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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 trentaine de chercheurs 
travaillant dans des voies diversifiées. Un nombre important de contacts et d'échanges existe 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, Jean-Louis LEROY, Pierre PLATEAU et Bernard SAPOVAL. Les trois disciplines 
sont Physique, Chimie et Biologie. 

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

- le groupe de Physique des Solides proprement dit, comprenant actuellement les trois 
quarts des chercheurs 

- le groupe de Biophysique. 

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 

Nos activités portent à la fois sur la physique de l'ordre cristallin et sur la physique du 
désordre. Nous étudions les propriétés électriques et optiques des semi-conducteurs, des 
conducteurs mixtes, des conducteurs superioniques et les interfaces de ces systèmes ainsi que 
certains phénomènes de polymérisation. Le laboratoire dispose d'une compétence toute particulière 
dans la mise en oeuvre de certaines techniques expérimentales : conductivlté continue et alternative, 
effets de transport photo-induits et notamment la photoémission, photoluminescence, résonance 
magnétique nucléaire ou électronique, analyse thermique différentielle, rayons X, spectroscople 
infrarouge. Des recherches théoriques sont consacrées au mouvement des ions dans les solides et à 
la physique des fractales et de la percolation. Certains des matériaux étudiés sont synthétisés et 
caractérisés au laboratoire : c'est le cas des conducteurs superioniques, centre d'intérêt de l'équipe 
de Chimie du Solide, et du silicium amorphe. 

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, certaines fractales permettent de décrire les geometries 
observées lors de la propagation du pétrole dans les roches poreuses. Dans ce cadre les 
collaborations avec l'industrie sont nombreuses. En plus des liens très privilégiés avec Solems pour 
le silicium amorphe, nous avons des relations suivies (consultations, contrats) avec Thomson-CSF, 
CGR, Elf-Aquitaine, Saint-Gobain, Doll-Schlumberger. 

Nous cherchons à maintenir dans nos activités un équilibre entre les recherches portant 
sur des systèmes "réels" tels que le silicium amorphe ou l'interface seml-conducteur-électrolyte et 
l'étude de systèmes plus modélisés "a priori" : 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 1986 

Un milieu pcreux idéal où tous les atomes sont à la surface. 
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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 aussi que la 
trajectoire d'un mouvement brownien individuel est une fractale de dimension D = 2. Nous avions 
découvert, il y a deux ans, que ce mouvement brownien collectif garde une trace de ce caractère 
fractal et qu'il fabrique à deux dimensions une interface fractale de dimension 1,75. Ceci est un peu 
contraire au sens commun qui nous dirait que la lai classique de diffusion (loi de Fick) conduit à des 
solutions régulières, et en effet on considère habituellement que la diffusion a tendance à "ramollir" 
les singularités. Il n'en est rien si l'on s'intéresse aux arrangements atomiques bâtis par la diffusion. 

D'autre part nous avions montré que ce problème permettait une approche très nouvelle 
et fructueuse du problème de la percolation, la percolation dans un gradient. C'est cette méthode qui 
a été utilisée par J.F. Gouyet, M. Rosso, et B. Sapoval pour étudier les structures de diffusion à 
trois dimensions. La structure des fronts de diffusion est qualitativement différente de celle obtenue 
à deux dimensions. A trois dimensions on observe que le front de diffusion couvre une distance 
correspondant à une gamme de concentration étendue, proportionnelle à la longueur de diffusion. Pour 
l'essentiel, le front se comporte comme un objet dense, de dimension trois: de ce point de vue il 
apparaît comme un solide ordinaire, mais chaque point de ce solide appartient aussi à son interface 
avec l'extérieur, dans le sens où il existe un trajet de sites inoccupés partant de l'extérieur et par 
lequel on puisse toucher tous les sites occupés de cet objet. C'est donc en quelque sorte un système 
poreux idéal, Dans sa partie la plus avancée, cependant, on montre que le front de diffusion, comme 
l'amas de percolation à trois dimensions, a une dimension fractale d'environ 2,5. La figure montre un 
exemple d'un système de taille 19x19x19. Dans cette image la concentration des sites occupés 
varie depuis 1 en bas jusqu'à 0 en haut de l'échantillon. Seuls sont représentés les sites occupés 
connectés au plan du bas, chaque cube représentant une particule. On observe deux comportements : 
dans la région 1 le front est un objet dense mais chacun de ses points peut être atteint de l'extérieur 
par une "galerie". Dans la région 2 le front est fractal de dimension 2,5. Il est alors plutôt constitué 
par des arches. 

Un record de précision sur le seuil de percolation. 
B. Sapoval, en collaboration avec R. Ziff de l'Université de Ann Harbor, a simulé une 

marche aléatoire sans retour sur un réseau carré en présence d'un gradient de probabilité. On peut en 
présence du gradient obtenir une marche infinie dans un ordinateur de mémoire finie, car la marche 
dans un gradient possède une longueur de corrélation finie qui permet "d'oublier" progressivement le 
passé. On peut ainsi déterminer le seuil de percolation p c= 0,592745 à 0,000002 près soit un gain 
d'un facteur 10 sur les meilleures valeurs connues. 

Polymérisation sol-gel et géométrie fractale 
Le développement de la technologie sol/gel pour l'élaboration de matériaux à basse 

température est actuellement limité du fait de la méconnaissance de la physico-chimie des "sols* et 
des "gels*. 

J.C.Pauxviel et J.P.Boilot, en collaboration avec A. Dauger de l'ENSCI Limoges, et 
J.C. Beloeil, du CNRS de Gif-sur-Yvette, ont étudié par résonance magnétique nucléaire (RMN) et 
par diffusion centrale RX, les mécanismes de croissance et la structure des sols et gels dans le 
système tétraéthylorthosilicate/eau/alcool. 

Ils ont démontré que la croissance est gouvernée dans un premier temps par des 
facteurs chimiques : cinétiques des réactions d'hydrolyse-condensation et dans un deuxième temps 
par un processus physique : cinétique de diffusion des oligomères. Ces différents processus de 
croissance déterminent la structure fractale des gels. 
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L'association d'un travail expérimentât de RMN (identification des pics de résonance du 
" S i apparaissant iors du processus d'hydrolyse-condensation) et d'une simulation sur 
micro-ordinateur a permis de donner les valeurs des constantes de vitesse pour les différentes 
réactions chimiques et de mettre en évidence les effets de concentration (eau, protons, solvant, 
précurseur) sur les cinétiques de croissance et sur la nature des espèces formées (chaînes, cycles). 
Lorsque ta taille des oligomères silicates devient impartante, l'effet de concentration et de mobilité 
est prépondérant. Un modèle simple reliant la distance moyenne entre particules à leur taille et 
utilisant le concept de fractalité, permet alors de rendre compte des variations de temps de 
gélification observées pour différentes conditions expérimentales. 

EXPOSE ANALYTIQUE 

1 - PHOTOEMISSION 

Georges U>MPEL, Philippe BRECHET, Franco CICCACCI, Henri-Jean DHOUHIN, Claudine HERMANN, 
Daniel PAGET 

Photoémiss ion et photo luminescence de pui ts quant lques 
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 intérieure 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 étals de 
conduction des semi-conducteurs. 

Dans les puits quantiques et hétérostructures GaAs-AIGaAs les électrons sont en 
principe confinés dans les puits de GaAs, d' épaisseur inférieure à 100 A , par les barrières de 
AIGaAs .La photoémission de telles structures bidimensionnelles implantées à quelques centaines 
d'angstrôms d'une surface de GaAs en AEN permet d'obtenir très directement des informations sur 
leur structure énergétique, ainsi que sur les mécanismes de Iransport et de thermalisation des 
électrons. 

En effet, l'absorption d'un photon entre un niveau quantifié de la bande de valence et un 
niveau quantifié de la bande de conduction se traduit par un accident dans le spectre de 
photoémission. Ont été ainsi mises en évidence et identifiées par F. Ciccacci. C. Hermann et G. 
Lampel, les transitions entre niveaux fondamentaux de trous lourds ou légers et niveau fondamental 
de conduction (respectivement E 1 h et E 1 : ) ainsi que plusieurs transitions entre niveaux excités d'un 
ensemble de 10 puits couplés implantés à 500 A de la surface. La spectroscopie de ces transitions 
nous conduit à attribuer 60% de la différence des bandes interdites au décalage des bandes de 
conduction dans le système GaAs-Alg 2 7 G a o 7 3 A s -

L'analyse en énergie et en polarisation de spin des électrons photoémis par une marche 
constituée d'une hétérojonclion de Alg 3r jGa 0 7 Q A s et de GaAs située à 1000 A de la surface activée 
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en AEN nous a permis d'étudier la thermalisation des électrons injectés dans GaAs à partir du bas de 
la bande de conduction de A l n 3 o G a o 7 0 A s . La forme des courbes de distribution en énergie est très 
sensible aux mécanismes de' perte 'd'énergie, mais il est difficile d'en extraire simplement des 
résultats quantitatifs. Au contraire les courbes de polarisation de spin en fonction de l'énergie 
cinétique des électrons se prêtent mieux à une analyse et nous avons pu confirmer ainsi que le libre 
parcours moyen entre collisions est de 1000 A dans GaAs. 

