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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à !a formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la phridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

1- DOMAINES DE RECHERCHE

Le laboratoire de Physique de la Matière Condensée de l'Ecole Polytechnique est une unité
de recherche associée au C.N.R.S. Il regroupe une quarantaine de chercheurs, stagiaires et visiteurs
travaillant dans des voies diversifiées. De nombreux contacts et échanges existent avec l'extérieur.
La grande majorité du personnel chercheur appartient au C.N.R.S. La moitié du personnel ITA dépend
du C.N.R.S., l'autre moitié de l'Ecole Polytechnique. Nous poursuivons notre effort de formation,
comme en témoigne le nombre de chercheurs non permanents. Le laboratoire est fortement lié à
l'enseignement de l'Ecole Polytechnique puisque trois chercheurs, dont deux à temps complet, y
participent dans deux disciplines, la Physique et la Chimie : Jean-Pierre BOILOT,
Jean-Noël CHAZALVIEL et Claudine HERMANN.

En termes généraux nos activités portent sur la physique des semi-conducteurs d'une
part et sur la physique du désordre d'autre part. Sont étudiées les propriétés électriques et
optiques des semi-conducteurs, des conducteurs mixtes, des conducteurs superioniques et des
céramiques et les interfaces de ces systèmes ainsi que les phénomènes de polymérisation
inorganique sol-gel. Le laboratoire dispose d'une compétence toute particulière dans la mise en
oeuvre de nombreuses techniques expérimentales : conductivité continue et alternative, effets de
transport photo-induits et notamment la photoémission, photoluminescence, résonance magnétique
nucléaire ou électronique, analyse thermique différentielle, rayons X, spectroscopie infrarouge,
techniques du vide et de l'ultra-vide, électrochimie. Des travaux théoriques et d'autres expériences
sont consacrés au mouvement des ions dans les solides, à la physique des fractales et des
électrodes, et à la percolation. Certains des matériaux étudiés sont synthétisés et caractérisés au
laboratoire : c'est le cas des céramiques et des aérogels, centres d'intérêt de l'équipe de Chimie du
Solide, et des alliages semi-conducteurs amorphes.

Plusieurs de ces matériaux ou systèmes présentent des potentialités industrielles : le
silicium amorphe est couramment utilisé dans les applications photovoltaïques, divers capteurs
chimiques mettent en oeuvre les conducteurs superioniques, certaines fractales permettent de
décrire les geometries observées lors de l'extraction 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 semi-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...

2 - RESULTATS MARQUANTS OBTENUS EN 1988

Transistor à effet de champ électrochimique
Des couches d'inversion géantes ont pu être réalisées par H. Bénisty à l'interface

silicium de type p/électrolyte-polymère en utilisant une géométrie de transistor à effet de champ.
Ceci constitue la première réalisation d'un "transistor à effet de champ électrochimique". L'étude de
la réponse temporelle de ce dispositif à différentes températures montre des relaxations très lentes
et non exponentielles, et permet une étude fine de la dynamique interfaciale de l'électrolyte-
polymère à l'approche de la transition vitreuse. Ceci montre enfin la possibilité de "geler" très
facilement une couche d'inversion géante, par exemple en vue d'étuats à très basse température sur
ce système physique original. Par ailleurs, l'analyse des mesures de mobilité en fonction de la
densité accumulée et de la température a conduit H. Bénisty à proposer un nouveau mécanisme
théorique, spécifique des couches géantes, pour les collisions électroniques par interaction
électron-phonon (processus "d'ordre supérieur en k.p").



Cathodoluminescence et émission d'électrons secondaires à basse énergie
En focalisant les électrons issus d'une photocathode d'arséniure de gallium (GaAs) sur un

autre échantillon de semi-conducteur cible, Ph. Bréchet et G. Lampel étudient l'interaction
d'électrons de basse énergie (entre O et 400 eV) avec cette cible. Dans cette expérience originale,
on mesure à la fois le courant total l( de la cible et la catholuminescence L due aux électrons
injectés. De cette façon on peut étudier en détail d'une part la création de paires électron-trou et
d'autre part la réémission d'électrons secondaires pour différents états d'affinité de la cible.

Cette méthode a été appliquée à une cible constituée d'un échantillon de GaAs que l'on
peut activer par coadsorption de césium et d'oxygène en ultra-vide. Quand l'énergie E est suffisante
pour créer des paires d'électron-trou par ionisation par impact, le nombre d'électrons dans la cible
croît avec l'énergie et l'on observe une augmentation corrélée de la luminescence. On met ainsi en
évidence les seuils successifs En qui correspondent aux nombres n de paires électron-trou créées
(E1 =3,2 eV). Le courant cible I1 inclut à la fois les électrons incidents et les électrons secondaires
émis. Quand l'affinité électronique décroît, la probabilité d'émission d'électrons secondaires
augmente. Un modèle simple présentant l'affinité électronique comme une barrière quantique en
surface rend bien compte de cet effet. Enfin la corrélation de l( et L nous permet de déterminer la
valeur de l'affinité électronique dans le cas où celle-ci est négative ; en effet les électrons d'énergie
cinétique nulle sont injectés dans la région de courbure de bande où ils ne peuvent pas se recombiner
par manque de trous ; il faut que leur énergie excède celle du bas de la bande de conduction dans le
volume, pour qu'ils rencontrent des trous, et puissent produire de la luminescence. Cette expérience
est parfaitement bien adaptée à l'étude précise des mécanismes gouvernant l'émission secondaire et
leur compréhension doit permettre de développer les dispositifs utilisables comme des dynodes
performantes dans les étages amplificateurs des photomutiplicateurs. Il est encore trop tôt pour dire
si une percée technologique notable sera faite mais les résultats déjà obtenus sont particulièrement
prometteurs.

