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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 ».

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

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

- viser l'excellence, sans cesse,
- culti i/er la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche



OPTIQUE APPLIQUEE

Directeur : André ANTONETTI
Professeur à I1ENSTA

Tél. (33}(1)60 100318

Laboratoire commun à l'ENSTA
Unité associée INSERM (U 275)

SOMMAIRE

PERSONNEL DE RECHERCHE 2

DOMAINES D'ACTIVITE 5

PHYSIQUE ULTRARAPIDE 6

SOURCES FEMTOSECONDES 6

PHYSIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS 8

OPTIQUE NONLINEAIRE 12

BIOLOGIE 12

BIOPHYSIQUE 14

CHIMIE 15

PHYSIQUEATOMIQUE 15

PHYSIQUE DES LASERS INFRAROUGES 16

OPTIQUEGUIDEE 18

BIOMEDICAL 20

PUBLICATIONS 22

REVUES SCIENTIFIQUES

CONGRES

22

25



PERSONNEL DE RECHERCHE

• CHERCHEURS

ANTONETTl André

AGOSTINI

ANDRE

ARABAT

ASHOKKUMAR

ASTIER

BEREGI

BOTTU

BOURDET

BOYER

CASSARD

CHAMBARET

CHEMLA

COLLARD

COMBESCOT

COUDRAY

DEMOUCHY*
DUNAND

EL AMRANI

ETCHEPARE

FOING

FRANCO

GAUDUEL
GERVAIS

GRILLON

GUENRO
HELLO

HULIN

JOFFRE

LAMBRY
LAMOUROUX

LEBLANC

LECARPENTIER

LEJEMTEL

LIKFORMAN

LOMPRE

Pierre"
Yves- Bernard

Jamal

Muthupandian*

Raymond

Jean-Paul*

Juliette
Gilbert

Gilbert

Philippe

Jean-Paul

Denis
Jean*

Monique"

Nicolas*

Gilles

Eric*

Abdel-liah

Jean

Jean-Paul

Michel

Yann
Henri

Georges

Alain*

Patrice

Danièle

Manuel

Jean-Christophe
Brigitte

Catherine*

Yves

Thierry*

Jean-Pierre*

Anne-Marie*

Professeur à I1ENSTA, Directeur du Laboratoire

Docteur ès-sciences, ingénieur CEA
Ingénieur électronicien

Doctorat

PH.D (Université de Madras, Inde), chercheur INSERM
Ingénieur E.S.O.

Interne des Hôpitaux, stagiaire DEA

Ingénieur informaticien

Docteur ès-sciences, Ingénieur E.S.O.,

Docteur ès-sciences

Docteur ès-sciences (X 74)
Ingénieur E.S.O.
Docteur en Médecine, Chargé de Recherche à l'INSERM,

Scientifique du Contingent

Docteur ès-sciences, Directeur de Recherche au CNRS
Interne des Hôpitaux, Stagiaire DEA

Doctorat
Scientifique du Contingent

Doctorat
Docteur ès-sciences, Chargé de Recherche au CNRS

Doctorat, (X 84)

Ingénieur E.S.O.

Docteur ès-sciences, Chargé de Recherche à l'INSERM
Docteur ès-sciences,

Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique

Ingénieur C.N.A.M.

Scientifique du Contingent

Doctorat

Docteur ès-sciences, Directeur de Reo.,erche au CNRS

D.E.A., Agrégation

Ingénieur
Docteur ès-sciences, Ingénieur E.S.O.

Doctorat
Docteur en Médecine, docteur ès-sciences,

Directeur de Recherche à l'INSERM
Chercheur INSERM

Doctorat

Docteur ès-sciences, Chargé de Recherche à I1INSERM



MAILLARD Eric Ingénieur électronicien-informaticien

MARTIN Jean-Louis Docteur ès-sciences, Chargé de Recherche à I1INSERM
MERIAN Matthieu Docteur ès-sciences, Chargé de Recherche au CNRS
MERY Philippe* Vélériniare, Stagiaire DEA

MIGUS Arnold Professeur à I1ENSTA, Docteur ès-sciences, (X 69),

Directeur de Recherche au CNRS, sous-directeur du Laboratoire
MOURCHID Ahmed Doctorat

MYSYROWICZ André Docteur ès-sciences, Directeur de Recherche au CNRS

PAYE Jérôme Doctorat
PETITE Guillaume** Docteur ès-sciences, Ingénieur CEA
POMMERET Stanislas* Doctorat

POURNY Jean-Claude Ingénieur E.S.O.

PRADE Bernard Ingénieur E.S.O.

RIOU Bruno Docteur en Médecine
TANGUY Christian Doctorat 3ème cycle, Agrégation

VIGROUX Luc* Doctorat

VINET Jean-Yves Docteur ès-sciences

WAZEN Paul Docteur ès-sciences

INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS

CHEMLA
CLERGUE
DOS SANTOS
DELAGNEAU*
ENGLENDER
HAMONIAUX
LAMBERT
LECUYER
MILLY
MULLER
MULLOT
RODRIGUEZ
YAMADA

Elle
Michel
Armindo
Claire
Jacques
Guy
Francine

Marie-José
Daniel
Régine
Geneviève

Andrée
Noëlle

* départs ou arrivées courant 1989

** chercheurs à temps partiel



Domaines d'activité
du laboratoire

Les recherches au laboratoire comportent quatre

thèmes:

La Physique Ultrarapide avec la mise au point de
sources lasers femtosecondes et leur utilisation en

Physique en Biologie et en Physicochimie.
La Physique des Lasers Infrarouges avec les appli-
cations industrielles et spatiales.
L' Optique Guidée avec l'étude théorique de cou-
pleurs à fibre et leur réalisation.
Le Biomédical avec la mécanique musculaire et
l'application des lasers en médecine.

SOURCES FEMTOSECONDES

et PHYSIQUE ULTRARAPIDE

SOURCES : Etirement, compression, caractérisa-
tinn d'impulsions femtosecondes jusque dans le
proche infrarouge

PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS .'Transi-
tions optiques virtuelles dans les semiconducteu rs.-
Effet de cohérence et dynamique monocoup.- Pié-

geage ultrarapide des électrons dans le silicium
amorphes.- Effet tunnel entre puits quantiques
couplés. - Points quaniiques. - Bistabilité optique ul-
trarapide. - Hole-burning dans les semiconducteurs
IU-V.- Nonlinéarités optiques dans CuCI.- Conden-
sation de Bose-Einstein de paraexcitons dans Cu2O.-
Modélisation de structure de bandes.

OPTIQUE NON LINEAIRE : Non linéarités opti-
ques (état électronique fondamental). - Application

à l'étude des structures cristallines.

BIOLOGIE : Spectroscopie femtoseconde et dyna-
mique interne des protéines - Hémoglobine et
myoglobine humaines.- Séparation décharges dans
les centres réactionnels de bactéries.- Dynamique

de la cytochrome oxydase.- Simulation par la dyna-
mique moléculaire

BIOPHYSIQUE : Dynamique de réactions bioradi-
calaires en phase condensée.- Mécanisme de for-
mation d'une paire radicalaire.- Etudes théoriques
du couplage électron-ion hydronium en phase
aqueuse.