P. Bréchet, C. Hermann et G. Lampe! ont étudié la luminescence d'échantillons contenant 
1, 2 ou 10 puits de GaAs séparés par des barrières de A l n 2 7 G a o 73AS d'épaisseurs variables. Le 
rendement de photoluminescence croît quadratiquement avec le nombre de puits et il est d'autant plus 
grand que les puits sont découplés. Un modèle simple qui lie la recombinaison non radiative à l'effet 
tunnel rend bien compte des résultats. 

On détermine couramment la position en énergie des transitions entre niveaux quantifiés 
de puits quantiques ou superréseaux en effectuant le spectre d'excitation de la luminescence : on 
observe la variation de l'intensité de la raie de luminescence lorsqu'on balaie l'énergie du faisceau 
lumineux d'excitation. Les transitions entre différents niveaux apparaissent sous forme de pics. Cet 
effet est augmenté si on tire parti des propriétés de polarisation de la luminescence excitée en 
lumière circulaire (conditions de pompage optique): en effet on observe une variation très brutale de 
polarisation lorsque l'énergie d'excitation augmente de E ] h (transition entre niveau n=1 trou lourd et 
n=1 de conduction) à E^ (transition entre niveau n=1 trou léger et n=1 de conduction). C. Hermann et 
A. Twardowski de l'Université de Varsovie ont calculé la polarisation du spectre d'excitation d'un 
puits quantique, en utilisant une méthode variationnelle. Ils ont montré que la structure complexe de 
la bande de valence dans la direction des couches des puits quantiques était responsable d'une 1res 
forte densité d'états jointe à la transition entre niveau n = 1 trou léger et n = 1 de conduction ; ceci 
produit le passage au voisinage de zéro de la polarisation de la luminescence effectivement observé. 

Photoémission assisté» par champ électrique 
D. Paget, H.-J. Drouhin et M. Picard ont installé une nouvelle expérience d'ultra-vide 

dans le but d'analyser l'effet d'un champ électrique sur les propriétés de photoémission de 
semi-conducteurs en AEN. En étudiant l'effet du champ électrique sur la répartition en énergie des 
électrons photoémis dans le vide, il sera possible de caractériser de manière extrêmement directe 
différents phénomènes mal.connus propres aux "électrons chauds" (non thermalisés) dans les 
semi-conducteurs : transport balistique, transport intervallées. Les potentialités d'application 
industrielle de ce travail sont la meilleure compréhension du comportement des composants 
électroniques rapides à électrons balistiques, l'extension vers l'intra-rouge du domaine d'obtention 
de la photoémission et donc l'imagerie infra-rouge au-delà de 1 urn. Cette expérience dont la 
construction a nécessité un important travail technologique comprend différentes enceintes à 
ultra-vide couplées. Ce système permet: 

i) l'introduction rapide et sous atmosphère contrôlée d'échantillons, 
ii) le dépôt par evaporation d'une couche métallique mince (-100 A) sur la face avant du 
semi-conducteur, servant à appliquer le champ électrique, 
iii) l'activation de cette structure en AEN. et enfin 
iv) l'étude de la photoémission par les techniques d'analyse en énergie des 
photoélectrons et de luminescence. 

Pour cela nous avons en particulier dû concevoir un porte échantillon transférable original qui peut 
être chauffé à 600°Cet refroidi à la température de l'azote liquide et autorise les différents 
contacts électriques nécessaires sur l'échantillon, ainsi qu'une cellule d'évsporation à faible 
puissance avec laquelle nous pouvons déposer de l'argent à une vitesse de -10 A/s sous une pression 
de quelques 1 0 ' ' ° mbar. Divers essais de photoémission ont déjà été réalisés et les résultats 
encourageants obtenus nous laissent espérer un proche succès. 
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2 - INTERFACES DES SEMI-CONDUCTEURS 

Jean-Noël CHAZALVIEL, Henri BENISTY, François OZANAM, Michel ROSSO 

Electrochimle de l'Interface seml-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 (champ de claquage). Dans le cas de la silice, ce champ 
est de l'ordre de 107V7cm, ce qui limite la densité électronique superficielle à la valeur maximum de 
2 x 1 0 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 rie 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 10 cm ont 
ainsi pu être obtenues. 

L'étude de cette couche d'accumulation électronique géante à l'interface 
silicium/électrolyte solide a été poursuivie par H. Benisty sur les electrolytes polymères 
polyoxyethylene/CsCF 3S0 3 , KCI0 4 et Kl. Des densités électroniques de l'ordre de 5 x 1 0 1 3 cm" 2 ont 
été obtenues. L'étude des mécanismes de collision pour ces gaz d'électrons à deux dimensions est 
actuellement en cours. 

La spectroscopie infrarouge in-situ de l'interface silicium/électrolyte a conduit A. 
Venkateswara Rao et J.-N. Chazalviel aux résultats suivants: 
Le problème de l'absorption optique par des états d'interface en présence d'une modulation de 
potentiel avait été considéré sur le plan théorique par Harrick dès 1961, mais n'avait guère reçu à 
ce jour de confirmation expérimentale. L'étude des états d'interface induits par des atomes 
métalliques déposés à l'interface silicium/acétonitrile a permis de vérifier en détail ces prédictions, 
à l'aide d'une modélisation simple des seclions efficaces optiques. En revanche, l'absorption optique 
des états d'interface induits par Voxydation du silicium ne peut s'interpréter qu'en introduisant une 
relaxation de réseau importante. Ce système semble exemplaire en ce qu'il illustre, sur deux cas 
très voisins, l'effet dramatique que peuvent avoir les phénomènes de relaxation atomique sur les 
mesures optiques à l'interface semi-conducteur/éleclrolyte. 

La spectroscopie vibrationnelle de la surface du silicium au contact de différents 
electrolytes non aqueux a permis une analyse plus complète des structures précédemment observées 
à l'interface silicium/acétonitrile. Il s'avère en particulier que le spectre des vibrations O-H est dû 
en partie à des groupements SiOH de surface, mais aussi à de l'eau adsorbée. Un résultat important 
de ce travail est l'étonnante stabilité de la surface du silicium préparée chimiquement. Cette surface 
(hydrogénée) peut en effet subsister plusieurs heures en présence d'eau adsorbée avant de s'oxyder. 
D'autre part, la corrélation entre groupements SiOH et états électroniques d'interface a clairement 
été mise en évidence. 

La construction d'un appareillage permettant d'utiliser un& technique d'absorption 
infrarouge par transformée de Fourier conjointement à l'électromodulation (indispensable pour isoler 
la contribution de l'interface) a d'autre part été accomplie par F. Ozanam. Ceci nécessite un balayage 
lent de l'interféromètre (impossible avec les appareils commerciaux) et un soin particulier pour 
stabiliser l'intensité de la source lumineuse. Cet appareillage permet désormais d'accéder à un 
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domaine spectral plus étendu (I = 2 à 12 jim) tout en conservant une bonne sensibilité (Al/I ~ 10"°). 

Etude des propriétés de transport de transistors MESFET 
Pendant son séjour au Laboratoire Central de Recherche de la Thomson CSF, M. Rosso a 

étudié, en collaboration avec J. Harrang. A. Tardella. J.-F. Peray, P. Alnot, l'influence des 
techniques de préparation et de passivation sur les propriétés de transport de transistors MESFET à 
l'arséniure de gallium. Des expériences de DLTS (Deep level transient spectroscopy), ainsi que des 
mesures électriques classiques ont été réalisées sur des transistors ayant subi divers traitements : 
l'attention a été portée plus spécialement sur l'évolution dans le temps des caractéristiques des 
transistors. Des modifications irréversibles, ou à long terme, sont ainsi observées après un 
fonctionnement "normal" des transistors, qu'il faut prendre en compte dans les mesures de fiabilité. 
Un modèle simple de la surface est proposé pour expliquer le fonctionnement d'un MESFET, qui décrit 
correctement les principaux résultats expérimentaux. 

