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De petites choses peuvent provoquer d’intenses douleurs. Tel est le cas 

des calculs rénaux, biominéraux composites présents dans les reins ou 

dans les voies urinaires. Pour comprendre les mécanismes de la formation 

de ces petits objets biologiques, les chercheurs font appel aux grands 

instruments de la physique. 
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L
a lithiase urinaire, ou « maladie de la pierre », 
(Lithiase vient du mot grecque lithos qui signi-
fie pierre) est une affection ancienne puisque 
certains calculs ont été recueillis sur des sites 

archéologiques préhistoriques. De nos jours, la lithia-
se urinaire est encore une pathologie fort répandue. 
Elle est en progression dans tous les pays industria-
lisés où sa fréquence a plus que doublé depuis un 
demi-siècle. Ainsi, près de trois millions de nos com-
patriotes ont été ou seront atteints de calculs rénaux 
à un moment ou à un autre de leur vie (encadré 1).  
La lithiase est à l’origine de douleurs violentes, les 
coliques néphrétiques, provoquées par l’augmen-
tation de la pression des urines dans le rein suite 
à l’obstruction de l’uretère par le calcul (figure 1). 
En fait, le calcul rénal est le produit de la maladie. 
Son analyse physico-chimique nous renseigne donc 
sur les causes de sa formation. Parmi celles-ci, les 
pathologies infectieuses et les comportements ali-
mentaires occupent une place importante. Plus pré-
cisément, l’excès de consommation de protéines ani-
males, de sel, d’aliments végétaux riches en oxalate* 
comme la rhubarbe, les betteraves, la consommation 
insuffisante de fruits et légumes frais, ou encore les 
excès ou les insuffisances d’apport en calcium sont 
autant de facteurs de risques nutritionnels favori-
sant la formation de calculs. La lithiase peut aussi 
être une complication ou un marqueur indirect de 
pathologies en expansion dans nos sociétés et qui 
représentent de véritables problèmes de santé publi-
que tels que l’excès pondéral, le diabète de type 2 et 
l’ostéoporose. L’obésité et le diabète favorisent la 
formation de calculs d’acide urique alors que l’ostéo-

porose et certaines mesures thérapeutiques utilisées 
pour la combattre peuvent induire des lithiases calci-
ques. Ainsi, la lithiase urinaire évolue parallèlement 
à la transformation de nos sociétés dont elle reflète 
les changements socio-économiques. Si l’on se limite 
à la lithiase urinaire, ces biomatériaux se répartis-
sent en trois grands groupes suivant leur nature : 
minérale, organique ou médicamenteuse. Nous nous 
focaliserons dans cet article sur les calculs minéraux 
et organiques.

Une grande diversité  
physico-chimique
Plus de 90 constituants ont été identifiés à ce jour 
dans les calculs urinaires. Leur fréquence est  varia-
ble, comprise entre 87 cas sur 100 calculs pour les 
plus fréquents et 1 cas sur 100 000 calculs pour les 
plus rares. Les calculs rénaux sont en effet rarement 
purs : plus de 85 % contiennent au moins deux 
espèces chimiques différentes. L’observation au 
microscope optique nous a permis de distinguer six 
types et vingt-deux sous-types de calculs rénaux de 
nature minérale ou organique courante (encadré 2).  

1 La lithiase en France

les� données� épidémiologiques� concernant� la� lithiase�
en� France� sont� tirées� de� l'enquête� réalisée� en� 1993-
1994� dans� le� cadre� d’une� étude� baptisée� SU.Vi.MaX�
(SUpplémentation�en�Vitamines�et�en�Minéraux�anti-oXy-
dants).�Son�analyse�a�révélé�que�9,8�%�de�la�population�
de�plus�de�45�ans�avait�des�antécédents�de� lithiase�et�
que�l'homme�était�environ�deux�fois�plus�exposé�que�la�
femme� à� cette� affection� puisque� 13,6�%� des� hommes�
et�7,6�%�des� femmes�déclaraient� au�moins�un�antécé-
dent� lithiasique.� dans� la� mesure� où� la� lithiase� reflète�
le� niveau� socio-économique� des� populations,� la� nature�
des�calculs�rénaux�évolue�avec�notre�société.�ainsi,�ces�
dernières�années,�on�note�une�augmentation�significative�
des�calculs�d’oxalate�de�calcium�au�détriment�de�tous�les�
autres� types� de� calculs� (Tableau).� cette� tendance� rend�
compte�de�la�modification�des�comportements�nutrition-
nels� (augmentation� des� apports� en� protéines� animales,�
en�sel�et/ou�en�produits�laitiers�favorisant�une�hypercal-
ciurie)�et�de� la�meilleure�prise�en�charge�médicale�des�
infections� urinaires� dans� notre� pays.� depuis� le� début�
des�années�2000,�on�assiste�à�une�réaugmentation�des�
calculs�d’acide�urique�parallèlement�à�la�progression�du�
syndrome�métabolique�dans�la�population�française.