CHIMIE : Calcul des polarisabilités et hyperpolari-
sabilités électroniques des atomes.

PHYSIQUEATOMIQUE: Ionisation multiphotoni-
que.- Etude des atomes en champs super-intenses.

PHYSIQUE DES LASERS INFRAROUGES

Réseau cohérent de lasers à guide d'onde autofo-
calisant.- Laser TEA CO2 cohérent pour un «lidar-
vent» aérospatial.- Impulsions brèves à 10,6jnm.-
Laser à ammoniac à 12 um pompé optiquement par
laser à CO,.

OPTIQUE GUIDEE

Travaux expérimentaux sur les cavités résonantes
à fibre optique.- Gyromètre optique «tout fibre».-
Etudes théoriques: Modélisations des zones de
couplage sur fibre optique. - Modélisation B.P.M.-
Modes d'une fibre optique courbée.- Théorie des
guides optiques.- Antenne interférométrique à
grande base.

BIOMEDICAL

Cardiologie et Pneumologie: spectroscopie des
protéines du muscle.- Traitement informatisé des
signaux biologiques. Anesthésiologie. - Toxicologie
et Pharmacologie de substance à tropisme cardia-

que.- Echocardiographie.- Doppler vasculaire. -
Photothérapie laser des tumeurs de la vessie.



PHYSIQUE ULTRARAPIDE

SOURCES FEMTOSECONDES

1 - Nouvelles sources
En associant aux techniques précédentes celle de
la compression des impulsions dans les fibres opti-

ques, nous avons engendré et amplifié jusqu'au

microjoule des impulsions de 16fs de durée à une
cadence de 11 kHz. Nous avons, en collaboration

avec une équipe de !'IOTA, étudié et démontré

l'amplification des impulsions à la sortie de la fibre

optique et leur compression. Ceci a été rendu

possible par un choix judicieux de colorants (DCM

et Rh640) pompés par une partie du faisceau à

512nm du vapeur de cuivre et couvrant une bande

spectrale très large, avec en fin de chaîne, un étage

de compression constitué d'un système de 4 pris-

mes à haut indice. Ces performances sont les

meilleures jamais réalisées pour des impulsions
aussi brèves.

Nous avons réalisé une amplification haute ca-

dence (11 ou 5kHz) à l'aide d'un laser à vapeur de

cuivre permettant d'atteindre des énergies de quel-

ques microjoules. Avec l'amplification du continuum

nous avons engendré des impulsions de 80fs ac-

cordablesdans une gamme spectrale 580nm-850nm

et d'énergie voisine du microjoule.

2 • Compression et caractérisafion
d'impulsions femtosecondes

Le programme de développement de lasers femto-

seconde de grande puissance (100-200fs,qqmJ)

demande la mise au point de montages optiques

assurant retirement temporel d'un facteur 1000 à

3000 avant d'être recomprimées jusqu'à leur durée

initiale par une double paire de prismes. Après avoir

étudié la théorie des montages d'étirement et de

compression temporelles, une expérience prélimi-

naire d'un facteur d'élirement- compression supé-

rieur à 1000 a été conduite avec succès. La mesure

de l'impulsion finale a été trouvée égale à celle de
l'impulsion initiale à moins de 10% près. L'impulsion

a été analysée à l'aide de son intercorrélation avec

l'impulsion délivrée par le laser, permettant, comp-

te tenu des très grandes différences de durée, une

mesure de son profil réel. A l'aide d'un filtrage de

fréquences de l'impulsion, on a étudié !a relation

entre une impulsion très au-dessus de la limite de

Fourier et son spectre. Cette relation est très diffé-

rente de la transformée de Fourier classique reliant

le profil temporel et le spectre des impulsions carac-

térisées par un produit At.Aw minimum. Une ana-

lyse théorique du problème a permis d'expliquer les

résultats expérimentaux. L'analyse du prof il tempo-

rel des impulsions femtoseconde est indispensable
pour le contrôle des effets physiques des lasers à

haute puissance. Une méthode originale, par inter-

férométrie à 3 ondes et génération de la 3ème

harmonique, a été envisagée. Cette méthode sup-
posant un traitement informatique très élaboré, on

a commencé la mise au point d'un programme de

traitement du signal de l'interféromètre. Cette mise

au point devrait être poursuivie par une équipe du

CONICET (Argentine) à la faveur d'une coopéra-

tion internationale demandée au CNRS et au

CONICET. Dans le domaine de l'étude de la propa-

gation des impulsions sub-picosecondes dans les

fibres, une interprétation physique de la dissocia-

tion du spectre faisant inte rvenir la vitesse du centre
de gravité et la vitesse de phase a été proposée.

Cette intervention permet d'obtenir une expression

analytique approchée pour l'écart en fréquence des

2 bandes du spectre. Une application de ce concept
aux lasers f emtoseconde à cavité compensée a été

commencée en collaboration avec l'Institut d'Opti-
que d'Orsay et a permis d'expliquer la variation des

écarts en fréquence entre les 2 longueurs d'onde

émises. Les mesures effectuées ont permis d'éva-

luer les termes de dispersion résiduels d'ordre 2 et

d'ordre 3 de cette cavité.



AMPLIFICATION DES IMPULSIONS
FEMTOSECONDES À 6 kHz :

En haut successivement visualisation :
1°) de l'autocorrélation temps réel
donnant la durée de l'impulsion.
?) du train d'impulsions à 80 mHz
dans l'oscillateur.
3°) de l'impulsion après amplification
par un laser à vapeur de cuivre à 6 kHz.

- Oscillateur femtoseconds en haut à gauche,
- Amplificateur 6 passages en bas à gauche
(vue détaillée en encart supérieur)
- Génération du continuum en bas à droite
(vue détaillée en encart inférieur).

Amplificateur
multipassages.

Pompage par
laser à vapeur

de cuivre
à 6 kHZz.

Génération et
visualisation

du continuum
spectral.



PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

1 - Transitions optiques virtuelles dans les semi-
conducteurs

Nous avons étudié l'interaction d'un semiconduc-
teur avec la lumière lors d'une excitation non réson-
nante. Dans ce cas, l'énergie des photons est
choisie inférieure à toute absorption; il ne peut y
avoir donc de transition réelle. Un électron peut
cependant passer dans un état excité pendant un
temps très bref, compatible avec la relation d'incer-
titude de Heisenberg, avant de retomberdans l'état
fondamental. On parle alors de transition virtuelle.
Ge phénomène, connu sous le nom d'effet Stark
optique en physique atomique, a été mis en évi-
dence dans les semiconducteurs au laboratoire en
1986. 'I se manifeste par un déplacement vers les
hautes énergies des raies d'absorption du maté-
riau.
Des aspects de l'effet Stark optique spécifiques aux
semiconducteurs ont été étudiés en collaboration
avec M. Combescot (G.P.S de l'E.N.S.). En effet, la
structure de bande du GaAs suggère une grande
dépendance des phénomènes observés en fonc-
tion des polarisations relatives, linéaires ou circulai-
res, des faisceaux optiques. Une levée de dégéné-
recence de l'exciton a pu être mis en évidence dans
l'arseniure de gallium massif et dans les puits quan-
tiques, ceci sous l'action exclusive de la lumière et
non pas d'un champ magnétique ou d'une con-
trainte externe,

2 - Effet de cohérence et dynamique mono-
coup.