Fluctuations d'un contact diffusé à deux dimensions
J.-F. Gouyet, B. Sapoval, M. Rosso et Y. Boughaleb ont étudié par simulation

Monte-Carlo sur réseau les fluctuations temporelles des fronts de diffusion à deux dimensions. Le
front ou interface de diffusion est la dernière ligne d'atomes "connectés" à la source de diffusion.
On observe que le bruit géométrique (fluctuations de la longueur de l'interface) a un comportement
en 1/f* à haute fréquence et en 1/f à basse fréquence. La fréquence de transition entre les deux
régimes suit une loi de puissance en fonction de la longueur de diffusion. Ces phénomènes présentent
la caractéristique très remarquable que les fluctuations existent à des fréquences bien supérieures
aux fréquences de saut moyen des particules. Qualitativement, on peut dire qu'un contact obtenu par
diffusion, que l'on peut considérer comme trempé parce que le temps de saut atomique à température
ordinaire est de l'ordre, par exemple, d'un million d'années, pourrait néanmoins présenter des bruits
et fluctuations à l'échelle de la seconde. Deux phénomènes expliquent ce comportement : pour
observer une fluctuation, il suffit qu'une particule de l'interface saute et connecte par exemple un
amas isolé. Le temps à attendre est donc de l'ordre du temps de saut divisé par le nombre de
particules de l'interface. Mais ce nombre est très grand car le front est fractal. Le mécanisme
ci-dessus peut être une source de bruit en 1/f dans certains dispositifs solides inhomogènes.

Aérogels
Les gels monolithiques obtenus à température voisine de l'ambiante peuvent être

considérés comme des milieux biphasés constitués par un solide et le solvant ayant servi à la
synthèse. Le rapport du volume de matière (ou phase solide) au volume total est faible, typiquement
1/10. L'expulsion du solvant sans dégradation de la structure de la phase solide peut s'opérer dans
des conditions où la tension superficielle du solvant est nulle (conditions critiques). On prépare alors
des matériaux de structure très peu compacte, par exemple des alumine-silicates, dont la densité
(50 kg/m3) est intermédiaire entre celle d'un gaz (de l'ordre du kg/m3) et celle d'un liquide ou d'un
solide (de l'ordre de 1000 kg/m3). De tels matériaux ultra-légers sont appelés aérogels et leurs
propriétés particulières (par exemple, le très grand pouvoir d'isolation thermique) sont liés
directement à leur structure fractale.

La structure des aérogels alumino-silicates a été étudiée par F. Chaput et J.-P. Boilot



par diffusion centrale des rayons X, en collaboration avec A. Dauger et A. Lecomte de I1ENSCI de
Limoges. Pour des échantillons de différentes densités, on observe un régime à deux lois de
puissance, qui correspondent à la région de Porod proprement dite (pante de Porod -4) pour les
"briques" de base, et au domaine fractal (pente -1,85) pour l'association de ces briques.
L'intersection des deux demi-droites est approximativement la même pour tous les échantillons et
correspond à une longueur de 1,3 nm. C'est la taille caractéristique des particules élémentaires.

Il ressort de cotte étude que la structure poreuse et très ouverte de !'aerogel peut être
décrite par l'agrégation de ces particules selon une structure fractale en masse (dimension fractale
-1,85). La loi de croissance fractale identique pour les différents échantillons met en évidence une
loi de similarité interne des aerogels dans un large domaine de densité.

EXPOSE ANALYTIQUE

I - PHOTOEMISSION ET SPECTROSCOPIE DES SEMI-CONDUCTEURS :
Georges LAMPEL, Philippe BRECHET, Henri-Jean DROUHIN, Claudine HERMANN, Yves LASSAILLY,
Jean-Luc LE GALL, Daniel PAGET, Jacques PERETTI.

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), ou de silicium, dopé de type p, on peut abaisser le niveau du vide
jusqu'à ce que son énergie soit inférieure à celle du bas de la bande de conduction du solide massif.
Cette situation, dite "d'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.

Précession de spin dans le champ magnétique interne de GaAs
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 entraine l'existence,
pour les électrons de conduction, d'un champ magnétique effectif intrinsèque dépendant du module et
de l'orientation par rapport aux axes cristallographiques de la vitesse des électrons. L'amplitude de
ce champ autour duquel les spins précessent 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 de l'ordre de 0,5 eV.

Cl. Hermann et H.-J. Drouhin, en collaboration avec H. Riechert (Siemens AG Munich) ont
poursuivi l'analyse de la précession de spin des électrons émis par une surface de GaAs parallèle au
plan cristallographique (110). Ce travail les a conduits, sur le plan théorique, à développer un
formalisme très général décrivant le pompage optique des électrons dans les diverses bandes de
conduction. De leurs mesures ils ont déduit un encadrement du libre parcours électronique, de
l'ordre de 100 nm. Ils ont également étudié les effets de précession liés à la levée de la
dégénérescence de spin dans les vallées latérales de la bande de conduction. Autour des points L et X
de la zone de Brillouin, les effets du champ magnétique interne, liés à la symétrie, sont
qualitativement très différents, alors que les propriétés de transports sont semblables.