3. PHYSIQUE DES FRACTALES 

Bernard SAPOVAL, Thierry GOBRON, Jean-François GOUYET, Max KOLB, Jean-Pierre KORB. Benoit 
MANDELBROT, Michel ROSSO 

Fronts de diffusion à deux dimensions et marches au hasard. 
Les fronts bidimensionnels peuvent être générés par des marches au hasard sans 

recouvrement. J.F. Gouyet, en collaboration avec H. Harder et A. Bunde de l'Université de Constance, 
a généralisé ce type de marches sur réseaux en introduisant la notion de marches "habillées". Ils ont 
prouvé d'une part que les diverses marches appartenaient à la même classe d'universalité avec une 
dimension fractale D= 7/4 et que par ailleurs en présence d'un champ extérieur il existait pour ces 
marches un changement de régime associé à un temps caractéristique, pour lequel D passait ds 7/4 
à 1. 

Diffusion de particules en Interaction 
La diffusion de particules sans interaction mène à des structures fractales. Souvent les 

interactions entre les particules ne sont pas négligeables. Cela change-t-il les propriétés 
géométriques des interfaces de diffusion? Obtient-on par exemple des fronts lisses (non fractals) si 
les particules diffusantes s'attirent? M. Kolb, J.-F. Gouyet et B. Sapoval ont étudié ce problème par 
une simulation Monte-Carlo sur un réseau carré à deux dimensions. Les résultats montrent que la 
structure du front de diffusion reste fractale avec les mêmes exposants pour les interactions faibles 
(ou températures élevées). C'est seulement la taille de la zone fractale qui change mais elle augmente 
dans le temps à mesure que la diffusion progresse.. Dans le cas des attractions fortes ou des basses 
températures on observe une interface irrégulière, mais dont l'irrégularité a une portée beaucoup 
plus faible et qui reste constante dans le temps. Nous avons proposé une relation entre le problème de 
la diffusion de particules en interaction et le modèle d' Ising avec une dynamique conservant le 
paramètre d'ordre local. Le problème de la diffusion en interaction a également été formulé par T. 
Gobron en termes de champ moyen. On obtient une équation de diffusion non linéaire, le coefficient de 
diffusion dépendant alors de la concentration et de l'interaction et s' annulant aux concentrations où 
une transition de phase apparaiL 

Invariance conforme at exposant* critiquas 
Pour les transitions de phase dans des systèmes bidimensionelles l'hypothèse de 

l'invariance conforme permet de relier les exposants critiques au spectre des valeurs propres de la 
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matrice de transfert d'un système de taille finie. Cette propriété se généralise pour des systèmes 
quantiques à une dimension. Pour un modèle avec une interaction à trois corps dans un champ 
transverse {une transition d'un état singlet à un état quadruplet) des calculs numériques ont été 
effectués par M. Kolb, en collaboration avec K.Penson (Freie Universitât, Berlin), pour tester les 
prévisions de l'invariance conforme. Le spectre des énergies permet en même temps de determiner 
d'une façon multiple et cohérente la charge centrale et les exposants critiques des fonctions de 
corrélation et de vérifier l'hypothèse conforme. 

St ruc ture f racta le d 'agrégats de T i H 2 

Des expériences de diffusion indiquent une structure complexe et variée des agrégats de 
T i H 2 dans des alliages de TiCu (Ph.Mangin, B.Rodmacq and A.Chamberod, Phys.Rev.Lett. 5S, 2899 
(1985)). Notamment, les structures, formées d'une façon réversible, sont soit fractales soit 
compactes, selon la température. Pour expliquer les résultats de ces expériences de diffusion de 
neutrons à petits angles, M. Kolb a pu décrire la formation des agrégats par le modèle d'agrégation 
réversible où particules et amas se collent et décollent librement dans un équilibre dynamique. Cette 
approche permet d'expliquer la dimension fractale observée ainsi que la variation, mesurée dans les 
expériences, de la longueur de corrélation avec la température. 

Gélification par agrégation Irréversible 
L'agrégation des amas par collage irréversible mène à des structures ramifiées qui , à 

mesure que le temps croit, remplissent une partie de plus en plus importante de l'espace. Ceci change 
nécessairement le méchanisme d'agrégation et doit faire gélifier le système. M. Kolb et M. Hermann 
du Département de Physique Théorique de Saclay ont étudié ce changement de structure par 
simulation. Leurs calculs vérifient que la densité d'amas augmente avec le temps et ils observent que 
la dimension fractale change. Ceci indique une modification du mécanisme d'agrégation. De plus, la 
distance surface à surface d'amas voisins diminue rapidement, ce qui prépare le passage de 
l'agrégalion à la gélification du système. 

Propr iétés magnét iques des systèmes de sp ins complexes. 
Les propriétés magnétiques des semi-conducteurs très dopés sont celles d'un système de 

spins désoidonnés où, en raison de la très large dispersion des interactions d'échange, on n'observe 
pas de transition vers un état antiferromagnétique ordonné, même à très basse température. Ces 
propriétés originales peuvent être comprises dans un modèle simple de "hiérarchie de paires" 
intraduit par M. Rosso. Le calcul de la densité de probabilité des distances intra-paires a été réalisé 
par M. Rosso et P. Thomas de l'Université Paris VI par différentes méthodes : il permet de 
déterminer les propriétés magnétiques du système. Les résultats obtenus sont en très bon accord 
avec les résultats expérimentaux et avec les résultats de calculs théoriques beaucoup plus 
complexes qui se trouvent ainsi simplifiés. 

Diffusion el relaxation d a n * les systèmes bldimenslonnels aléatoirement peuplés 
J.-P. Korb et J.-F. Qouyet ont entrepris des calculs "Monte-Carlo" de décroissance de 

fonctions de corrélation dipolaire G{t) de spins "diffusant" sur des sites de réseaux carrés 
aléatoirement peuplés, de part et d'autre de la concentration de percolation p c . Ils ont montré que la 
loi de décroissance de G(t) pour les temps longs était exponentielle en dessous de p c et en loi de 
puissance au dessus de p c . Ce qui entraîne des effets importants sur les variations en fréquence des 
vitesses de relaxation nucléaire mesurées par la RMN. L'intérêt de ces simulation i est de faire des 
prévisions raisonnables sur le comportement des observables de relaxation, notamment les vitesses 
de relaxa'icn, dans des systèmes désordonnés de par et d'autre du seuil de percolation. 
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Impédance d'une électrode fractale. 
Quand on essaye de construire une batterie à fort courant on est limité par la densité de 

courant à la surface de l'électrode qui est déterminée par la vitesse des processus microscopiques. 
On est conduit dans la pratique à construire des électrodes poreuses dont on sait par l'expérience 
qu'elles présentent des impédances anormales. Si la géométrie du poreux peut être considérée comme 
fractale se pose ia question théorique de l'impédance d'une électrode fractale. 
B. Sapoval a proposé une géométrie fractale particulière, l'électrode de Sierpinski modifiée" pour 
laquelle le calcul peut être fait de façon rigoureuse. Le résultat montre que dans ce cas les 
dimensions fractales supérieures et inférieures à 2,5 ont un comportement très différent. Si la 
dimension est supérieure à 2,5 le comportement de l'impédance en fonction de la fréquence est 
indépendant de la dimension fractale. Au contraire, pour D inférieur à 2,5 l'impédance suit une loi de 
puissance en fonction de la fréquence d'exposant (D - 3). 

Visual isat ion du front de di f fusion en dimension 3 
B. Mandelbrot et M. Rosso ont étudié la visualisation de la structure géométrique 

complexe du front de diffusion en dimension 3. Les fronts obtenus par des calculs de simulation 
peuvent être représentés de différentes manières, qui mettent en évidence leur propriété originale 
de "poreux idéal". En rapprochant les images obtenues des mesures géométriques du front (dimension 
fractale, largeur, masse,...) ont distingua différents comportements en fonction de la concentration 
de particules diffusées, qui devraient déterminer les propriétés physiques du front de diffusion. 

4. S IL IC IUM A M O R P H E 

lonel SOLOMON, Christian GODET. Martin HALLERDT, Hatem LABIDI, Martin SCHMIDT, TRAN QUOC 

L'activité du groupe Silicium Amorphe a été fortement marquée par la décision des 
autorités de Bruxelles de la C.E.E. de soutenir et pousser les recherches concernant ce matériau en 
Europe. Ces recherches doivent déboucher à terme sur des applications industrielles : photopiles 
solaires, détection d'image, écrans plats pour l'affichage informatique et pour la télévision. 

Le groupe étudie donc systématiquement les alliages à base de silicium amorphe élaborés 
par décharge luminescente dans un plasma. En changeant les ingrédients de ces alliages, il est 
possible de faire des matériaux "sur mesure" en vue d'applications particulières. 