Les expériences avec une très haute résolution
temporelle se font toujours dans un shéma de type
pompe et test puisqu'aucun détecteur n'est suffi-
samment rapide par lui-même. Cependant, lors-
qu'un milieu est perturbé plus rapidement que son
temps de cohérence (temps de déphasage effectif),
le signal enregistré dans les expériences pompe-
test ne reflète plus le phénomène étudié à l'intérieur
du matériau. On observe par exemple des oscilla-

tions spectrales et temporelles et un signal appa-
raissant pour des délais négatifs , c'est à dire
lorsque le faisceau test sonde le matériau avant
l'excitation.
Nous avons analysé nos résultats expérimentaux
dans le cadre de l'approximation adiabatique , en
particulier ceux reliés à l'effet Stark optique qui est
un effet ultrarapide. Nous avons obtenu des solu-
tions analytiques permettant de reproduire exacte-
ment tous les résultats expérimentaux. De plus,
nous avons mis au point une méthode par transfor-
mée de Fourierqui, à partir des spectres oscillants,
permet de retrouver la dynamique réelle à l'intérieur
du matériau. Cette méthode qui n'a besoin en
principe que d'une expérience monocoup n'est pas

limitée au seul effet Stark optique mate est une mé-
thode générale poursuivre les dynamiques ultrara-
pides des nonlinéarités optiques.

3 - Piégeage ultrarapide des électrons dans le
silicium amorphe

La conduction dans les semiconducteurs amorphes
est tributaire des processus de capture par les
pièges et de dépiégeage par excitation thermique.
En conséquence, il est important d'étudier ces
étapes avant de passer à des développements
technologiques plus avancés.
Grâce au laser femtoseconde, il est possible d'in-
jecter en un temps ultrabref une grande quantité de
porteurs (N<1021 cm-3) et de suivre son évolution
temporelle vers le piègeage ou la disparition. Con-
trairement au cas des cristaux où la saturation
d'absorption en fonction de la longueur d'onde
renseigne directement sur la position en énergie
des porteurs, la non-conservation du moment dans
les amorphes rend les études spectrales ineffica-
ces. Par contre, on y observe une importante ab-
sorption intrabande induite, dite absorption par
porteur libre, proportionnelle à la densité de por-
teurs. Par ailleurs, on mesure également réchauffe-
ment du réseau grâce à la renormalisation du gap.
Connaissant la variation de la densité de porteurs et
l'énergie qu'ils ont abandonnée au réseau, on peut



donc retracer leur évolution.

Ces études se faisant sur film mince, nous avons

montré qu'il est important de mesurer simultané-

ment la réflectivité et la transmission en fonction du

retard après l'excitation. Par inversion de la formule

de Fabry-Perot pour un milieu intracavitédissipatif,

on obtient les changements d'indice et d'absorp-
tion. Pour les grandes longueurs d'onde de test,

l'absorption induite est uniquement d'origine élec-

tronique. Nous avons montré qu'elle suit bien le

modèle de Drude avec un temps de collision de 0,7

fs correspondant aux diffusions su r les défauts (très

nombreux) de l'amorphe. Cette étude a été menée

en collaboration avec le laboratoire PICM (Ecole

Polytechnique) et l'Université de Princeton (USA).

4 - Effet tunnel entre puits quantiques couplés
La structure asymétrique de puits quantiques cou-
plés GaAs/AIGaAs/GaAs est de plus en plus étu-

diée en vue d'applications optoélectroniques. Nous

nous sommes intéressés à la mesure du temps de

transfert de porteurs d'un puits à l'autre. Les para-
mètres importants sont l'épaisseur de la barrière de

potentiel séparant les puits et l'existence de quasi

résonance entre les niveaux d'énergie des puits

larges et étroits (îe transfert étant alors plus rapide).

Cette étude, qui se poursuit actuellement avec le

CNET, devrait permettre de choisir les paramètres

adéquats en vue d'obtenir une valeur donnée du

temps de transfert interpuits.

5 - Points quantiques
Passer d'un système tridimensionnel à un système

bidimensionnel se fait en étudiant des couches

ultraminces (puits quantiques). On y observe un

renforcement des nonlinéarités optiques. En extra-

polant, on s'attend à des propriétés encore plus

remarquables pour des systèmes confinés dans les

3 dimensions (points quantiques), encore appelés

systèmes à zéro dimension. Ceux-ci sont réalisés
par un ensemble de microcristallites de très faibles

dimensions (de l'ordre de 50 À) maintenues dans

une matrice de verre. A cause de la difficulté d'ob-

tention de microsphères de taille identique, leur

physique est encore peu connue.

Les expériences de hole-burning (saturation d'états

par excitation sélective) que nous avons faites avec
l'Université d'Arizona, à haute et basse tempéra-

ture, apportent les premiers éléments de réponse.

En excitant sélectivement les microcristallites d'une

seule taille, nous avons mesuré untemps de dépha-
sage de 25fs. Pour les plus petites tailles, nous

avons mis en évidence la quantification des trous.

Enfin, l'absorption induite observée à plus haute

énergie correspond à l'excitation d'états à deux

paires à l'intérieur d'une même microcristallite.

6 - Bistabilité optique ultrarapide

Dans le cadre de notre projet de bistabilité optique

ultrarapide, nous avons entrepris une étude prélimi-

naire sur la dépendance spectrale des variations

d'indice dans un semiconducteur excité. Pour ce

faire, on utilise le mélange à quatre ondes non

dégénérées. Deux faisceaux intenses arrivant en

coïncidence dans le semiconducteur y créent un
réseau d'indice ou d'absorption sur lequel vient se

diff racler un faisceau test. En étudiant l'efficacité de

diffraction en fonction de la longueur d'onde du test,

les régions spectrales de grande nonlinéarité peu-

vent ainsi être déterminées, ainsi que leur dynami-

que.

7 - Hole-burning dans les
semiconducteurs Hi-V

La saturation sélective des états lors d'une excita-
tion monochromatique renseigne sur la relaxation

vers le bas de bande des porteurs créés avec un

excès d'énergie. En particulier lorsque l'excès d'éner-

gie est suffisant, il y a émission de phonons opti-

ques, processus en concurrence avec les collisions

entre porteurs qui tendent à répartir la distribution

des particules. Nous étudions actuellement en col-

laboration avec le CNET, l'influence de paramètres

comme la densité des porteurs ou l'excès d'énergie

par rapport au bas de la bande sur ces différents

processus.