Photoémission d'hétérostructures
A la suite de leurs études sur la photoémission de puits quantiques GaAs^IxGa1.xAs et

d'hétérojonctions de ces mêmes matériaux, Cl. Hermann, G. Lampel, en collaboration avec
F. Ciccacci de l'Université de Milan, avaient proposé une structure semi-conductrice particulière
comme source commode et intense d'électrons polarisés. Ils ont fait fabriquer cet échantillon par
épitaxie par jets moléculaires (Aixtron, Aachen R.F.A.) et en ont étudié les propriétés.

La structure est constituée d'une couche épaisse de AIxGa1 xAs dont la bande interdite
est adaptée pour l'excitation d'électrons par un laser He-Ne (hv=1,96 eV). Cet alliage est recouvert



d'une fine couche superficielle d'épaisseur d (100 ou 10 nm) de GaAs, ce qui permet !'activation en
AEN. Les électrons sont créés dans le AIxGa-^xAs près du bas de la bande de conduction et sont
injectés dans la couche de GaAs, qu'ils traversent avant d'être émis dans le vide. Si la lumière
excitatrice est polarisée circulairement les électrons sont polarisés de spin. Pendant le transfert
vers la surface ils perdent éventuellement de l'énergie et leur polarisation peut être réduite. Ces
relaxations dépendent crucialement de la valeur de l'épaisseur d par rapport au libre parcours
moyen. En particulier pour l'échantillon où d=10 nm la mesure de la répartition en énergie des
électrons photoémis fait apparaître une faible thermalisation dans la couche de GaAs ; cette
répartition est relativement uniforme de sorte que le courant total de photoémission est beaucoup
moins sensible à la position du niveau du vide, et donc au vieillissement, que celui d'une photocathode
de GaAs pur. Par ailleurs la polarisation de spin reste pratiquement constante et élevée (32-42%)
dans toute la distribution. Ces deux propriétés sont très favorables à la réalisation d'une source
d'électrons polarisés commode, puisqu'adaptée à une source lumineuse courante, et peu sensible au
vieillissement.

Photoémission près de la bande interdite du silicium cristallin (100)
Cl. Hermann, G. Lampel, Y. Lassailly, en collaboration avec P. Chiaradia de l'Université

de Rome, ont poursuivi l'étude de la photoémission de la face (100) du silicium cristallin, activé par
dépôt de césium et d'oxygène. En utilisant les différentes raies du laser krypton (du proche
infrarouge à l'ultraviolet) ils ont pu réaliser une excitation qui va du domaine de la bande interdite
indirecte à 1,15 eV jusqu'au-delà de la bande interdite directe à 3,3 eV. Cette expérience fournit une
mesure directe de la position en énergie du minimum secondaire L1

0 de la bande de conduction.
Pour cette étude, ils ont réalisé un porte échantillon qui permet, en ultra-vide, de

nettoyer la surface par chauffage ohmique jusqu'à 100O0C et de refroidir l'échantillon jusqu'à la
température de l'hélium liquide. La mesure de la distribution en énergie des électrons émis s'est
effectuée à 90 K sur deux échantillons, l'un fortement dopé (10 cm ) l'autre faiblement dopé
(10^ cm ) de façon à s'affranchir des effets de courbure de bande. Elle révèle une structure à
2,05+0,05 eV au dessus du maximum de la bande de valence, qui , peu visible pour des photons de
2,18 eV, apparait nettement résolue pour hv=3,53 eV par suite de l'augmentation du coefficient
d'absorption. Cette structure correspond à des électrons de conduction qui se sont accumulés au
point L1

 c après perte d'énergie. Bien que la structure de bande du silicium ait été étudiée
expérimentalement et théoriquement de façon intensive, la position précise en énergie du minimum
secondaire L^ c restait paradoxalement controversée (de 1,6 à 2,4 eV). De plus on déduit une
courbure de bande de 0,40 eV du système Si/Cs-O (pour Si dopé 1019cm"3). Cette dernière valeur
contraste avec les 0,7 eV communément proposés pour Si/Cs.

Photoémission assistée par champ électrique
H.-J. Drouhin, D. Paget et J. Peretti ont poursuivi l'étude de la photoémission assistée

par champ électrique de structures métal/semi-conducteur césiées. Ils ont montré que l'analyse en
énergie des électrons photoémis dans le vide permet d'étudier de manière directe le transport en
fort champ électrique. Dans la zone de charge d'espace située à l'interface entre le métal et le
semi-conducteur règne un champ électrique intense, de l'ordre de plusieurs dizaines de KV par cm,
dont la valeur peut être modifiée par application d'une tension de polarisation à la structure. Les
électrons créés par excitation lumineuse dans le volume du semi-conducteur sont accélérés dans ce
champ électrique et on analyse leur énergie après l'émission dans le vide. L'étude de la répartition en
énergie des électrons photoémis en fonction de la tension de polarisation appliquée à la structure
met en évidence plusieurs phénomènes de relaxation des électrons par émission de phonons, et
notamment les transferts intervallées. Ces phénomènes, qui avaient jusqu'à présent été étudiés de
manière indirecte, jouent un rôle crucial pour la mise au point de composants électroniques
ultra-rapides.