Du côté des matériaux ayant une bande interdite large (1,8 à 2,9 eV), il a été possible 
de fabriquer des couches minces de S î ^ - C ^ ayant d'excellentes propriétés semi-conductrices. Il 
est à remarquer que c'est le seul alliage amorphe que l'on sache faire ayant une densité d'états aussi 
faible que celle du silicium hydrogéné pur. Ceci a été obtenu dans notre laboratoire dans des 
conditions particulières de dépôt où l'on sépare la décharge luminescente de la physico-chimie de 
dépôt de la couche mince. Les alliages silicium-azote sont plus complexes mais des résultats 
préliminaires prometteurs ont déjà été obtenus. Du côté des matériaux ayant une bande interdite 
faible (1,1 à 1,7 eV), intéressants pour les applications photovoltatques, l'étude des alliages 
silicium-germanium est en cours, devant déboucher à terme sur des photodiodes solaires à 
rendement élevé. 

Les études physiques de ces nouveaux matériaux couvrent une gamme très large de 
techniques expérimentales. Notre groupe a, en particulier, mis au point un outil très puissant de 
détermination de la structure de bande de ces matériaux basé sur la spectroscopie visible et 
infrarouge. Une large gamme d'appareils, mis au point ou installés dans notre laboratoire, sont 
utilisés pour les études chimiques de ces matériaux : spectroscopie Auger, résonance magnétique 
nucléaire, mesure de la cristallinité par rayons X, spectroscopie infrarouge lointain. 
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Enfin, des mesures de transport originales dans le régime de courant limité par charge 
d'espace et de la conductivité transitoire de porteurs injectés permettent une détermination non 
ambiguë de la densité d'états dans les couches minces semi-conductrices. 

De plus, la comparaison détaillée des équations de transport avec les résultats des 
mesures fournit un outil pour l'étude physique des interfaces : on peut ainsi, par exemple, 
déterminer le nombre d'états à l'interface entre deux couches. 

5. CONDUCTEURS SUPERIONIQUES ET CONDUCTEURS MIXTES 

Bernard SAPOVAL, Thierry GOBRON, Jean-François GOUYET, JIN YONG, Michel ROSSO 

Certains solides ~> ^sentent une conductivité ionique tout-à-fai' comparable à celle des 
liquides : ce sont des conducteurs dits "superioniques". Certains solides sont à la fois bons 
conducteurs ioniques et électroniques : ce sont des conducteurs "mixtes". 

Etude du conducteur mixte CU3VS4. 
Cette étude a ;^our point de départ deux propriétés particulière du composé C u 3 V S 4 

découvertes au laboratoire il y a plusieurs années par H. Arribart et B. Sapoval. 
Conducteur électrique mixte, semi-conducteur et conducteur ionique, C u 3 V s ^ peut être considéré 
comme un electrolyte solide : en effet, lorsqu'un échantillon est traversé par un courant d'une 
intensité supérieure à un certain seuil, on observe la formation d'une couche de cuivre métallique à la 
cathode, obtenue par réduction électrolytique des ions C u + mobiles présents dans l'échantillon. Par 
ailleurs, ce composé peut intercaler spontanément différents cations étrangers : plongé dans 
différentes solutions ioniques à température ordinaire, CU3VS4 voit ses propriétés 
semi-conductrices modifiées de façon très spectaculaire à cause de Intercalation du cation de la 
solution. Difféieiiis cations ont été essayés, parmi lesquels L i + , N a + , C a + + , H 3 0 + , Z r + + , C u + . . . !.a 
vitesse d'intercalalion varie avec la concentration de la solution, le type de cation, la taille de 
l'échantillon et ses propriétés in.fiales, la température. La concentration maximale d'ions intercalés 
est de l'ordre de 1 0 1 9 c m " J , au delà de laquelle les échantillons se décomposent. 

Les études entreprises par Jin Yong et M. Rosso ont permis de caractériser sans 
ambiguTté les paramètres de la réduction par electrolyse de l'ion mobile C u + present dans le 
composé: 

i) le courant seuil à partir duquel apparaît cette electrolyse est bien compris. Il dépend 
essentiellement de la résistance initiale de l'échantillon et du rapport des concentrations 
ioniques e i électroniques. On peut ainsi mesurer la concentration en ions C u + . 
ii) Le voltage qui correspond à ce courant seuil dépend de deux termes : d'une part le 
niveau du Fermi; d'autre part le potentiel de réduction correspondant à la réaction 
d'électrolyse à la cathode C u + +e"-> Cu neutre : ce terme est caractéristique de l'ion 
mobile présent dans le composé (Cu + pour le composé après préparation). 

Plusieurs essais d'intercalation dans des échantillons partiellement vidés au préalable de leurs ions 
C u + ont été réalisés. Dans le cas d'intercalation dans un acide, on constate l'apparition d'un petit 
décrochement sur la caractéristique courra-tension qui pourrait correspondre à l'électrolyse de 
l'ion intercalé (ici l'ion H + ou l'ion H 3 0

+ ) , e t pourrait donc permettre la caractérisation de cet ion. 
On a aussi exploré différentes possibilités da réaliser des couches minces : les résultats les plus 
prometteurs ont été obtenus pour des pastilles de poudre compactées qui ont présenté des propriétés 
semblables aux monocristaux. 



12 

Théorie du mouvement des Ions. 
Le mouvement d'une particule classique brownienne (ion dans un conducteur 

superionique) dans un potentiel est décrit par une équation de Fokker-Planck-Klein-Kramers. Cette 
équation décrit l'évolution dans le temps de la distribution de probabilité de trouver la particule au 
point x avec la vitesse v. Elle comporte un terme de diffusion correspondant au frottement 
(amortissement) avec le substrat et un terme de flux dû entre autres à la force dérivant du 
potentiel. Les solutions analytiques de cette équation pour un potentiel quelconque n'existent que dans 
des cas limites ( valeurs propres les plus basses du spectre de relaxation dans les cas très amorti ou 
très sous-amorti). J. F. Gouyet a décrit une approche qui permet d'obtenir pour les mouvements en 
régime amorti des expressions unifiées exactes dans les parties harmoniques du potentiel (cas 
connu) et dans les régions anharmoniques où elles représentent une excellente approximation (en 
i'occurence à l'ordre cinq de l'inverse de l'amortissement). 

T. Gobron et J.F. Gouyet 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-amorti (régime dit de Kramers, cas fréquent dans les superconducteurs ioniques) et dont 
l'étude a 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 propritiés généralement associées aux seuls "modèles 
continus" (temps de vol,..) mais oblige cependant à reformuler la théorie de la réponse linéaire. 
Diverses grandeurs physiques (conductivité, facteur de structure) peuvent alors être calculées 
explicitement en fonction de paramètres ayant une siqnification physique simple dans le cadre du 
régime de Kramers. T. Gobron a récemment réussi à formuler ces problèmes de façon 
particulièrement compacte. 

6. CHIMIE DU SOLIDE ET RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

Jean-Pierre BOILOT. Frédéric CHAPUT, Philippe COLOMBAN , Jean-Pierre KORB, Dominique PETIT, 
Jean-Claude POUXVIEL, Bernard SAPOVAL 

De l'amorphe au cristal: Structure, Transitions de phase et Conductivité du 
NASICON (Sodium Superlonle Conductor) 

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. 

Le problème des transitions de phase (influence de l'histoire thermique) peut être 
Illustré par l'étude structurale (Diffraction X et Diffusion Raman) des matériaux dits 
Nasicon-analogues : Na 3 Sc 2 (P0 4 )3 qui sont de structure Masicon, présentent spontanément la 
composition optimale pour la superconductivité ionique et peuvent être obtenus sous forme de 
monocristaux "stoechiométriques". 

Ph. Colomban, J.P. Boilot en collaboration avec G. Collin, Physique des Solides (Orsay) 
ont étudié trois familles de cristaux : les cristaux a préparés par fusion, p préparés par 
cristallisation danr la poudre (en dessous du point de fusion) et y préparés à basse température avec 
un flux de phosphate de sodium. Ces cristaux présentent la même composition et les différences 
structurales observées sont essentiellement dues aux méthodes d'élaboration différentes : pour 
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chaque matériau de type NASICON, les transitions de phase sont dépendantes du désordre statique 
d'orientation des tétraèdres qui est imposé par la méthode d'élaboration. 

Lors des synthèses à basse température, on obtient un quasi verre de tétraèdres peu 
distordus dan? lequel les corrélations cationiques ne se propagent pas à grande distance et où les 
transitions structurales sont peu marquées. L'élaboration à plus haute température permet la 
distorsion tétraédrique et l'établissement de corrélations cationiques qui conduisent à un matériau où 
les transitions structurales sont bien définies. 