1975-77 1986-89 1995-97

Type I et II 64,0% 68,3% 75,7%

Type III 12,5% 8,0% 6,9%

Type IV 18,6% 19,2% 13,5%

Type V 0,3% 0,2% 0,2%

Divers 4,6% 4,3% 3,7%

Schéma de 
l’appareil
urinaire

Rein Bassinet Calcul du
calice
supérieur

Calcul du
calice inférieur

Papilles
rénales

Urètre

Uretère
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Après cette étude morphologique, nous avons uti-
lisé une méthode physique d’analyse convention-
nelle : la spectroscopie infrarouge à transformée 
de Fourier* (IRTF). Cette technique, implantée à 
l’hôpital et menée en parallèle avec une observa-
tion microscopique, fournit des informations sur la 
nature, la distribution et les proportions des phases 
cristallines constitutives. La collaboration que nous 
avons nouée entre le CNRS, le CEA et l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris nous a ensuite permis 
d’approfondir cette approche en nous intéressant 
à trois problématiques médicales spécifiques : la 
détection d’éléments chimiques lourds dans les 
calculs rénaux, l’identification de nouvelles phases 
chimiques qui accompagnent nos changements ali-
mentaires et enfin la compréhension des premières 
étapes de la genèse de ces matériaux. Nous avons 
ainsi complété la démarche analytique appliquée en 
milieu hospitalier par des techniques physiques dif-
férentes développées autour de grands instruments 
comme les spectromètres à neutrons du laboratoire 
Léon Brillouin ou le synchrotron SOLEIL : la fluo-
rescence X, la diffraction neutronique ou encore la 
diffraction des rayons X.

Des rayons X pour déchiffrer  
la composition
Pour savoir quels sont les éléments présents dans 
nos échantillons et en connaître les proportions, 
nous avons utilisé la spectrométrie de fluroescence 
X (figure 2). Cette méthode d’analyse chimique utilise 
une propriété physique de la matière qui, lorsqu’elle 
est bombardée de rayons X, réémet de l’énergie 
sous la forme, entre autres, de rayons X. A l’échelle 
atomique, en éclairant notre échantillon avec des 
rayons X, l’atome est placé dans un état excité. Le 
retour de l’atome dans son état initial est accompa-
gné (en mode radiatif) d’une émission de photons 
dont l’énergie est spécifique à cette désexcitation. 
On observe donc non pas des photons d’une seule 
énergie mais un spectre d’émission (figure 3) qui 
nous renseigne sur la composition de l’échantillon. 
L’analyse d’une centaine de calculs nous a conduits 
à distinguer trois catégories d’éléments : des élé-
ments majoritaires (Ca, S) présents dans la formule 
stœchiométrique* et qui fluorescent dans la gamme 
de 2 à 18 keV, des oligo-éléments présents à l’état de 
traces et enfin des élément nocifs tels que le plomb 
qui témoignent d’une contamination de l’environne-
ment ou de l’alimentation du sujet. Nous avons pu 
constater que les éléments lourds sont présents sur-
tout lorsque le calcul contient du calcium. Soulignons 
qu’il est par ailleurs possible d’étudier la répartition 
spatiale des éléments au sein du calcul. Sur la figure 4, 
la section du calcul montre clairement la présence 
de deux structures différentes. Le diagramme inséré 
dans la figure donne les concentrations - en µg/g de 
calcul - de trois éléments, Ca, Zn et Pb, pour chaque 
point d’impact du faisceau (1 à 5). Le jeu complet des 

2 Classification des calculs rénaux
 

l’observation�au�microscope�optique�a�permis�de�distin-
guer� six� types�de�calculs� rénaux�de�nature�minérale�ou�
organique�:
•�le�type�i�est�associé�aux�calculs�majoritaires�en�oxalate�
de�calcium�monohydraté�
•�le�type�ii�se�réfère�aux�calculs�majoriatires�en�oxalate�
de�calcium�dihydraté
•�le�type�iii�se�compose�de�calculs�riches�en�acides�uri-
ques�ou�en�urates,�
•�le�type�iV est�associé�aux�calculs�phosphatiques,
•�le�type�V�est�défini�par�les�calculs�de�cystine
•�le�type�Vi�comporte�des�calculs�à�forte�teneur�en�pro-
téines.

exemples�de�calculs�rénaux�de�type�i�;�calculs�majoritai-
res�en�oxalate�de�calcium�monohydraté.