Ce travail permet également de mieux comprendre les mécanismes physiques de la
photoémission infrarouge. Il offre des perspectives séduisantes d'application à la détection de
lumière de longueur d'onde supérieure à 1 pir, à l'aide de photoémetteurs de ce type, sensibles et
permettant l'imagerie de manière très simple. En effet, contrairement à GaAs ou InP de type p, un
semi-conducteur de bande interdite inférieure à 1 eV ne peut pas être mis en AEN par la procédure
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d'activation ; les expériences de photoémission assistée par champ montrent qu'en appliquant une
tension de polarisation à une structure métal/semi-conducteur de petite bande interdite, on devrait
obtenir une situation équivalente à l'AEN et donc un rendement de photoémission important. Les
résultats des expériences ci-dessus permettent de concevoir les systèmes ou hétérostructures bien
adaptés à la photoémission au delà de 1 \itn.

Il - INTERFACE SEMI-CONDUCTEUR/ELECTROLYTE : Jean-Noël CHAZALVIEL,
Henri BENISTY, François OZANAM.

Spectroscople Infrarouge de l'interface semi-conducteur/électrolyte
F. Ozanam et J.-N. Chazalviel ont effectué une étude systématique de la spectroscopie

vibrationnelle de diverses interfaces silicium [111]/électrolyte organique en utilisant l'arrangement
de spectroscopie infrarouge électromodulée et à transformée de Fourier récemment mis au point.
L'utilisation de lumière polarisée a permis de préciser les attributions des pics vibrationnels
observés. Ces expériences montrent de façon indiscutable (par la détection du mode de déformation
"en ciseaux" de la molécule H2O) que l'eau résiduelle contenue dans !'electrolyte organique se
physisorbe à la surface du silicium. La longue durée de vie (plusieurs heures) de cet état physisorbé
démontre une fois de plus l'étonnante stabilité de la surface du silicium lorsqu'elle a été hydrogénée
par rinçage dans HF. Le comportement des modes de vibration Si-H au cours du temps permet de
déduire que l'oxydation de la surface du silicium s'effectue en îlots. Enfin, l'observation des modes
de vibrations Si-O-Si dans la région 1000-1300 cm"1 permet de distinguer les vibrations
parallèles et perpendiculaires à la surface. L'écart entre ces deux modes croîi avec l'oxydation de la
surface. Un modèle simple permet, à partir de ce comportement, d'estimer les dimensions des îlots
d'oxyde, typiquement une à deux monocouches sur des dimensions latérales de l'ordre de 2 nm. Ce
travail a constitué l'essentiel de la thèse de F. Ozanam.

Ill - SILICIUM ET ALLIAGES AMORPHES : lonel SOLOMON, Manoj BHATNAGAR,
Ming FANG, Hai TRAN QUOC

L'activité du groupe "Silicium amorphe et couches minces" concerne surtout des
problèmes fondamentaux mais les applications industrielles ne sont jamais très éloignées. En
continuité avec les années précédentes, I. Solomon, M. Bhatnagar, M. Fang et H. Tran Quoc ont étudié
systématiquement les alliages à base de silicium amorphe élaborés par décharge luminescente dans
un plasma. En changeant les composants 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 silicium-carbone Six-C1^x

ayant d'excellentes propriétés semi-conductrices. 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 photo-voltaiques, l'étude des
alliages silicium-germanium est en cours, et devrait déboucher à terme sur des photodiodes solaires
à rendement élevé.

L'activité photovoltaïque a été surtout marquée par l'organisation par notre groupe, en
collaboration avec B. Equer, du laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces, du
grand Congrès Européen (à Florence, Italie) qui a été, en 1988, le plus important congrès
photovoltaïque mondial, surpassant même son concurrent américain organisé par l'IEEE.

Enfin une étude, qui peut avoir des retombées importantes dans le domaine des
affichages, a été entreprise en collaboration avec le CNET, Bagneux (responsable : P. Thioulouse) ; il
s'agit du couplage d'une couche de silicium amorphe avec un élément électroluminescent, l'ensemble
ayant d'intéressantes propriétés de mémoire optique. L'affichage obtenu avec ce dipositif possède un
contraste élevé pour une consommation très inférieure à celle des dispositifs électroluminescents
classiques.



IV - PHYSIQUE DES FRACTALES : Bernard SAPOVAL, Jean-Noël CHAZALVIEL,
Vincent FLEURY, Thierry GOBRON, Jean-François GOUYET, Max KOLB, Jean-Pierre KORB,
Michel ROSSO.

L'activité du laboratoire dans ce domaine porte plus particulièrement sur l'étude des
croissances d'objets fractals, diffusion, invasion, coagulation, percolation et sur l'étude des
propriétés d'échanges sur des interfaces fractales.