Dans les cristaux y et plus généralement dans le "Nasicon vitreux", le désordre du 
squelette rigide écrante les interactions N a + - N a + . Le transfert des ions sodium est facile à l'échelle 
locale et contribue peu à la diffusion macroscopique. Dans les cristaux a et plus généralement dans 
le Nasicon bien ordonné, les fortes corrélations entre ions N a + impliquent un transfert à longue 
distance qui pourrait contribuer directement à la conductivité. 

La polymérisation Sol/gel. 
Notre groupe a montré que la polymérisation à basse température, par hydro'/se lente 

d'alcoolates, permettait d'obtenir une grande variété de composés solides amorphes (gels-verres), 
sous différentes formes (poudres, échantillons monolithiques, fibres et films). A partir de gels en 
poudre, des céramiques d3 NASICON et de titanate de baryum ont été préparés (N. Blanchard, F. 
Chaput, Ph. Colomban) . Le procédé d'élaboration permet de contrôler différents paramètres tels que 
l'homogénéité, la porosité et la taille des grains. Notre activité consiste d'une part à caractériser 
les sols et les gels précurseurs (IR.RMN,diffusion RX) et étudier l'influence de leur structure sur les 
caractéristiques physico-chimiques du matériau (collaboration avec A. Dauger, ENSCI Limoges et 
J.C. Beloeil CNRS Gif/Yvette) et d'autre part à étudier les différentes transitions 
(sol/gel-gel/verre-verre/cristal) qui se produisent lors de l 'élaboration d'un matériau. 
J.C. Pouxviel et J.P. Boilot ont étudié les mécanismes de croissance et la structure des sols et gels 
dans les trois systèmes: 

A) Tétraéthylorthosil|cate/H20/alcool (cf § 2: Résultats marquants en 198S) 
B) Aluminosiloxane ('P.rOJgAI-O-SifMeJg/HgO/alcool 
C) Ester silicique (ButO) 2 AI-0-Si(OEt) 3 /HjO/alcool 

Dans les systèmes B et C l'étude par RMN ( 2 9 S i , 2 ' A I ) montre que la gélification est 
essentiellement due à la formation d'enchaînements AI-O-AI: 
Dans le cas de l'aluminosiloxane (B), on observe l'hydrolyse des groupes ('PrOJg-Al- et la formation 
de chaînes rigides (10-15A) constituées d'atomes d'aluminium à coordinance tétraédrique. 
L'agglomération de ces chaînes par un processus contrôlé par la diffusion conduit à des polymères 
très aérés, dont la masse varie en fonction du rayon de gyration suivant la loi de puissance M« R 
Dans le cas de l'ester silicique (C), l'addition d'eau provoque l'hydrolyse instantanée des 
groupements organiques portés par l'aluminium et entraine la formation de particules denses d'une 
taille voisine de 20A. Ces particules s'agglomèrent ensuite par un processus limité par la diffusion 
avec la même loi de puissance que pour l'autre précurseur. La RMN a montré que, au point de 
gélification, le silicium a éié très peu hydrolyse et que le gel est bâti essentiellement sur des liaisons 
AI-O-AI. 

Dynamique du proton et superconduction protonique 
La compréhension de la dynamique du proton est une préoccupation commune à de 

nombreux domaines et en particulier à la science des matériaux. En effet le proton peut être très 
mobile dans certains composés appelés superconducteurs protoniques et cela permet de réaliser de 
nombreux dispositifs: afficheurs, piles, accumulateurs, capteurs, condensateurs... De plus, 
contrairement au cas des autres superconducteurs ioniques pour lesquels il n'est pas possible 
d'étudier, en général, la dynamique, la variété des techniques efficaces dans le cas des composés 
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protoniques ( spectrométrie hertzienne, IR ou Raman, diffusion élastique ou quasi-élastique des 
neutrons) peut permettre de bien comprendre les mécanismes de la superconduction ionique. 
Le composé étudié par Ph. Colomban est le sulfate acide de césium C s H S 0 4 ; sa structure est 
constituée à 300 K de chaînes H S 0 4 traversant des plans peu denses d'ions césium. Deux transitions 
de phases sont observées, l'une vers 320 K correspond à la rupture des chaînes H S 0 4 au profit de 
dimères et la seconde vers 417 K à l'apparition d'un fort désordre dynamique de rotation des 
tétraèdres H S 0 4 (cristal plastique) et de translation des ions Cs; simultanément la conductivité 
augmente de quatre ordres de grandeur et les protons diffusent apidsmment. L'analyse conjointe par 
calorimétrie différentielle à balayage et par les différentes méthodes spectroscopiques citées plus 
haut a permis de préciser les mécanismes des transitions de phase; des phénomènes 
d'incommensurabilité ont été mis en évidence à la première transition. La dynamique du proton au 
dessus de 417 K (phase superconductrice) a été déterminée à partir des analyses par diffusion de 
neutrons: la conductivité protonique est due à une rotation de 180 degrés des tétraèdres suivie d'un 
saut de proton vers le tétraèdre voisin. 

Résonance magnétique nucléaire dans les superconducteurs ioniques. 
La résonance magnétique (R.M.N.) des noyaux 7 Li e t 3 1 P dans L i Z ^ f P O ^ , a été étudiée 

entre 22°C et 5@0°C par D. 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 structure monoclinique 
et une structure rhombohédrale. En dessous de 49°C, les résultats de RMN s'interprètent en termes 
d'un régime de réseaL rigide. Entre 54°C et 283°C la relaxation nucléaire des aimantations de ' Li et 
3 ' 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. 

Etude par relaxation paramagnétique nucléaire de la structure et ds la dynamique 
de phases lamellaires lyotropes 

Des phases lamellaires surfactantes (alkylphosphate de sodium/eau) ont été étudiées par 
J.-P. Korb en collaboration avec C. Chachaty du C.E.A.Saclay et H. M. Me Connell de l'université de 
Stanford par relaxation magnétique nucléaire du 3 1 P et du 1 3 C stimulées par des ions 
paramagnéliques divalents s'échangeant rapidement entre les têtes polaires des molécules de 
surfactant. Ces ions sont choisis tels que leur temps de relaxation électronique spin-réseau soit 
nettement supérieur (Mn , V 0 2 + ) ou inférieur ( N i 2 + ) aux temps de corrélation des mouvements 
moléculaires. La relaxation induite par ces ions résulte de contributions intra- et intermoléculaires. 
Cette dernière correspondant à des interactions dipolaires en milieu bidimensionnei a fait l'objet 
d'une étude théorique récemment publiée en collaboration avec le Pr. H.-M. Me Connell. L'ajustement 
des vitesses de relaxation calculées aux valeurs expérimentales obtenues à plusieurs champs 
magnétiques donne la probabilité des conformations, le temps de corrélation de réorientation ainsi 
que le coefficient de diffusion latérale du surfactant. Ces deux derniers paramètres sont en bon 
accord avec les valeurs obtenues respectivement par la relaxation du phosphore due à l'anisotropie 
de déplacement chimique et par écho de spin du proton en gradient de champ puisé. 

Ces chercheurs ont publié également cette année une élude sur les mêmes surfactants, 
mais en milieu diamagnétique, où ils ont mis en évidence une contribution intermoléculaire 
significative sur la relaxation dipolaire du 3 1 P due à la diffusion latérale des surfactants. 

Diffusion et relaxation dans les systèmes bidlmenslonnels homogènes infinis 
J.-P. Korb en collaboration avec J.H. Freed (Cornell, U.S.A.) s'est intéressé à l'étude 

théorique des caractéristiques de relaxation nucléaire par diffusion de translation dans des fluides 
bidimensionnels homogènes infinis. En particulier ils ont tenu compte dans les calculs de relaxation 
des effets dynamiques crées par une distribution radiale moléculaire non uniforme au moyen d'une 
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équation de Smoluchowski. La résolution de cette équation par la méthode des différences finies a 
permis de calculer les fonctions de corrélation, les densités spectrales et les vitesses de relaxation 
de spin. Ces différentes observables dépendent fortement des oscillations à courte distance 
intermoléculaire de cette densité radiale. Par exemple les maxima des densités spectrales à la 
fréquence de (.armor sont compatibles avec des temps de corrélation translationneis un ordre de 
grandeur plus court que ceux obtenus à l'aide des théories usuelles tridimensionnelles. Cette 
interprétation dynamique caractéristique de mouvements rapides est en accord avec les résultats 
obtenus directement par d'autres techniques comme la diffusion incohérente des neutrons. Un autre 
résultat théorique intéressant pour les applications est que l'on trouve, pour une distribution radiale 
inhomogène, plusieurs minima distincts dans la variation du temps de relaxation longitudinale du spin 
nucléaire T^ avec la température avec un seul temps de corrélation translationnel. Ceci est 
particulièrement utile pour interpréter les expériences de relaxation nucléaire de complexes 
diffusant dans les systèmes d'intercalation, les argiles et les cristaux liquides lamellaires. 