8 - Nonlinéarités optiques dans CuCI
Nous avons déterminé la nonlinéarité optique d'or-

dre trois associée à la présence de la résonance du
biexciton dans CuCI, par plusieurs méthodes ( une
confusion régnait dans la littérature à ce sujet, avec

des écarts de 4 ordres de grandeur sur la valeur de

X3 ). Nous obtenons x3 = 6.1O-5 esu, valeur supé-
rieure aux antécédentes. Ceci représente une borne
inférieure, limitée par la résolution du système et

susceptible d'être révisée à la hausse. Cette valeur
considérable (il s'agit d'une nonlinéarité optique
«vraie») laisse entrevoir des applications intéres-

santes (états comprimés du rayonnement) malgré

le fait qu'il soit nécessaire de travailler à basse

température. Les divergences dans les mesures
antérieures proviennent, à notre avis, des effets de

saturation qui interviennent lorsque l'intensité lumi-

neuse dépasse quelques KW/cm2.

9 - Condensation de Bose-Einstein de paraex-
citons dans Cu2O.

Nous avions précédemment montré que les or-

thoexcitons dans Cu2O prennent la forme d'un gaz

de bosons quantiquement dégénérés sous forte
excitation optique. La densité des particules attei-

gnait même dans les meilleurs cas la densité criti-

que pour une condensation de Bose-Einstein, sans

toutefois franchir nettement la frontière de sépara-
tion de phase. Nous nous sommes récemment

intéressés aux paraexcitons qui coexistent avec les

orthoexcitons. Les expériences sont beaucoup plus
difficiles car les paraexcitons sont optiquement très

peu actifs. Les spectres de luminescence s'expli-
quent bien dans l'hypothèse ci'une condensation de

Bose-Einstein des paraexcitons, avec environ 80%
des particules dans l'état condensé. Nous avons

également mesuré les propriétés de transport des

paraexcitons dans les mêmes conditions, par ima-
gerie de luminescence résolue en temps et spatia-
lement. On trouve un écoulement sans freinage (au

lieu de l'écoulement diffusif à plus basses densités)

ce qui suggère l'apparition d'un superfluide associé

à la condensation de Bose-Einstein. La valeur de la
vitesse du superfluide est proche, mais légèrement

inférieure à celle des phonons acoustiques du cris-

tal (vitesse critique de Landau).

10 - Modélisation de structure de bandes.
La double dégénérescence de Kramers des ban-
des électroniques des semiconducteurs homopo-

laires de structure diamant est levée par interaction
spin-orbite dans les composés IU-V. On a modélisé

cette levée de dégénérescence dans l'approxima-
tion des liaisons fortes. Nos résultats analytiques

pour le minimum de 10 bandes de conduction sont

en tout point comparables à ceux de l'approxima-
tion k.p (M.C. Cardona et al, 1988), mais les gaps,

les interactions spin-orbites, et nos équivalents des

éléments de matrice de l'impulsion des électrons

sont définis ab initio.
L'application des données atomiques à nos résul-

tats reproduit bien les données expérimentales

(GaAs, InP, GaSb, InSb). On s'intéresse mainte-
nant, toujours dans l'approximation des liaisons

fortes, au calcul du déplacement des niveaux

électroniques des IU-V et M-VI en présence d'un
champ magnétique.
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L'un des principes utilisés pour réduire la durée
d'une impulsion optique, durée initiale de l'ordre de
100 femtosecondes, consiste d'abord à injecter
cette impulsion dans une fibre optique de quelques
centimètres de long (A). L'onde y acquiert alors de
nouvelles fréquences : elle voit son front avant
glisser vers le rouge, tandis que sont front arrière
glisse vers le bleu. Or, lorsqu'une impulsion
s'élargit ainsi en fréquence, il devient possible de
/a comprimer davantage dans le temps. On utilise

pour cela une paire de réseaux optiques qui permet aux composantes de couleur plus bleue, moins déviées par
le réseau, de rattraper les couleurs plus rouges. De sorte qu'en fin de compte, l'impulsion résultante (C) est plus
courte que l'impulsion initiale (B).

Principe de l'absorption résolue en temps
avec un faisceau excitation et un faisceau
sonde, tous deux accordables en longueurs
d'onde après génération du continuum et
retardables l'un par rapport à l'autre dans
le domaine femtoseconde.

yitmuuni amphlie



OPTIQUE NON LINEAIRE BIOLOGIE

1 - Non linéarités optiques
(état électronique fondamental)

Le mélange à4 ondes, correspondant à l'interaction

dans un milieu transparent d'impulsions très cour-
tes (de l'ordre de 50 f s) et énergétiques (1 GW/cm2)
permeî d'exciter de façon non résonnante des non
linéarités d'ordre supérieur à 3, sans atteindre le
seuil de dommage des matériaux étudiés.
Des expériences ont été conduites sur un verre -
WG360- et sur des liquides (CS2, C6H6) placés dans
des cuves de 1mm. Les geometries de mesure
correspondaient soit à une configuration Raman-
Nath, soit à une configuration où l'accord de phase
était satisfait pour ^3 ou pour /5.
La distinctionentrenonlinéaritésd'ordreSet phéno-
mènes en cascade a été démontrée par l'utilisation
de propriétés liées à la polarisation. Nous avons

mesuré les relations entre les coefficients x^imn-
Une théorie a été élaborée pour corroborer ces
résultats. Elle consiste en la résolution itérative
d'une équation différentielle d'un modèle vectoriel

d'oscillateur enharmonique à 6 photons.

2 - Application à l'étude
des structures cristallines.

Le mélange à 4 ondes, dans une configuration
réseau induit transitoire, est bien adapté à l'excita-
tion des phonons de basse fréquence. Dans cette
étude menée en collaboration avec l'Université de
Sherbrooke (Canada), nous avons, pour la 1 ère fois
par cette méthode, mesuré une courbe de disper-
sion de polaritons. Les mesures ont été effectuées
sur un mode A1 (TO) d'un monocristal de PbTiO3.
L'étude de l'évolution des modes «mous» en fonc-
tion de la température est en cours. Elle doit permet-
tre de confirmer, ou infirmer des résultats obtenus
dans le domaine spectral avec une plus faible
précision.

L'utilisation conjointe de la spectroscopie femtose-
conde d'absorption ou de Raman de résonance et
de la simulation par la dynamique moléculaire, nous
permet d'appréhender les mouvements internes
des protéines jouant un rôle dans la fonction biolo-
gique du complexe moléculaire. Le rôle stratégique
de certains amino-acides est exploré en réalisant la
mutation spécifique de ces résidus et la production
de la protéine mutée par génie génétique. Cette
approche variationnelle est au préalable simulée
surcalculateuroù l'évolution temporelle de différen-
tes observables est estimée.
Nous étudions ainsi:
- les premières étapes de la transition allostérique
dans l'hémoglobine
- le rôle de différents amino-acides de la myoglo-

bine humaine
- les mécanismes de transfert d'électrons dans le

centre réactionnel de différentes bactéries photo-
synthétiques
- les mécanismes de transduction photo-chimique

dans la bactériorhodopsine
- la réactivité de la cytochrome oxydase avec

différents ligands exogènes.

