complexe est en équilibre avec un 
second complexe sur lequel le cobalt est coordiné au groupe phosphate, dont la résonance est 
déplacée de - 2500 ppm. A 22'C les concentrations de ces deux espèces sont égales. Les 
paramètres thermodynamiques et cinétiques de l'équilibre ont été déterminés. 

3. PHYSIOLOGIE CARDIAQUE 

Précédemment J. HOERTER avait utilisé le déoxyglucose (DOG) pour mesurer par RMN du 3 1 P 
l'e'fet de l'insuline sur le transport du glucose par le muscle cardiaque (coeur de rat perfusé en 
Langendorff). Au cours de ce travail, elle avait observé incidemment que la synthèse du DOG-6 -
phosphate conduisait à une séquestration du phosphore, malgré laquelle le pH intracellulaire restait 
Invariant. On a ainsi un modèle, unique jusqu'ici, permettant de varier la concentration de creatine 
phosphate, à pH constant et sans augmentation du phosphate inorganique. 

Nous avons utilisé ce modèle pour explorer le problème très actuel du mode de régénération de 
l'ATP par la creatine phosphate. A cet effet, nous faisons varier la concentration de creatine 
phosphate d'un coeur travaillant sur ballonet interne. La mesure simultanée de la concentration de 
creatine phosphate (par RMN) et du travail cardiaque donne des résultats intrigants : la 
concentration minimale de creatine phosphate nécessaire pour obtenir la contraction est très 
inférieure à celle mesurée par les méthodes classiques sur fibre pelée (Collaboration avec l'Unité 
INSERM de Physiologie Cardiaque, Orsay). 

4. IMAGERIE DE DIFFUSION ET PERFUSION 

Le contraste tissulaire des images médicales RMN maintenant classiques est ur contraste de 
vitesses de relaxation dû à des différences de microviscosité. Précieux pour l'exploration 
morphologique, il se révèle par contre pauvre en information physiologique ou pathologique. 

On peut rechercher celle-ci dans plusieurs directions : spectroscopies RMN, agents de contraste, 
imagerie rapide... Une voie intéressante est celle des mesures de flux. Le flux dans les gros 
vaisseaux est facilement détectable, et d'ores et déjà mesurable de façon approchée. La diffusion, 
sorte de microflux, aurait peut-être une valeur diagnostique. Entre les deux, le flux capillaire 
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permettrait de déterminer directement l'irrigation d'un tissu. Un modèle théorique a été défini par 
D. Le BIHAN. Des expériences préliminaires ont été faites au centre de diagnostic RMN de 
Thomson-CGR à Bue La construction de "fantômes" de flux est en cours. (D. Le BIHAN, M. GUERON) 

5. INSTRUMENTATION 

Les travaux de J.L. LEROY, M. KOCHOYAN et M. GUERON exploitent à fond le spectromètre 
construit voici dix ans au laboratoire. En 1985 un effort majeur en matériel et logiciel a été fait 
avec comme principal résultat le passage à deux stations de travail simultanées et l'accélération 
des procédures. La sauvegarde de l'investissement logiciel et les contraintes budgétaires ont 
déterminé le choix du matériel, un Nova 4 de Data Général, acquis d'occasion. 

6. METABOLISME DE L'Ap 4A 

P. PLATEAU a poursuivi l'étude du rôle cellulaire de la diadénosine ^ " ' - P 1 , P 4 tétraphosphate 
(Ap4A) en collaboration avec le Laboratoire de Biochimie. Ce nucleotide semble impliqué dans la 

prolifération cellulaire chez les eucaryotes. Il pourrait aussi être une alarmone, signalant à la 
cellule la présence d'un environnement oxydant, car il s'accumule de façon spectaculaire dans des 
cellules procaryotes ou eucaryotes en réponse à un choc thermique ou à divers stress oxydants. 

Cette année, notre méthode de dosage des dinucléosides polyphosphates a été utilisée pour établir 
l'existence d'Ap4A dans des cellules d'E.cofi en phase exponentielle de croissance, et aussi celle 

d'autres nucleotides apparentés. L'Ap4C, l'Ap4U, l'Ap3C et l'Ap3U ont été ainsi mis en évidence 

pour la première fois dans des âtres vivants. Des expériences sur des cellules bactériennes 
synchronisées ont montré que la concentration intracellulaire de ces nucleotides est constante au 
cours du cycle cellulaire (La synchronisation des cellules a été réalisée par F. KEPES, Laboratoire 
de Biomembranes, Institut Jacques Monod, Paris). Ceci est à l'opposé de ce qui a été décrit chez les 
eucaryotes. 

7. PROJETS 

a) L'étude des mouvements internes des acides nucléiques conduit à une bonne connaissance de 
l'état normal, fermé, des paires de bases. Ceci doit être complété par l'exploration, beaucoup plus 
difficile, de l'état ouvert à partir duquel se fait l'échange. On tentera de déterminer sa durée de 
vie. 

On explorera la possibilité d'utiliser les mouvements internes pour sonder les interactions entre 
acides nucléiques et autres molécules. 

b) L'étude de physiologie cardiaque peut s'ouvrir <sur la mesure concomittante de la 
glycogènogénèse par RMN du carbone 13. Nous envisageons aussi tfexpbrw le taux d'oxygénation 
du muscle cardiaque à l'aide de nouvelles méthodes utilisant la RMN du proton. 

c) L'étude en imagerie de mouvement s'orientera vers la discrimination entre diffusion, perfusion 
et écoulement lent. On explorera la faisabilité de l'implantation hospitalière. 

d) Ces projets font appel à des développements spectroscopiques et informatiques. Nous projetons 
d'installer au laboratoire les méthodes de RMN à deux dimensions, et de remplacer l'aimant 6,3 
testas par un aimant à champ plus élevé. 
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e) L'étude des fonctions de l'Ap4A se concentre actuellement sur les conséquences d'une 
surproduction de i'Ap4A-hydrolase d'JLcsli dont le gène a été clone et récemment séquence au 
Laboratoire de Biochimie. Dans les souches surproduisant l'Ap4A-hydrolase, la concentration 
intracellulaire d'Ap4A est au moins dix fois plus faible que dans une souche témoin. On étudiera 
l'effet de cette baisse du niveau d'Ap4A sur la division cellulaire et sur l'adaptation de la cellule à 
différents stress : choc thermique, empoisonnement par le cadmium, etc. 
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