Pseudo-spin el relaxation nucléaire dans les solides 
La résonance magnétique nucléaire est employée depuis longtemps pour l'étude des 

matériaux inorganiques, mais il y a des difficultés théoriques sérieuses pour en déduire des 
informations dynamiques précises pour les spins nucléaires I > 1/2. J.-P. Korb et D. Petit ont 
montré que l'emploi du formalisme des pseudo-spins 1/2 permettait de simplifier considérablement 
l'étude théorique de la relaxation nucléaire dans ce cas. Grâce à ce formalisme on transforme 
l'équation d'évolution de la matrice densité décrivant la relaxation en une équation cinétique 
permettant de calculer aisément les vitesses de relaxation spin-réseau T^" 1et spin-spin Tg ainsi 
que ies déplacements dynamiques de fréquence des différentes raies constituant le spectre. Ils ont 
calculé les variations en température de ces vitesses de relaxation ainsi que le spectre et le 
comportement de l'aimantation longitudinale en fonction du temps pour des fluctuations 
quadrupolaires et dipolaires entre spins identiques ou différents. Ces différentes observables ont été 
considérées aussi bien pour les cas de fluctuations individuelles que pour les superpositions du ces 
fluctuations. 

Cetie méthode est immédiatement applicable pour l'analyse des résultats de relaxation nucléaire de 
certains matériaux inorganiques à basse symétrie. 



16 

PUBLICATIONS 

REVUES SCIENTIFIQUES 

R. HOUDRE, C. HERMANN, G. LAMPEL 
Photoemlssion study of a single GaAIAs-GaAs-GaAIAs quantum well 
Surface Science 168, 538 (1986) 

J.-F. GOUYET 
Diffusion in a bistable potential general inverse friction expansion 
Journal of Statistical Physics 45, 267 (1986) 

C. CHACHATY, J.-P. QUAEGEBEUR, J.-P. CANIPAROLI, J.-P. KORB 
Conformations and dynamicais behavior of surfactant molecules in short chain 
alkylphosphate/water mesophases 
The Journal of Physical Chemistry 90, 6 (1986) 

H.-J. DROUHIN, M. EMINYAN 
Simple concepts in the measurement of the energy distribution and spin polarization of an electron 
beam 
Review of Scientific Instruments 57, 1052 (1986) 

A. VENKATESWARA RAO, J.-N. CHAZALVIEL, F. OZANAM 
In-situ characterization of the n-Si/acetonitrile interface by electromodulated infrared internal 
reflection spectroscopy 
Journal of Applied Physics 60, 696 (1986) 

H. PERTHUIS, Ph. COLOMBAN 
Sol-gel routes leading to Nasicon ceramics 
Ceramics International 12, 39 (1986) 

A. TWARDOWSKI, M. VON ORTENBERG, M. DEMIANIUK 
Magnetization of SnFeSe semimagnetic semiconductors 
Journal of Crystal Growth 72, 401 (1986) 

Ph. COLOMBAN 
Raman study of the inorganic polymer-»superionic Nasicon trar-formation : dynamical, static 
orientational disorder and superionic conductivity 
Journal of Molecular Structure 143, 191 Elsevier Publisher (1986) 

A. NOVAK, M. PHAM-TW, Ph. COLOMBAN 
Vibrational study of some solid protonic superionic conductors 
Journal of Molecular Structure 141, 211 (1986) 



17 

Ph. COLOMBAN, M. PHAM-THI, A. NOVAK 
Thermal history and phase transitions in the superionic protonic conductors CsHS0 4 and CsHSe0 4 

Solid State Ionics 20, 125, North-Holland Amsterdam (1986) 

M. LEJEUNE, J.P. BOILOT 
Pb Mg1/3Nbg/303 (PMN) multilayer capacitors 
Journal de Physique, Colloque C1, supplément au n°2. Tome 47, page C1-8SS (1986) 

J.-P. BOILOT, Ph. COLOMBAN, G. COLLIN 
Nasicon : amorphous to crystalline compounds 
Solid State Ionics 18 & 19, 974 North-Holland Amsterdam (1986) 

G. COLLIN, J.-P. BOILOT, Ph. COLOMBAN, R. COMES 
Structure and local order in monovalent and divalent B and B" alumina 
Solid State Ionics 18 S19, 663, North-Holland Amsterdam (1986) 

M. PHAM-THI, Ph. COLOMBAN 
Acetone intercalation/de-intercalation processes in the HUP ( H 3 O U 0 2 P 0 4 . 3 H 2 0 ) Framework : a 
model for electrochemical degradation 
Journal of Material Science 21 , 1591 (1986) 

M. ROSSO, J.-F. GOUYET, B. SAPOVAL 
Gradient percolation in 3D and relation to diffusion fronts 
Physical Review Letters 57, 3195 (1986) 

R. M. ZIFF, B. SAPOVAL 
The efficient determination of the percolation threshold by a frontier-generating walk 
Journal of Physics A : Mathematics General 19. L1169 (1986) 

N. BLANCHARD. J.-P. BOILOT. Ph. COLOMBAN. J.-C. POUXVIEL 
New glasses from metal organic precursors : preparation and properties 
Journal of Non-Crystalline Solids 82, 205 (1986) 

M. KOLB 
Comment on "Fractal structure of T i H 2 aggregates in a CuTi matrix" 
Physical Review Lelters,S6, 2769 (1986) 

Ph. COLOMBAN 
Orientational disorder, glass/crystal transition and superionic conductivity in Nasicon 
Solid State Ionics 21, 97 North-Holland Amsterdam (1986) 

P.-A THOMAS, M. ROSSO 
Pair approximation to describe magnetic properties of disordered spin systems 
Physical Review B 34, 7936 (1986) 

G. COLLIN, R. COMES, J.-P. BOILOT, Ph. COLOMBAN 
Disorder of tetrahedra in Nasicon-type structure-l 
N a 3 S c 2 ( P 0 4 ) 3 : structures and ion-ion correlations 
Journal of Physics and Chemistry of Solids 47. 843 (1986) 



18 

G. COLLIN, J.-P. BOILOT, Ph. COLOMBAN, R. COMES 
Host lattices and superionic properties in B- and B" alumina - I. Structures and local correlations 
Physical Review B 34, 5838 (1986) 

M. DURAND-LE-FLOCH, J. PANNETIER, C. DOREMIEUX-MORIN, H. ARRIBART 
1H NMR Structural rigid lattice and dynamical study of the defect pyrochlores H 2 T a 2 0 g , HTaWOg, 
and their hydrates 
Journal of Chemical Physics 84, 4760 (1986) 

D. PETIT, Ph. COLOMBAN, G. COLLIN, J.-P. BOILOT 
Fast ion transport in L i Z r 2 ( P 0 4 ) 3 : structure and conductivity 
Material Research Bulletin 21 , 365 (1986) 

G. COLUN. J.-P. BOILOT. R. COMES 
Host lattices and superionic properties in B- and "."-Alumina 
II. Homogeneity ranges and conductivities 
Physical Review B 34, 5850 (1986) 

J.-P. BOILOT, M.-R. LEE, Ph. COLOMBAN, G. COLLIN, R. COMES 
Fast divalent ion conduction-ion ordering in B and B" alumina (Sr 2 * , Cd2+, P l - + ) 
Journal of Physics and Chemistry of Solids 47, 693 (1986) 

D. PAGET, P.-B. KLEIN 
Shallow donors in semi-insulating GaAs and their role in the excitation of 0.64 eV 
phoioluminescence 
Physical Review B 34, 971 (1986) 

M. PHAM-THI, G. VELASCO, Ph. ADET, Ph. COLOMBAN 
Microsupnrcapa, a HUP/C dou'le layer Gupercapacitor 
Applied Physics Letters 48, 1348 (1986) 

M. PHAM-THI, G. VELASCO, Ph. COLOMBAN 
Percolation threshold in a HUP/C double layer supercapacilor 
Journal of Material Science Letters 5, 415 (1986) 

B. SAPOVAL, M. ROSSO, J.-F. GOUYET 
Simulation of fractal objects obtained by intercalation in layered compounds 
Solid State Ionics 18 S 19, 232 (1986) 

J.-F. GOUYET, M. ROSSO, B. SAPOVAL 
Percolation in a concentration gradient 
Fractals in Physics, 137 (Elsevier Science Publishers, 1986) 

B. SAPOVAL, M. ROSSO, J.-F. GOUYET, J.-F. COLONNA 
Dymamics of the creation of fractal objects by diffusion and 1/f noise 
Solid State Ionics 18 & 19, 21 (1986) 