1 - Hémoglobine et myoglobine humaines
Par spectroscopie Raman de résonance subpico-
seconde, révolution des modes de vibration de
Thème à 1350 cm-1 et à 220 cnr1 sont observés, 200
fs à 100 ps après photodissociation du ligand par
une impulsion de 120 fs . L'hélice F8 a ainsi été
identifiée comme étant une voie de l'interaction
hème-hème avec un mouvement de libration de
l'histidine proximate en 6ps.
La cinétique de recombinaison du NO est très
sensible à toute modification de la poche de l'hème.
La relaxation de la protéine après dissociation du
ligand perturbe cette cinétique de recombinaison.
Associée à la mutagénèse dirigée, cette technique

permet l'identification des résidus participant au
contrôle de la réactivité de Thème dans \s myoglo-
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bine et l'hémoglobine. Les mécanismes d'action de
nouveaux effecteurs allostériques de l'hémoglo-
bine ont été étudiés. L'action synergique de ces
effecteurs et des organophosphates dans la stabi-
lisation de la structure T se traduit à l'échelle

picoseconde par une perturbation de la phase de
recombinaison géminée du NO.

2 - Séparation de charges dans les centres
réactionnels de bactéries

La séparation de charge primaire dans ces bacté-
ries, s'effectue dans une protéine transmembra-
naire: le centre réactionnel. Nous avons pu montrer
que le transfert d'un électron s'effectue en 3 ps à
température ambiante sur une distance de 17 À et
que cette cinétique s'accélère à des températures
cryogéniques. Cette barrière énergétique d'activa-
tion négative suggère le couplage de la réaction
avec un mode de la protéine à 80 cm-1, l'énergie de

réorganisation de la protéine compensant presque
parfaitement l'énergie d'activation.
Le centre réactionnel provenant de la bactérie
thermophile Chloroflexus aurantiacus est le plus
simple des centres réactionnels fonctionnel qui ait
été isolé. Comme dans les autres centres, le don-
neur primaire est l'état singulet (P*) d'un dimère de
bactériochlorophylles. Le spectre d'absorption de
cet état est composé de deux transitions à 805nm et
à 750nm qui sont la conséquence d'une perturba-
tion du couplage excitonique au sein du dimère.
Dans une autre souche bactérienne, la substitution,
par mutagénèse dirigée, de 5 aminoacides dans
une hélice stabilisant l'accepteur d'électron a inhibé
le transfert d'électron. Ceci a permis d'identifier dé-
finitivement l'accepteur primaire et de caractériser
P*.

3 - Spectroscopie et dynamique
de la cytochrome oxydase

La cytochrome oxydase est un complexe protéique
localisé dans la membrane interne des mitochon-
dries. Cette enzyme, présente chez les eucaryotes
et la plupart des procaryotes, catalyse la réduction

de l'oxygène moléculaire en eau, réaction couplée
à la translocation de H+. Ce complexe transmem-
branaire est composé de 13 sous-unités polypepti-
diques. Parmi celles-ci, les 3 plus importantes sont
codées par !'ADN mitochondria! et fixent les sites
actifs métalliques: 2 hèmes ( a et B3 ) et deux cuivres
non hémiques ( Cu8 et CuA). L'oxygène moléculaire
se lie de manière réversible à Thème a3 dans un site
qui comprend aussi le cuivre Cu8 et qui est situé
près de la surface de la membrane interne. La
molécule de CO se fixe de manière compétitive au
même site que O2.
Par spectroscopie d'absorptionfemtoseconde, nous
avons étudié les premières étapes de la réaction
après photodissociation du CO avec une impulsion

de 10Ofs. Les spectres transitoires d'absorption de
la bande et de la bande de Soret suggèrent la
migration du CO photodissocié et sa liaison au
cuivre Cu*B en 0.8 ps. L'apparition d'une nouvelle

bande d'absorption en 4.5 ps est i nterprétée comme
étant la conséquence de la liaison d'un ligand
endogène ( probablement lïmidazole d'une histi-
dine) à Thème a3. Ces réarangements structuraux
du site actif réalisent un mécanisme de porte qui
pourrait constituer une part essentielle de la régula-
tion de l'activité enzymalique lors de la réaction
physiologique de l'enzyme avec l'oxygène.

4 - Simulation par la dynamique moléculaire
Nous avons installé et optimisé le programme
CHARMM sur le calculateur Alliant VFX40 du
laboratoire. Le rapport de performance obtenu en
regard du Gray est de 1/5 à 1/4 lors de la minimisa-
tion et du calcul d'une trajectoire de 150 ps d'une
molécule de 1800 atomes. Nous avons développé
un logiciel graphique 3D interfacée avec CHARMM
permettant la visualisation des trajectoires.

Plusieurs trajectoires, simulant la photodissociation
du ligand dans la myoglobine ont été réalisées.
Parmi les observables calculées, nous dévelop-
pons une méthode de simulation de la recombinai-
son géminée de la molécule de NO, associée à la
simulation de mutations de différents ami no-acides.
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Les résultats obtenus sont d'une part confrontés
aux données expérimentales de la spectroscopie
f emtoseconde et picoseconde et nous guident d'au-
tre part dans notre programme de mutagénèse
dirigée.

BIOPHYSIQUE
L'objectif des recherches est d'étudier les mécanis-
mes des réactions bioradicalaires en phase con-
densée

1 - Mécanisme de formation d'une paire radi-
calaire

Des études de spectroscopie femtoseconde ont
permis :
1-de caractériser l'un des mécanismes primaires
du couplage entre une forme relaxée de l'électron
(électron hydraté) et l'un des contre ions cathioni-
ques les plus importants en biologie: l'ion hydro-

nium (H3O*) ou proton hydraté.
2- d'appréhender la dynamique d'une réaction bio-
radicalaire en phase aqueuse concentrée.
Dans une première étape, la réactivité d'un électron
hydraté avec le radical hydronium (H3O*) a été
étudiée par photoionisation à deux photons de
molécules d'eau.
En phase aqueuse homogène, la dynamique de
recombinaison géminée entre ces deux espèces
correspond à un processus à 1D au cours duquel le
transfert d'un proton d'une molécule d'eau dans la
cage de solvatation de l'électron (saut de proton)
serait l'étape limitante de la réaction de neutralisa-
tion. L'effet isotope observé en présence de deute-
rium confirme cette hypothèse.
Dans le but d'approfondir la formation de la paire
radicalaire électron-ion hydronium.des travaux
expérimentaux de photochimie réactionnelle ont
été effectués dans des milieux aqueux concentrés
en ions hydronium (H3O* = 11 M). La photoéjection
d'un électron épithermique (E<2eV) est obtenue
par photoionisation de l'ion chlorure (Glides impul-
sions femtosecondes ultraviolettes (310nm). Dans
de telles conditions, une espèce transitoire corres-

pondant à une paire radicalaire néoformée (élec-
tron-H3O*) a pu être identifiée en moins de 250fs.
Cette espèce, dont la durée de vie est de 85Ofs,
présente une bande d'absorption dans le proche
infrarouge (E1̂ 1x = 1.3EV) et correspond à un état
hybride de l'électron entre une forme localisée et un
état totalement hydraté.
Les études de dynamique réactionnelle ont permis
de clairement démontrer que la formation de la
paire radicalaire intervenait en compétition avec le
processus d'hydration de l'électron. Un tel résultat
représente la première identification directe d'une
réaction radicalaire ultra-rapide intervenant dans la
sphère de solvatation de l'accepteur.
Des travaux sont actuellement en cours afin de
définir fi un état localisé de l'électron est le précur-
seur commun d'un état hydraté de l'électron et
d'une paire de rencontre pour laquelle un processus
diffusionnel ne peut être envisagé.