Détermination de la valeur du seuil de percolation continue à deux dimensions
M. Rosso a étendu la méthode de la percolation dans un gradient à l'étude de la

percolation continue à deux dimensions. Il s'agit ici de la percolation de disques de diamètre fixe,
pouvant se recouvrir. La valeur du seuil de percolation est obtenue avec une précision inégalée à ce
jour. D'autre part. M. Rosso a étudié l'accessibilité de l'amas de peculation par un disque test
(figurant par exemple une molécule) de taille variable, pouvant se déplacer dans le plan. Le résultat
qualitatif tout-à-fait surprenant est que l'accessibilité de cet amas dépend très fortement de la taille
du disque test, même si celui-ci est beaucoup plus petit que les disques constituant l'amas. Ce
résultat apporte une lumière nouvelle à l'étude d'une surface irrégulière (par exemple poreuse) par
adsorption de particules.

Simulation Monte-Carlo de la décomposition spinodale à deux dimensions
La décomposition spinodale est la séparation spontanée des phases A et B qui apparaît

dans certains cas quand on trempe une phase désordonnée AB existant à haute température. M. KoIb,
T. Gobron, J.-F. Gouyet, et B. Sapoval étudient la décomposition spinodale oans un gradient de
concentration. Ils ont observé par simulation numérique de type Monte-Carlo une croissance de
domaines ordonnés après une trempe initiale d'une phase désordonnée unique. En imposant un gradient
de concentration dans une des directions, l'homogénéité de l'espace est brisée. Les calculs montrent
que la décomposition se fait dans l'équilibre local : le profil de concentration initialement imposé ne
change pas au cours du temps. Donc globalement il n'y a pas de transport de matière dû aux
inhomogénéités. Par ailleurs une nouvelle interprétation est proposée pour la structure des
domaines, utilisant la théorie de la percolation. Les résultats numériques confirment que l'épaisseur
du front de diffusion varie comme R""0+v) où v est l'exposant critique de la longueur de corrélation
à deux dimensions et vaut 4/3 et où R est la distance de corrélation (taille des amas), qui croît avec
le temps en t . Le nombre de particules sur le front varie comme R~"('+v). Ces résultats sont
compatibles avec la répartition de domaines métalliques dans un film de polyimide, réalisé par
S. Mazur au laboratoire de Du Pont de Nemours, étudiée par R.P. Wool à l'Université d'Urbana.

Diffusion de particules en interaction : approche de type champ moyen
La dynamique des particules classiques en interaction sur un réseau a été étudiée d'un

point de vue analytique par T. Gobron. Dans une approximation de type champ moyen, la densité
moyenne en chaque site du réseau décrit l'état du système dont l'évolution est régie par des
équations non linéaires couplées. A haute température, le modèle ainsi construit permet d'étudier
l'effet des interactions sur le profil de diffusion des particules et de calculer un coefficient de
diffusion comparable à celui donné par des simulations Monte-Carlo pour une large plage de
concentrations. A basse température, ce système représente un modèle simple de la dynamique de
séparation de phases dans un mélange binaire. En effet, pour certains choix des fréquences de saut
du modèle de gaz sur réseau initial, le système d'équations est partiellement soluble et l'expression
analytique de certaines des solutions stationnaires (non homogènes) a pu être calculée. Ceci donne
alors un moyen d'étudié, la stabilité des domaines, leur coalescence ainsi que le rôle de la géométrie
de l'interface entre les deux phases. Ce travail est mené en collaboration avec M. KoIb pour la
comparaison avec les données des simulations numériques.

Simulation numérique de la diffusion par un algorithme déterministe
La diffusion est le prototype d'un mécanisme aléatoire. Pour des simulations numériques

il est indispensible de disposer d'algorithmes qui soient ergodiques et numériquement efficaces.
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M. KoIb, en collaboration avec B. Chopard et M. Droz (Université de Genève), a développé des règles
déterministes pour modéliser la diffusion sur réseau. L'idée de base est de coupler un réseau de
particules en diffusion avec un gaz sur réseau, mobile, dont l'évolution suit les lois de la mécanique
et est donc déterministe. Ce gaz sert de générateur de mouvement, supposé aléatoire, pour les
particules de l'autre réseau : la configuration autour d'un site du réseau du gaz hydrodynamique
détermine la direction dans laquelle saute la particule sur le site correspondant du réseau des
particules en diffusion. Ce procédé est particulièrement bien adapté aux ordinateurs parallèles (du
type automate cellulaire). L'ergodicité a été partiellement testée en comparant les résultats obtenus
par simulation sur une machine CAM (Cellular Automate Machine) avec des résultats obtenus à
partir d'un générateur aléatoire standard. Pour un système de particules qui diffusent d'une source
vers un puits on trouve un bon accord pour l'évolution du profil de diffusion et pour les propriétés
fractales des interfaces. L'intérêt est ici de fournir une méthode de génération très rapide de
configurations aléatoires.

Coagulation critique
Les figures de souffle (dépôts de gouttes sur une plaque, condensation de rosée) sont un

exemple classique de processus de croissance irréversible. Suivant le régime de mouillage les
gouttelettes sont soit sphériques, soit aplaties (J.-F. Joanny, P.G. de Gennes). La dynamique de la
coagulation a été étudiée par M. KoIb à l'aide d'une analyse du type champ moyen et de simulations.
Les résultats distinguent un régime où les fluctuations peuvent être négligées et un régime critique
dominé par les fluctuations. Le premier régime correspond aux gouttelettes volumiques, le deuxième
à la limite des gouttelettes planes. Ce deuxième cas a toutes les caractéristiques d'un point critique :
les répartitions du nombre de gouttelettes coagulées et du nombre d'étapes de coagulation
successives sont critiques (en lois d'échelle). Cet exemple montre qu'un système de croissance peut
s'organiser spontanément dans un état critique.