19 

D. PETIT, B. SAPOVAL 
NMR Study of L i + motion in the superionic conductor L i Z r g t P O ^ 
Solid State Ionics 21 , 293 (1986) 

COMMUNICATIONS A DES CONGRES 

J.-P. KORB, M. AHADI 
Theory of spin relaxation by lateral diffusion in bilayers 
Proceedings of the XXIII Ampere Congress, Roma, 384 (1986) 

D. PETIT, B. SAPOVAL 
7 L i and 3 1 P N.M.R. study of L i Z r 2 ( P 0 4 ) 3 

Proceedings of the XXIII Ampere Congress, Roma, 416 (1986) 

A. VENKATESWARA RAO, J.-N. CHAZALVIEL, F. OZANAM 
Electromodulated infrared spectroscopy as a tool for the in-situ investigation of the 
SC/electrolyte interface 
Book of Abstracts. The Sixth International Conference on Photochemical Conversion and Storage of 
Solar Energy. July 21-25, Paris D-33 (1986) 

M. LEJEUNE, J.-P. BOILOT 
P b M g - i ^ N b ^ O g t P M N ) multilayer capacitors 
Thirteenth International Conference on Science of Ceramics, September 9-11, Orléans 1985 
Journal de Physique Colloque C1, 47, C1-895 (1986) 

O. BOUQUIN, M. LEJEUNE, J.-P. BOILOT 
Multilayer ceramic capacitors based on Pb(Mg.jygNb2/3)03 
Material Research Society, Spring Meeting, Palo Alto 1986, Materials Research Society Symposia 
Proceedings 72, 73 (1986) 

J.-C. POUXVIEL, J.-P. BOILOT, A. DAUGER, L. HUBER 
Chemical route to aluminosilicate gels, i 'asses and ceramics 
Material Research Society, Spring Meeting, Palo Alto 1986 
Material Research Society Symposium Proceedings 73, 269 (1986) 

Ph. COLOMBAN 
Nasicon, an intermediate structure between glass and crystal 
Dynamics of Molecular Crystals, Grenoble, 30 juin/4 juillet (1986) 

Ph. COLOMBAN, J.-C. LASSEGUES, A. NOVAK, M. PHAM-THI et C. POINSIGNON 
Superionic Protonic Conductor CsHS0 4 

Dynamics of Molecular Crystals, Grenoble, 30 juin/4 juin»! (1986) 

Ph. COLOMBAN, 
Low température sintering through SOL-GEL process 
World Congress on High Tech Ceramics, 6 t h CIMTEC, Milan, 24-28 juin (19B6) 



20 

Ph. COLOMBAN 
The possibilities of vibrational spectroscopy to analyse (structural or dynamical) orientational and 
translational disorder 
Geo Raman 1988, Paris 16-17 octobre 1986 

D. PETIT, Ph. COLOMBAN, G. COLLIN, J.-P. BOILOT 
Ionic Mobility and Phase Transitions in L iZ rg (P0 4 ) 3 

III™ European Conference on Solid State Chemistry, 29-31 mai 1986 Regensburg 

CONFERENCES SUR INVITATION 

B. SAPOVAL 
Fractal contacts on superionic and mixed conductors 
Gordon Research Conferences on Solid State Ionics, Wolfeboro, New Hampshire, 30 juin-4 juillet 
1986 

Ph. COLOMBAN 
SOL-GEL synthesis and Densification of Nasicon Powder: how to change the sintering temperature 
Ceramic Powder Science & Technology, 3-6 août 1986, Boston 

T. AHLNAS, C. CHACHATY, A. FAURE, J.-P. KORB, H. NERY, A.-M. TISTCHENKO 
Use of the paramagnetic relaxation in structural and dynamical studies on lyotropic systems 
New trends in colloid science, Como, 1-3 Octobre 1986 

R. HOUDRE, C. HERMANN, G. LAMPEL, 
Pholoemission and photoluminescence from GaAs/GaAIAs superlattices 
Sixth General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, 
Stockholm, mars 1986 
Physica Scripta T13. 241 (1986) 

C. HERMANN, H.-J. DROUHIN, R HOUDRE, G. LAMPEL 
Photoemission from semiconductors under negative electron affinity 
Conference polonaise des semiconducteurs, Jaszowiecz, avril 1986 

R. HOUDRE, H.-J. DROUHIN, C. HERMANN, G. LAMPEL, A.-C. GOSSARD 
Near bandgap photoemission in GaAs ; application to GaAs/GaAIAs 2D structures 
18th International Conference on the Physics of Semiconductors, Stockholm, août 1986 

THESES 

Y. JIN, "Etude des propriétés de conduction mixte et d'électrolyse de C u 3 V S 4 " , 7 janvier 1986, 
Thèse de Doctorat de l'Université de Paris VI 

T. GOBRON, "Modèles de gaz sur réseau appropriés à l'étude de systèmes de parlicules en régime 
de saut sous-amorti", 24 mars 1986, Thèse de doctorat de l'Université de Paris VI 



21 

M. AHADI, "Contribution à l'étude théorique de la relaxation de spin dans les systèmes 
tridimensionnels en presence d'un potentiel intermoléculaire", 24 juin 1986, Thèse de doctorat de 
l'Université de Paris VI 

OUVRAGE 

R. DAUDEL. J.-P. KORB, J.-P. LEMAISTRE and J. MARUANI (Eds) "Structure and dynamics of 
molecular systems". Vol. II. D. Reidel Publ. Comp. Dordrecht (1986) 



22 

BIOPHYSIQUE 

EXPOSE GENERAL 

L'activité principale du Group' de Biophysique concerne l'application de la résonance 
magnétique nucléaire (RMN) aux problèmes biologiques. Ce domaine connait actuellement un 
développement explosif dans les trois directions des structures macromoléculaires, do la 
physiologie et de l'imagerie médicale. Le Groupe de Biophysique intervient dan; 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 contribue à l'enseignement de Biologie, au niveau du Cours (P. Plateau) et 
des Travaux Pratiques (J.-L. Leroy). Dans le cadre de ceux-ci, sept élèves ont brièvement 
participé en 1986 à l'étude des mouvements internes des acides nucléiques décrite ci-dessous. 

RESULTATS MARQUANTS OBTENUS EN 1986 

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 forme 
B, la durée de vie est de quelques millisecondes. Ces résultats diffèrent radicalement de tous ceux 
publiés durant la dernière décennie. Nous avons récemment montré l'origine de cette discordance, 
qui est liée à l'existence d'une catalyse intrinsèque d'échange. 

Sur le coeur de rat perfusé, nous avons pu réduire de plus de 80%, par séquestration 
des phosphates, les pools d'ATP et de creatine phosphate cellulaire. Il est remarquable que le 
travail cardiaque n'est pas affecté. Nos travaux, associés aux mesures électrophysiologiques sur 
fibre pelée du laboratoire de G. Vassort, apportent une contribution importante à l'étude de la 
production et de la régulation énergétique du myocarde. 

En Imagerie médicale, Le Bihan propose dans sa thàse (en cours) une méthode 
permettant de visualiser et de mesurer in-vivo la diffusion moléculaire, la microcirculation 
sanguine dans les capillaires et les écoulements de certains fluides comme le liquide 
céphalo-rachidien. Cette méthode, appelée "IVIM" (Intra-Voxel Incoherent Motion) a été testée sur 
fantômes et appliquée sur plus d'une centaine de patients. L'implantation sur les tomographes 
commerciaux est en cours. 

Des études In vitro sur l'Ap4A-phosphorylase de levure ont montré que cette enzyme 
catalysait in vitro la synthèse de divers dinucléosides tétraphosphates (Np 4N', avec N = A ou G, et 
N' = A, C, G ou U). 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

1. MOUVEMENTS INTERNES DES ACIDES NUCLEIQUES 

Jean-Louis LEROY, Michel KOCHOYAN, Maurice GUERON 

L'ouverture d'une paire de bases est l'un des plus importants parmi les mouvements 
internes des acides nucléiques. Ce mouvement conditionne des mécanismes fondamentaux tels que la 
replication et la transcription de l'ADN; il pourait aussi jouor un rôle dans les mécanismes de 
reconnaissance d'une séquence d'acide nucléique par des agents chimiques. Il est donc important de 
connaître les paramètres cinétiques qui le caractérisent, c'est à dire les durées de vis des états 
fermé et ouvert des appariements, et de déterminer comment ces paramétres dépendent de la 
séquence et de la structure locale de l'ADN. 