2 - Etudes théo.iques du couplage électron-ion
hydronium en phase aqueuse.

Les étapes primaires du couplage entre un électron
de subexcitation et l'ion hydronium (H3O*) sont
caractérisées par l'existence d'états transitoires
dont les probabilités de formation et les durées de
vie peuvent dépendre des propriétés protoniques
du milieu (existence de liaisons hydrogène, densité
de proton autour d'une molécule d'eau, effets de
polarisabilité sur de courtes distances).
Afin d'interpréter les données femtosecondes sur la
dynamique de capture dissociative d'un électron
sur le proton hydraté dans une paire radicalaire (e-

: H3O*), nous avons commencé à développer un
travail théorique sur la dynamique du couplage
entre un électron et une forme protonée d'une
molécule d'eau. Ces'ravaux théoriques, menés sur
CONVEX C 220, abordent les étapes primaires de
formation d'une paire radicalaire en considérant la
position de l'électron et sa quantité de mouvement
quantique d'une part et les caractéristiques du
potentiel associé au proton hydraté d'autre part.
Nous développons un traitement quantique du
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processus réactionne! en mettant en oeuvre une

méthode SOM (Splitting Operator Method) asso-

ciée à la FFT(FaSt Fourier Transform) de résolution

de l'équation de Schrôdinger pour des puits tri-di-

mensionnels.

Nous avons successivement traité le cas d'un puits

monodimensionnel puis bi-dimensionnel en utili-

sant une matrice de discrétisation cartésienne ré-

gulière. Les états propres d'un puits bi-dimension-

nel ont pu être mis en évidence.
Le traitement du couplage entre l'électron et l'ion

hydronium dans le cadre d'un puits 3D est en cours.

Du fait de la symétrie particulière du problème

étudié (propagation d'une onde sphérique, fonction
d'onde électronique d'énergie E° = 1.5eV), nous

avons choisi de passer de la représentation carté-

sienne régulière (associée à l'espace de Fourier) à

la représentation sphérique associée à l'espace
des fonctions de Legendre sur une quadrature

gaussienne.

Parallèlement au traitement 3D de la paire radica-

laire, nous nous appliquons à mettre au point un

nouveau potentiel électron-eau permettant le trai-

tement des transferts d'énergie mis en jeu lors de la

réaction dissociative de la paire radicalaire (H3O
+ :

e-)->H2O+H°.

CHIMIE

Le calcul des polarisabilités et hyperpolarisabilités

électroniques des atomes (première étape d'une

étude de l'influence de l'hôte sur les propriétés
électriques de verres dopés) est indispensable, vu

le faible nombre de données expérimentales dispo-

nibles. Il se heurtait jusqu'ici à un obstacle concep-

tuel : les méthodes traditionnelles font appel à une
projection des équations de perturbartion, aux di-

verc ordres, sur une base d'orbitales atomiques.

Pour être complète, celle-ci devrait inclure les états

disc-ets (en nombre infini) ainsi que ceux du conti-

nuum; excepté pour l'état 1s de l'atome d'hydro-

gène, cette démarche est impraticable et les résul-

tats obtenus en se limitant aune base tronquée sont

si erronés qu'ils n'autorisent même aucune analyse

comparative au sein du tableau périodique.

Nous avons démontré qu'une intégration directe

des équations de perturbation est possible, aux

divers ordres, lorsqu'on part d'orbitales hydrogé-

noïdes ou d'orbitales de Slater (ces dernières

incluant partiellement la corrélation électronique).

Cette voie nouvelle fournit une valeur exacte,-de

référence-, des grandeurs électriques atomiques,

mais aussi une règle précise gouvernant les O.A

qu'il est indispensable d'introduire lorsqu'on opère

selon les méthodes traditionnelles. L'application

aux premières lignes du tableau périodique est en

cours.

PHYSIQUE ATOMIQUE

Dans le cadre d'un contrat Européen avec le FOM
d'Amsterdam, l'Université de Bruxelles et le CEA

Saclay, nous avons étudié les atomes en champs

brefs ultra-intenses . Ces investigations ont porté

sur la multi-ionisation du Xénon par des impulsions

de durée 10O fs à 620nm et dont l'intensité était au

maximum de 2.l014W/cm2. En principe, il faut que

l'atome de Xénon absorbe sept photons à 620nm
pour atteindre son continuum d'ionisation. Cepen-

dant, pour que ces absorptions multiphoniques

puissent apparaître, il faut que les champs électro-
magnétiques incidents soient intenses. Ceci impli-

que en parallèle des phénomènes d'ordre élevé tels

que l'ionisation au-dessus du seuil (c'est-à-dire la

possibilité pour l'atome d'absorber un ou plusieurs
photons incidents en excès et donc d'engendrer

toute une gamme d'électrons dont les énergies se

différencient de l'énergie d'un photon) et la distor-

sion du spectre d'énergie de l'atome par effet Stark

dynamique. Cette distorsion apparaît de façon

importante sur le conti nuum d'ionisation dont l'éner-

gie augmente d'une quantité appelée potentiel pon-

déromoteur. Ce potentiel n'est rien d'autre en fait

que l'énergie d'oscillation de l'électron libre dans le

champ électromagnétique intense. Bien que sa

valeur soit importante (3,4 eV à 10'4 W/cm8 à



620nm) il n'avait jamais été observé avant 1988. La

raison en était que les impulsions optiques utilisées

jusqu'à présent étaient de durée trop longue, ce qui

permettait à l'électron libre de sortir latéralement du

faisceau optique. Or, en traversant ce gradient de

champ, l'énergie d'oscillation était transférée à l'éner-

gie de translation qui est la quantité que l'on me-

sure. La situation est biendifférente avec des impul-

sions de 10OfS car alors l'électron libre n'a pas le

temps de sortir du faisceau laser avant que l'impul-

sion ne s'éteigne par l'arrière (et donc sans travail,

car le gradient de champ est perpendiculaire à la

translation de l'électron). On observe alors un spec-

tre de photoélectrons décalé de ce poientiel pondé-
romoteur qui atteint des valeurs supérieures à 5 eV

dans ce cas. Ceci signifie que des pics attendus de

photoélectrons disparaissent et que tous les autres

(on observe jusqu'à une dizaine) sont décalés de

cette valeur.

Autre phénomène apparent, les pics de photoélec-

trons de plus basse énergie s'élargissent et font

apparaître des sous-structures très marquées. Fait

remarquable, en faisant varier la longueur d'onde

des impulsions femtosecondes, on démontre que
ce phénomène doit être attibué à un processus

nouveau : celui d'une résonance transitoire avec

des niveaux intermédiaires du Xénon se décalant

de façon impulsive par effet Sark optique. Une

analyse continue de ces structures nous a permis

de les identifier à des résonances à 5 photons sur

les niveaux p et d et de démontrer que pour ces

niveaux, le déplacement Stark est pratiquement
égal à celui du niveau d'ionisation.