Réponse continue d'une électrode tractate.
B. Sapoval et J.-N. Chazalviel ont étendu leur théorie de la réponse en fréquence des

électrodes poreuses à la réponse en continu par l'utilisation de la théorie de la réponse linéaire. Ils
ont montré notamment que si une électrode avait, en fonction de la fréquence, une admittance
Y = Aw1I (réponse dite C.P.A. : Constant Phase Angle) alors la réponse en continu de cette même
électrode était de la forme Y = Ar'^p11"1 où r est la résistance faradique d'interface et p la
résistivité de !'electrolyte. Ceci pourrait avoir des implications directes dans l'étude des processus
faradiques : si rsuit une loi d'Arrhenius en fonction de la température avec une énergie d'activation
E, alors !'admittance d'une électrode poreuse suit une loi activée mais avec une énergie d'activation
"apparente" T]E. De nombreuses mesures d'énergie d'activation de processus faradiques sur des
électrodes réelles sont à revoir à la lumière de cette prédiction théorique puisqu'on ne mesure que le
produit T[E.

Détermination expérimentale d'une longueur d'échelle pour une électrode
ramifiée

B. Sapoval a étudié en collaboration avec E. Chassaing, du Centre d'Etudes Métallurgiques
du CNRS à Vitry, ie comportement expérimental d'électrodes ramifiées, "fractales en première
approximation". Ces objets, qui sont des moulages en alliage de Wood de figures de propagation de
l'eau à travers du plâtre, sont réalisées par G. Daccord et R. Lenormand dans les laboratoires de
Doil-Schlumberger à Saint-Etienne. L'étude expérimentale de l'impédance d'une électrode fractale
ramifiée a permis de démontrer qu'il existe une longueur d'échelle A(to) = (pyœ)"1 où p est la
résistivité de l'électrode, y la capacitance spécifique de l'interface et <o la fréquence ; de plus si
l'impédance varie avec la fréquence selon une loi de puissance, ceci implique qu'elle varie également
comme une puissance de la résistivité de !'electrolyte. Ce phénomène inconnu jusqu'à présent a été
vérifié expérimentalement,

Electrodéposition fractale
M. Rosso et V. Fleury ont entrepris l'étude expérimentale du dépôt cathodique de cuivre

sous fort champ électrique à partir d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Ils ont mis en



11

évidence dans certains régimes des structures fractales. Ils ont d'ores et déjà observé la
progression linéaire dans le temps de fronts de croissance dans le cas de geometries où les
électrodes sont parallèles. Le but est ici l'étude quantitative de l'ensemble du système
électrolytique. Les objets électrodéposés ont des propriétés tout-à-fait remarquables (grande
surface, densité très faible) mais ils sont très fragiles : un contrat avec le Centre National d'Etudes
Spatiales devrait permettre de les fabriquer et les étudier en microgravité.

V - RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE : François DEVREUX, Jean-Pierre KORB,
Dominique PETIT, Bernard SAPOVAL.

RMN multi-quanta
Les techniques de RMN multi-quanta dans les solides ont été mises en oeuvre pour la

première fois, à notre connaissance, sur un spectromètre Bruker MSL commercial par F. Devreux.
Cela a nécessité la modification des séquences d'impulsions publiée", pour les rendre compatibles
avec les possibilités d'un appareil standard. De plus, alors que la séquence de Baum et al. sélectionne
les quanta de rang pair, une séquence originale donnant les quanta de rang impair ou la superposition
des deux a été mise au point. Ces séquences ont été testées sur un échantillon de référence,
l'adamantane, où les cohérences multi-quanta peuvent se propager sans limite dans le réseau
régulier. A l'opposé, dans le silicium amorphe hydrogéné, la propagation est limitée du fait de
l'existence d'amas isolés d'atomes d'hydrogène, donnant ainsi accès à des informations structurales
sur ce type de matériau désordonné. Toutefois, l'exploitation quantitative des résultats est rendue
difficile par une perte de cohérence parasite, attribuée à l'inhomogénéité du champ magnétique.
L'équipement prochain de l'aimant avec des bobines correctrices devrait pallier cette difficulté.

Résonance magnétique nucléaire dans les milieux poreux
L'étude de la "diffusion" et de la relaxation de spins dans les milieux poreux a débuté

cette année avec l'installation du spectromètre RMN Bruker MSL 360 MHz. L'état des premiers
travaux théoriques et expérimentaux sur ce sujet est résumé ci-dessous.

Relaxation nucléaire et structure fractale dans les gels polytnèr^a réticulés
En collaboration avec C. Chachaty (Saclay), J.-P. Korb et B. Sapoval se sont intéressés

à la diffusion et à la relaxation de spins de solvants (méthanol et nitrométhane) adsorbés sur une
résine de poly-4-vinyl-pyridine (P4VP) réticulée par des ions paramagnétiques VO" et Cu ou par
des ions diamagnétiques Cd . Ils ont étudié la relaxation longitudinale du deuterium et du C de ces
solvants pour obtenir des informations dynamiques (vitesses de relaxation spin-réseau) et
structurales (dimension fractale) sur ce système organique désordonné. Les dépendances en
fréquence et en température de ces vitesses ont pu être expliquées par des mécanismes de
réorientation et de diffusion translationnelle du solvant dans la matrice rigide.