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

Notre première contribution fut de démontrer que contrairement à ce qui était 
couramment admis, l'étape limitante de l'échange est la réaction catalysée par des bases générales 
et non pas l'ouverture de I'appariement. Cette observation a pour conséquence pratique de fournir 
une méthode directe pour mesurer la durée de vie des appariements: on accède à la durée de vie de 
la paire de bases lorsque la concentration et l'efficacité du catalyseur sont suffisantes pour que 
l'étape chimique de l'échange ne soit pas limitante. La proportion du temps passée dans l'état 
ouvert, ca.d. la constante de dissociation de I'appariement, peut aussi être déterminée par 
comparaison de la vitesse d'échange du proton imino apparié avec celle du même proton sur le 
nucleoside isolé. 

En 1986, nous avons étudié la cinétique d'ouverture/fermeture des appariements de 
fragments d'ADN de séquence définie, contenant de 6 à 20 paires de bases. Ce travail a bénéficié 
de collaborations avec Lancelot (Orléans), Neumann (CEN Saclay), Igolen (Institut Pasteur), Patel 
(Columbia University) et avec le Laboratoire de Biochimie de I' Ecole Polytechnique. 

Les résultats obtenus conduisent à une conception entièrement nouvelle du mouvement 
des appariemments de l'ADN : 
1. les durées de vie des paires de bases 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, avait conduit à une énorme surestimation des durées de vie des 
paires ; 
2. les paires s'ouvrent individuellement; les durées de vie sont modérément sensibles aux effets 
de séquence ; 
3. à 15°C, des durées de vie typiques pour la forme B sont 5 ms pour une paire A.T, 15 ms pour 
une paire G.C. Ces temps doublent si l'on abaisse la température de 10 degrés. 
4. l'étude comparée de l'efficacité d'un grand nombre de catalyseurs sur des nucleosides isolés ou 
appariés montre que le proton imino est très accessible au solvant dans l'état ouvert de la paire de 
bases ; nous pouvons maintenant donner une estimation de la constante de dissociation des 
appariements d'ADN: elle est de l'ordre de 10' 5 pour les paires AT et de 10*6 pour les paires G.C 
à 1 S°C ; la durée de vie de l'état ouvert des paires de bases (produit de la constante de dissociation 
par la durée de vie de l'état fermé) est donc de l'ordre de la dizaine de nanosecondes : 
5. nous avons enfin montré qu'en l'absence de catalyseur ajouté, l'échange du proton Imino est 
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catalysé par un groupe basique de l'acide nucléique, porté probablement par la base complémentaire 
de l'appariement ; ceci explique qu'en deçà d'une certaine concentration de catalyseur ajouté 
aucune variation de la vitesse d'échange des protons imino ne peut être détectée, es qui avait 
conduit certains auteurs à penser que l'étape chimique de l'échange n'était pas limitante. 

3. PHYSIOLOGIE CARDIAQUE 

Jacqueline HOERTER 

Précédemment nous avions utilisé le déoxyglucose (DOG) pour mesurer par FIMN du 
P l'effet de l'insuline sur le transport du glucose par le muscle cardiaque (coeur de rat perfusé 

en Langendorff). Au cours de ce travail, nous avions observé que la synthèse du DOG-6 - phosphate 
conduisait à une séquestration de phosphore et une depletion en phosphates à haute énergie sans 
altération du pH intracellulaire. On a ainsi un modèle, unique jusqu'ici, permettant de varier les 
concentrations de creatine phosphate et d'ATP sans augmentation des concentrations de phosphate 
inorganique ou de protons. 

Nous avons utilisé ce modèle pour explorer le problème très actuel de l'adéquation 
continuelle de la production d'énergie par la mitochondrie au travail fourni par l'ATPase 
myofibrillaire. A cet effet, nous faisons varier la concentration de creatine phosphate et d'ATP 
d'un coeur travaillant sur ballonet interne. La mesure du travail (contraction cardiaque), de la 
synthèse de metabolites (consommation d'oxygène) et des contenus en composés phosphorylés 
cytosoliques (par RMN) et totaux (par dosages biochimiques) montre que des concentrations de 
creatine phosphate et d'ATP 10 fois inférieures à la normale sont compatibles avec le maintien de 
la respiration et de la contraction cardiaque. Ces résultats étonnants sont pourtant en accord avec 
les cinétiques des ATPases et de la creatine kinase observées In vitro ou sur des myofilaments 
isolés (collaboration avec l'unité 241 INSERM, Orsay). 

La comparaison par RMN de ce modèle avec un modèle classique de restriction de 
synthèse d'ATP conduit à évoquer le rôle des différents metabolites dans la survenue des 
défaillances cardiaques. 
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4. IMAGERIE DES MOUVEMENTS INCOHERENTS MICROSCOPIQUES 

Denis LaQIHAK 

Le contraste tissulaire des images médicales RMN maintenant classiques est un 
contraste de relaxation dû à des différences d j microviscosité et de microinhomogénéités de 
susceptibilité magnétique.. Précieux pour l'exploration morphologique, il est par contre pauvre en 
Information physiologique ou pathologique. 

On peut rechercher celles-ci dans plusieurs directions : spectroscopie RMN, agents de 
contraste, imagerie rapide... Une voie intéressante est celle des mesures des mouvements 
incohérents microscopiques. Dans le" tissus biologiques, ces mouvements , que nous regroupons 
sous le terme générique IVIM (Intra-Voxel Incoherent Motion), sont: 
- la diffusion moléculaire, qui peut être restreinte par des obstacles comme des fibres ou des 

membranes cellulaires. Il en résulte une modulation des coefficients de diffusion mesurés en 
fonction de la structure physique des tissus. 
• la microcirculation sanguine ou perfusion, qui varie selon les tissus, en particulier selon la 

pathologie (tumeurs) . Là encore, une caractérisation des tisssus est possible. Fait marquant , c'est 
la première fois que la perfusion peut être explorée in-vivo sans injection de marqueur. D'autre 
part, la microcirculation varie selon les circonstances physiologiques et cette technique ouvre des 
horizons sur l'imagerie "fonctionnelle" , du cerveau en particulier. 
- les écoulements lents non-uniformes comme celui du liquide céphalo-rachidien. Aucune technique 

'iable et atraumatique n'existait à ce jour. L'imagerie IVIM permet d'appréhender aussi bien les 
w. p^ses moyennes que la variance de leur distribution. 

Nous avons défini les principes de la méthode et les modèles théoriques. Les 
expériences sur "fantômes' puis sur plus de c<snt patients ont été conduits au Département d'IRM de 
la Compagnie Thornson-CGR, à Bue. Afin de démontrer la possibilité de séparer ces mouvements 
élémentaires, des fantômes appropriés ont été élaborés . Des brevets ont été déposés. 

5. METABOLISME DE L'Ap4A 

Pierre PLATEAU 

Nous avons poursuivi l'étude du rôle cellulaire de la diadénosine 5\5"'-P', P 
tétraphosphate (Ap4A) en collaboration avec le Laboratoire de Biochimie. Ce nucleotide, 
vraisemblablement présent dans toutes les cellules vivantes, pourrait avoir des fonctions de 
régulation car sa concentration intracellulaire varie de façon très importante au cours du 
développement ou en fonction de l'environnement de la cellule. 

Cette année, nous avons tout d'abord utilisé le clonage du gène de l'Ap4A-hydrolase 
d'E. coli pour tester certaines hypothèses sur le rôle de l'Ap4A. En effet, lors du clonage de ce 
gène, des souches bactériennes surproduisant une vingtaine de fois l'Ap^A-hydrolase ont pu être 
construites. La surproduction de l'enzyme s'accompagne d'une diminution de 10 fois de l'Ap4A 
intracellulaire. Cette diminution n'affecte en rien la synthèse des protéines induites lors d'un choc 
thermique ou lors de l'exposition à H 2 0 2 . Ce résultat tend à infirmer l'hypothèse d'un rôle causal 
de l'Ap4A dans l'adaptation de la bactérie au choc thermique ou à un environnement oxydant. 

D'autre part, nous avons poursuivi la caractérisation de la synthèse in vitro d'Ap4A 
par l'Ap4A-phosphorylase de levure, une enzyme récemment découverte au Laboratoire de 
Biochimie. La formation d'AP4A se fait à partir d'ATP et d'ADP (ATP + ADP --> Ap4A + Pj). Cette 
réaction est fortement stimulée par le calcium ou le manganèse. Elle est très sensible au pH. La 
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synthèse d'autres nucleotides que l'Ap4A a aussi été mise en évidence in vitro: 

NTP + N , DP->Np 4 N' + P i 

avec N = A ou G, et N' = A, C, G ou U. Les vitesses de réaction obtenues suggèrent que cette 
enzyme pourrait être responsable de la présence observée in vivo de ces différents dinucléotides. 
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