PHYSIQUE
DES LASERS INFRAROUGES

1 - Réseau cohérent de lasers à guide d'onde
autofocalisant.

L'étude des réseaux de lasers à guide d'onde

autofocalisant s'est poursuivie. Une modélisation

nous a permis de déterminer théoriquement les

caractéristiques des modes émis par l'ensemble du

réseau et les conditions qui permettent d'obtenir

l'oscillation d'un tel système sur le mode fondamen-

tal. Les résultats théoriques ont été parfaitement

confirmés par par l'expérience (Fig, 1 ) et la réalisa-
tion d'un grand réseau capable d'émettre une grande

puissance a été entreprise.

L'étude théorique du couplage de plusieurs ré-

seaux linéaires, dans le but de réaliser un réseau à

deux dimensions, a été entreprise. Plusieurs solu-

tions sont envisagées : il s'agit du couplage X, du

couplage par filtrage spatial intra-cavités ou des

cavités de Talbot. Ces solutions permettent de
réaliser l'auto-injection des lumières circulant dans

des cavités laser parallèles.

Cette étude se poursuit sur le plan expérimental en

vue de confirmer les résultats théoriques obtenus

dans le but de réaliser des lasers à CO2 scellés,

compacts et capables d'émettre de fortes puissan-
ces en lumière cohérente.

Les réseaux de lasers à guide d'onde autofocalisant

étant excités par des décharges radio-fréquence

induites à travers le diélectrique formant le guide
d'onde, nous avons réalisé une étude complète de

ce type d'excitation. Les résultats de cette étude

théorique ont été confirmés par les résultats expé-

rimentaux obtenus grâce à un laser mono-guide.

L'expérimentation d'un dispositif à plusieurs guides

nous permettra de raffiner le modèle utilisé et de

confirmer la validité de la théorie mise en œuvre.
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Expérimentation de lasers à CO2 guide d'onde, stabilisés en fréquence par l'analyse de la dispersion de cavités
de Fabry-Perot détectée par inferférométrie hétérodyne.

LASZRS A GUIDE D'ONDE EXCITES PAR DECHARGE RADIOFREQUENCE

A. Réseau de guides carrés B. Guide d'onde autofocalisant



2 - LIDAR CO2 cohérent pour la mesure de la
vitesse du vent.

De nombreuses études sont consacrées aux dispo-
sitifs LIDAR susceptibles de mesurer par LIDAR
Doppler la vitesse du vent dans la zone équatoriale.
Ces dispositifs sont essentiellement constitués d'un
émetteur de forte puissance et d'un ensemble de
détection hétérodyne qui permet de mesurer le
décalage de la fréquence de la lumière émise par
l'émetteur et rétro-diffusée par les particules atmo-
sphériques qui se déplacent à la vitesse du vent qui
les entraine.
Nous nous occupons principalement de l'étude de
l'émetteur ei des oscillateurs locaux mis en jeu dans
les dispositifs de détection hétérodyne, ces élé-
ments devant posséder une stabilité de fréquence
comparable avec la précision que l'on souhaite sur
la mesure de la vitesse du vent , soit 100 kHz
pendant le temps de la mesure.
La solution choisie pour stabiliser en fréquence
l'émetteur de puissance est la réalisation d'un laser
dont un des miroirs est un miroir à conjugaison de
phase réalisé dans le milieu amplificateur lui-même
grâce à un laser C02continu et stable en fréquence.
Le laser de pompe et l'oscillateur local doivent être
décalés en fréquence afin de permettre la mesure
de la vitesse du vent en amplitude et en signe. Dans
la solution que nous étudions, le laser de pompe est
asservi en fréquence sur la résonance d'une cavité
de Fabry-Pérot détectée parinterférométrie hétéro-
dyne. La fréquence du laser oscillateur local est
asservie de manière à conserver u n écart constant
par rapport à la fréquence du laser de pompe grâce
à un démodulateur FM qui analyse le battement des
deux lasers ei impose une valeur constante à la
fréquence de ce battement.
Ces études, réalisées sous contrat CNES, s'effec-
tuent en étroite collaboration avec la Société Ano-
nyme des Télécommun'cations susceptible de
réaliser les lasers nécessaires à l'expérience défini-
tive et avec la société Crouzet qui étudie le système
de traitement du signal de ce même projet.

3 - Impulsions brèves à 10,6um.
Une technique originale nous a permis de réaliser
un dispositif capable de convertir la lumière conti-
nue issue d'un laser de fréquence connue en train
d'impulsions brèves. Ce dispositif est caractérisé
parson efficacité (85%). Dans une première expé-
rience, 8W continu ont été convertis en train d'im-
pulsions de 2,5ns de large et 5OW de puissance
crête. La fréquence de ces impulsions est directe-
ment reliée à la fréquence du laser continu. Le
dispositif est donc parfaitement susceptible d'être
utilisé dans des systèmes de détection hétérodyne.
Ce type d'application est actuellement prévu en
collaboration avec I1ONERA-CERT.
Des dispositifs basés sur le même principe et qui
permettent de réaliser des impulsions plus courtes
(0,6ns) et plus puissantes (1,5KW) à partir d'un laser
continu de puissance modeste (qq Watts) est ac-
tuellement à l'étude.

4 - Laser à ammoniac à 12 um pompé
optiquement par laser à CO2.

Le pompage optique de l'ammoniac par un laser à
CO2 permet d'obtenir des lasers émettant sur plus
d'une centaine de raies entre 11 et 14u,m. Une
première étude a consisté à réaliser des lasers
accordables en fréquence en décalant les niveaux
de l'ammoniac par effet Stark. Nous étudions ac-
tuellement les phénomènes d'instabilité qui peu-
vent prendre naissance dans ces lasers. Suivant
certaines conditions de pression et de pompage, on
assiste à une modulation de l'intensité émise. Nous
étudions actuellement , théoriquement et expéri-
mentalement, l'origine physique de ces instabilités
et travaillons à en donner une interprétation.

OPTIQUE GUIDEE

Les activités fibres optiques ont été articulées au-
tour de l'étude d'un gyromètre «tout fibre» à cavité
résonante et ont donné lieu à :

18



Montage gyrométrique comportant :
- sur la partie horizontale : la source laser, les modulateurs acoustooptiques, les séparateurs permettant
l'obtention de deux ondes contrapropagatives et les détecteurs;
- sur la partie inclinée : les optiques d'injection et de réception du signal lumineux dans la fibre optique, l'anneau
comportant des contrôleurs de polarisation et une zone de couplage protégée par une enceinte thermostatée.

- des travaux expérimentaux sur les cavités réso-

nantes à fibre optique.

- des modélisations deszones de couplage surfibre

optique. „„ •

- des études plus théoriques.