Etude théorique de la relaxation de spin nucléaire dans les milieux poreux
J.-P. Korb et B. Sapoval ont commencé une étude théorique de la relaxation de spin

nucléaire dans des systèmes poreux qui tient compte des processus de diffusion et de relaxation de
surface. Ils ont considéré le cas d'une vitesse de relaxation de surface finie par opposition au cas
limite, mais peu courant, d'une vitesse infinie considéré préalablement par de Gennes. Dans la limite
des temps courts où la longueur de diffusion (Dt) est inférieure aux plus petits rayons de
courbure de l'interface, ils ont montré qu'il existe, au voisinage des parois approximativement
planes, un profil d'aimantation inhomogène dont la valeur est finie sur les parois. Ce résultat donne
une décroissance temporelle de l'aimantation intégrée proportionnelle à 1-At (A étant proportionnel
à la surface spécifique du poreux) différente de celle proportionnelle à 1-At proposée par de
Gennes pour une vitesse infinie de relaxation à la surface.

Relaxation de spin nucléaire dans les milieux poreux
Une étude préliminaire de spectroscopie RMN et de relaxation nucléaire a été effectuée

par F. Devreux et J.-P. Korb sur de l'eau adsorbée dans un verre poreux, le Vycor 7930, et dans
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des aérogels. Ce travail met en évidence un déplacement de fréquence, en fonction de la quantité
d'eau adsorbée, probablement dû à la formation de liaisons hydrogènes. Cet effet devrait permettre
de suivre de manière microscopique la cinétique d'adsorption. Par ailleurs, dans des échantillons
contenant des impuretés paramagnétiques, des relaxations non-exponentielles très rapides (quelques
ms) et des formes de raies "pathologiques" (hyper-lorentziennes) ont été observées. Ceci pourrait
être relié aux propriétés de diffusion contrainte par la géométrie du milieu (structure hiérarchique
des pores, surface à caractère fractal).

Vl - CHIMIE DU SOLIDE : Jean-Pierre BOILOT, Frédéric CHAPUT, Philippe COLOMBAN,
Dominique PETIT, Monique SMAIHI

Précurseurs sol-gel pour céramiques ferroélectrlques
Ce travail, objet de la thèse de F. Chaput, est centré sur la synthèse de diélectrique:;

pour condensateurs multicouches. Deux types de matériaux ont été étudiés : le titanate de baryum
BaTiO3 (pur ou dopé) et les pérovskites au plomb de type PbMg1/3Nb2/3O3. Dans le cas du titanata
de baryum, l'objectif était de réaliser à basse température des céramiques denses à grains fins qui
présentent une constante diélectrique élevée à température ambiante. Lors de la synthèse, le
problème principal est d'éviter la condensation entre espèces Ti-OH, source d'hétérogénéités entre
les atomes Ti et Ba. Le procédé consiste à hydrolyser en milieu fortement basique un alkoxyde de
titane par un hydroxyde de baryum. On forme les espèces Ti(OH)g*" Ba . La condensation interne
conduit directement à la phase pérovskite BaTiOg.

Nous avons montré la possibilité de réaliser complètement la condensation interne en
utilisant un alkoxyde de titane monomérique et un hydroxyde de baryum hydraté pulvérulent. On
obtient à basse température (60-15O0C) une poudre cristallisée de titanate de baryum. On peut
appliquer cette technique à un système complexe : BaxSr1.x(TiuZrvHf.|.(U^V))°S' ce W P6:met

l'ajustement des caractéristiques électriques (aplatissement ou déplacement du pic de Curie).
L'intérêt des céramiques résultant du traitement thermique de ces poudres a été démontré. Dans le
cas du titanate de baryum stoechiométrique, des valeurs importantes de la constante diélectrique
ont été atteintes (supérieures à 5000 à 2O0C) pour une température de frittage de 115O0C. Cette
nouvelle technique a fait l'objet d'un brevet d'invention.

Une autre technique permet l'obtention de gel de titanate de baryum, à partir d'alkoxyde
de titane et d'acétate de baryum, par hydrolyse contrôlée en milieu acétique. Des gels monolithiques,
optiquement clairs de titanate de baryum, ont été synthétisés. Le contrôle de la viscosité des
solutions permet le dépôt de film mince amorphe. Le traitement thermique à 80O0C conduit à une
phase pérovskite pure.

Céramiques superconductrices Ioniques
Les études par diffraction des rayons X et RMN de ^ 'P et Li avec rotation à l'angle

magique (Magic Angle Spinning : MAS), réalisées sur des céramiques conductrices au lithium de
composition LiZr2(PO4J3 par D. Petit, F.Sudreau et J.-P. Boilot, ont mis en évidence deux formes
structurales : d'une part une forme, préparée à 120O0C, qui présente une structure type NASICON
(Na Super Ionic Conductor ) et une transition structurale à 4O0C où la symétrie passe de
monoclinique à rhomboédrique avec mise en mouvement des ions lithium et changement de leur
énergie d'activation (0,60 eV -> 0,34 eV ) ; d'autre part une forme, préparée à 90O0C, qui présente
une structure type B-Fe2(SO4J3 et une transition structurale à 30O0C. La symétrie de cette
deuxième forme passe de monociinique à orthorhombique, avec variation de l'énergie d'activation de
0,91 eV à 0,28 eV. Ces structures sont formées d'octaèdres ZrOg(O) séparés par des tétraèdres
PO4(T). Elles diffèrent par l'orientation relative des unités O2T3 qui forment un squelette 3D dans
lequel diffusent les ions Li+. Les spectres RMN MAS P ont, en outre, permis le dosage des phases
dans les échantillons diphasés que nous étudions en conductivité. Les mécanismes de diffusion des
ions lithium ont été étudiés par RMN au dessus de la transition de phase dans la forme NASICON.

Des céramiques conductrices au sodium monophasées de Na5YSi4O12Ot Na5GdSi4O12

ont été préparées par technique sol-gel par N. Blanchard et J.P. Boilot, en collaboration avec
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N. Bourguiba de la Faculté des Sciences de Tunis. Une transformation structurale R32->R3c a été
mise en évidence à 15O0C entraînant une variation de l'énergie d'activation de la conduction ionique
(0,31 eV -» 0,23 eV).

Céramiques tritigènes
Ce sont des matériaux au lithium utilisés pour produire du tritium qui est un combustible

dans les réacteurs à fusion nucléaire. Le lithium se transforme en tritium par bombardement de
neutrons, ce tritium est à son tour libéré sous forme gazeuse par chauffage. L'aptitude d'un matériau
à relâcher le tritium gazeux ainsi que les lois gouvernant sa sortie sont assez mal connues. On sait
qu'il existe une corrélation empirique entre la mobilité des ions Li+ et la vitesse de sortie du tritium.
Parmi les matériaux candidats se trouve l'orthosilicate de lithium Li4SiO4 qui présente une teneur
élevée en lithium (0,5 g/cm3). On peut augmenter cette densité en substituant des atomes de
silicium par des atomes d'aluminium ; la charge monovalente manquante étant comblée par un atome
de lithium. On obtient ainsi la formule Li4^AIxSi1 _XO4. Le composé Li4SiO4 ainsi que son dérivé
Li4 4AIQ 4SiQ gO4 ont été élaborés par la méthode sol-gel. Des essais sont en cours pour corréler
ces compositions à la mobilité ionique des ions Li+. Cette étude constitue le travail de thèse de
M. Smaihi.

Origine de l'incommensurabilité dans N
Les composés NH4HSeO4 et ND4DSeO4 ont fait l'objet de nombreuses études car ils

présentent plusieurs propriétés remarquables : ferroélectricité, superconduction ionique, existence
d'une phase incommensurable.

Ph. Colomban, en collaboration avec A. Novak (CNRS, Thiais), I. Alexandrova (Institute
of Physics, Krasnoyarsk, URSS) et J.C. Badot (ENSCP, Paris), a établi le diagramme de phases de
ces composés. L'analyse d'une centaine d'échantillons par calorimétrie différentielle à balayage a
permis de mesurer l'influence de l'histoire des échantillons et de préciser le domaine d'apparition
des phases incommensurables en relation avec les mesures de diffusion des neutrons. A la transition
de phase incommensurable l'enthalpie est très faible (< 0,05 kcal/mole) alors que celles de la
transition superconductrice et de la fusion atteignent 10 kcal/mole. Les phases incommensurables
appartiennent à une séquence métastable liée à l'augmentation continue du désordre d'orientation des
ions NH4

+ et HSeO4* jusqu'à atteindre un état plastique et superconducteur ionique, en liaison avec
un affaiblissement régulier de la liaison hydrogène, comme le montrent les études par diffusion
Raman et par absorption IR .

L'analyse des propriétés diélectriques complexes entre 1 kHz et 20 GHz permet de
déterminer les différentes relaxations, à savoir celles dues aux réorientations des espèces
protoniques et au saut de proton. On en déduit les temps caractéristiques des mouvements, ainsi que
leur énergie d'activation, et on peut également décrire le mécanisme de transfert protonique. On
relie ainsi l'existence de l'incommensurabilité à la différence de 20 K existant entre la température
de disparition de l'ordre ferroélectrique (dipoles d'orientation) des deux sous-réseaux formés par
NH4

+ et HSeO4", en accord avec le faible effet isotopique observé à la substitution H/D.
L'hypothèse souvent avancée d'un ordre des protons le long des chaînes HSeO4 comme origine de la
ferroélectricité est ainsi réfutée.

Des défauts localisés aux gels
Le phosphate acide de zirconium a une structure intermédiaire entre celles des NASICON

et de HUP (phosphate d'uranyle hydraté HgOUO2PO4-SH2O). Il présente de plus, d'après la
littérature, la faculté d'exister sous forme amorphe ou cristalline avec des états intermédiaires. Ce
composé est très utilisé comme échangeur d'ions (filière nucléaire, reins artificiels...). Mais l'étude
de la nature et de la localisation des espèces protoniques avait été négligée. Ph. Colomban a montré
que le passage de la forme amorphe à la forme cristalline n'était pas seulement dû à un effet d'ordre
mais aussi à une modification de la nature des espèces protoniques, avec un déplacement dans le
phosphate acide de zirconium de l'équilibre

H3O
+ <=> H2O + H+- (réseau hôte)

en fonction de la température et/ou de la stoéchiométrie en eau, déplacement déjà connu pour les
acides antimoniques et qui se produit aussi pour HUP.
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