1 - Gyromètre optique

L'expérience de gyrométrie «tout fibre» à cavité

résonante a été poursuivie en collaboration avec la

SAGEM. Actuellement, avec des périmètres de

cavités compris entre1,5 et 5 mètres, nous avons

obtenu un facteur d'échelle d'environ 0,5 Hz/degré/

heure, un biais de 170 Hz, une stabilité de biais de

150 degrés/heure.

Les travaux actuels concernent l'amélioration de

ces performances. Pour cela une étude systémati-

que des sources de bruit à été entreprise. Une

nouvelle méthode d'obtention et de traitement du

signal est également en cours d'expérimentation.

2 - Modélisation B.P.M.

La méthode du faisceau propagé est utilisée pour

calculer les pertes d'un coupleur directionnel cons-

titué de deux fibres optiques séparées par un liquide

d'indice. Le programme est implanté sur le C.R. A.Y.

Il et les modélisations graphiques sont réalisées en

local avec un ordinateur SUN. On constate que le

mode antisymétrique est unique et n'est pas affecté

par la présence d'un liquide d'indice inséré enlre les

deux fibres. Les modes symétriques, par contre

sont perturbés par la présence de celte couche de

liquide d'indice. Pour certaines valeurs de cet in-

dice, deux modes peuvent exister. Leur propaga-
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tion donne lieu à un phénomène d'interférences pé-
riodiques en fonction de la longueur de propagation.

L'étude, par transformée de Fourier, du champ

propagé devrait permettre de séparer ces deux
modes et de connaître ainsi les pertes résiduelles

d'un coupleur parfait et des coupleurs réels utilisés.

3 - Etudes théoriques

Modes d'une fibre optique courbée

Les modes d'une fibre optique courbée ont été
calculés analytiquement à l'aide d'un développe-

ment du premier ordre en fonction du rayon de

courbure. L'approximation faible guidage à ensuite

été effectuée. Une formulation variationnelle per-
met le calcul de la correction d'indice du second

ordre. Dans le cas particulier du mode LP.n cette

correction dépend de l'orientation des lobes du
mode par rapport au plan de courbure.

Théorie des guides optiques

Nous poursuivons la rédaction et l'édition d'un traité
d'optique guidée dont les premiers fascicules ont

été préédités par l'E.N.S.T.A. Le tome II est paru.

4 - Antenne interférométrique à grande base.
Notre rôle dans le projet franco-italien VIRGO de

construction d'un interf éromètre à très grande base,

consiste à modéliser toute la partie optique. Pour
cela, nous avons mis au point un code de simulation

de la propagation de la lumière dans des conditions

paraxiales en vue de spécifier les tolérances sur les
composants optiques. Nous avons également éla-

boré des modèles analytiques pour l'étude de

réchauffement de ces miroirs (par le faisceau laser)

et de leur déformation thermo-élastique.

BIOMEDICAL

1- Spectroscopie des protéines du muscle
L'importance des ions Calcium dans le mécanisme
de la contraction musculaire a été mise en évidence

dès 1883. Le rôle des protéines , telles que la

Calmoduline et la Troponine est démontré depuis la

fin des années 50. La liaison du calcium à la
protéine entraine une déformation de cette der-

nière, ce qui autorise la liaison entre la myosine et
l'actine et provoque alors la contraction du muscle.

L'étude des changements de conformation de ces
protéines doit permettre une évaluation directe de

l'état du muscle.

L'analyse de la Troponine C et de la Calmoduline
par spectroscopie d'absorption U.V. , par fluores-

cence et par diffusion Raman, a déjà permis de

caractériser ces protéines suivant leur concentra-
tion de calcium lié. L'installation de spectroscopie

Raman U.V. a été adaptée pour son application à

des échantillons de Calmoduline préparés au Labo-

ratoire. Le but visé est l'analyse d'échantillons de
muscles prélevés. Les mesures pardiffusion Raman

sont menées en parallèle avec celles par absorption

U. V. La mesure par fluorescence sur des protéines

marquées par des chromophores sera entreprise.
Ces études sont entreprises en collaboration avec

l'Albert Einstein Collège de New-york (USA).

2-Traitement informatisé des signaux
biologiques

Les affections cardiovasculaires sont particulière-
ment fréquentes et graves dans les pays industria-
lisés, et la recherche médicale, dans le cadre de

l'INSERM, se doit de développer des instruments

de diagnostic et de dépistage dans ce domaine.
Le coeur et les vaisseaux parmetterit la circulation

du sang. L'analyse des mouvements des parois

cardiaques et vasculaires, et l'analyse de l'onde de

vitesse du sang dans les artères renseignent donc
sur l'état du système cardio-vasculaire. Ces techni-

ques reposent sur l'emploi de sondes émettrices-

réceptives d'ultrasons. Il est ainsi possible de re-
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cueillir les signaux hémodynamiques de façon
totalement externe, atraumatique. Ces examens
courants, dits «non-invasifs», sont le plus souvent
analysés par le médecin de façon qualitative. Nous
avons développé des logiciels permettant une

analyse fine et quantitative des informations re-
cueillies .

3 - Echocardiographie
La complexité des documents impose pour l'instant
une digitalisation manuelle, assistée par ordinateur
HP, des différentes parois de la cavité cardiaque
ventriculaire gauche : bords droit et gauche du sep-
tum interventriculaire, bord endocardique et épicar-
dique de la paroi postérieure. Le système actuel
fournit, à partir de ces données, une analyse fine de

la cavité ventriculaire et des parois septale et pos-
térieure en termes d'épaisseur, de vitesse et de
temps. Ces différents paramètres sont étudiés durant

la phase de contraction (systole) au cours de la-
quelle le coeur éjecte le sang dans l'aorte, et durant
la phase de relaxation (diastole), lorsque la «pompe »
cardiaque se remplit. Dans tous les cas, la repro-
ductibilité inter- et intra- observateur est excellente
(inférieure à 5%). Systole et diastole sont altérées
de façon proportionnellement différente selon la

pathologie étudiée. Ce système a permis l'étude de
maladies cardiaques liées à l'hypertension arté-
rielle ou à des dilatations primitives chez des pa-
tients en attente de greffe cardiaque. De même, le
rôle de médicaments (dobutamine, nifédipine) a été

étudié.
4 - Doppler vasculcrire
Le signal de vitesse est recueilli au nivecu des
artères humérale, carotide, radiale et fémorale

chez le même sujet. L'acquisition et le traitement en
temps réel permettent l'analyse, pour la première
fois au niveau périphérique, de l'accélération et de
la décélération du sang de façon routinière. L'étude
porte actuellement 1- sur f.3S sujets hyperthyroï-
diens avant et après traitement, 2- sur des sujets
souffrant d'hypertension artérielle avant et après

traitement. Notre but est de préciser si de nouveaux
paramètres hémodynamiques pourraient être des
marqueurs fiables de l'évolutivité de la maladie hy-

pertensive et/ou des propriétés de distensibilité des
différentes artères étudiées.
La caractérisation du signal en termes de vitesse et
d'accélération, couplée à la mesure de la viscosité
sanguine et de la compliance artérielle, devraient
permettre de mieux comprendre la mécanique du
fluide sanguin au niveau périphérique chez l'homme.
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