/ FIGURE 2 

Montage�de�microfluorescence�X.�on�distingue�l’arrivée�du�
faisceau�de�photons�X�émergeant�du�collimateur�(a)�qui�vient�
ensuite�éclairer�un�calcul�(B).�les�photons�diffusés�et�émis�
sont�collectés�sur�un�détecteur�(c).�l’ensemble�permet�de�
représenter�le�nombre�de�photons�provenant�de�l’échantillon�
en�fonction�de�l’énergie�des�photons.�a�l’échelle�atomique,�en�
éclairant�notre�échantillon�avec�des�rayons�X,�l’atome�est�placé�
dans�un�état�excité.�le�retour�de�l’atome�dans�son�état�initial�
est�accompagné�(en�mode�radiatif)�d’une�émission�de�photons�
dont�l’énergie�est�spécifique�à�cette�désexcitation.



PLEIn SUd�●�Spécial�RecheRche�2006/2007� 137

3 La diffraction neutronique
 

comme� toute� particule,� les� neutrons� ont� un� caractère�
ondulatoire.�la�longueur�d’onde�des�neutrons�thermiques�
issus�d’un�réacteur�nucléaire�comme�le�réacteur�orphée�
au�cea-Saclay,�est�de�l’ordre�de�0,1�nm,�comparable�aux�
distances� interatomiques� dans� les� solides�:� ils� donnent�
donc�lieu,�tout�comme�les�rayons�X,�à�des�phénomènes�
de� diffraction� dans� les� solides� mono� ou� polycristallins.�
néanmoins� le� caractère� très� différent� des� interactions�
neutrons-matière� (interaction� nucléaire� principalement)�
et� rayons�X-matière� (interaction� électromagnétique)� fait�
que�la�technique�de�diffraction�neutronique�apporte�des�
informations�originales�et�complémentaires�des�rayons�X.�
en�particulier�les�neutrons�sont�beaucoup�plus�sensibles�
aux�éléments� légers�et�ont�une�plus�grande�pénétration�
dans�la�plupart�des�matériaux�(quelques�centimètres�pour�
les�neutrons�à�comparer�avec�quelques�micromètres�pour�
les�rayons�X).�parmi�les�matériaux�biologiques�ayant�fait�
l’objet�d’une�étude�par�diffraction�neutronique,�citons�les�
dents�et�les�os.

données ne met pas en évidence une partie du calcul 
riche en éléments lourds. En fait, les concentrations 
en calcium, zinc et plomb suivent les hétérogénéités 
chimiques de l’entité. Ainsi, lorsque l’on passe d’une 
zone riche en oxalate de calcium à une zone compo-
sée d’acide urique, les teneurs de ces trois éléments 
s’effondrent.

Des faisceaux de neutrons pour 
cartographier la structure
La mise en œuvre des techniques de diffraction 
X passe par une connaissance approfondie de la 
structure cristallographique de chacune des phases 
cristallines présentes. Il s’agit d’une condition néces-
saire si l’on désire enregistrer un jeu de diagrammes 
de diffraction pour un échantillon donné, c’est-à-dire 
réaliser une sorte de cartographie structurale de 
l’échantillon. 
Cette connaissance de la structure cristallographi-
que constitue un axe de recherche privilégié pour 
la diffraction neutronique (encadré 3) en raison de 
l’abondance des éléments légers (par exemple l’hy-
drogène : H, l’oxygène : O, le carbone : C ou l’azote : 
N) dans la formule stœchiométrique des principaux 
constituants. Sur le plan médical, il est important de 
déterminer le nombre de molécules d’eau (H2O) 
présentes pour apprécier les facteurs de lithogénèse 
et d’évolution des phases constituées et nous utili-
sons donc cette sensibilité aux éléments légers. Le 
dispositif expérimental d’un diffractomètre neutrons 
de poudre présenté en figure 5 se compose principa-
lement d’un monochromateur sélectionnant la lon-
gueur d’onde des neutrons incidents, et d’un détec-
teur à neutrons qui compte le nombre de neutrons 
diffractés par l’échantillon polycristallin, en fonction 
de l’angle de diffraction. 
Parmi l’ensemble des échantillons étudiés, prenons 
le cas de deux calculs qui présentent le même spectre 
infrarouge et qui sont donc tous les deux composés 
d’acide urique anhydre. Le diagramme de diffraction 
de l’échantillon N39514 est cohérent avec la structure 
publiée. Cependant, deux différences significatives 
existent entre les deux diagrammes de diffraction. 
La première raie de diffraction (2θ = 22°) associée 
à l’échantillon N33096 est absente. Les simulations 
numériques ne peuvent rendre compte de la perte 
d’intensité de cette raie de diffraction. Il s’agit donc 
d’une phase proche de l’acide urique anhydre mais 
néanmoins différente. De plus les largeurs des raies 
de diffraction des deux échantillons ne sont pas iden-
tiques. Autrement dit, les tailles caractéristiques des 
cristallites composant le calcul des deux échantillons 
sont différentes. 
Sur le plan médical, ces résultats nous conduisent 
à échafauder au moins deux hypothèses : s’agit-il 
d’une nouvelle phase et donc, éventuellement, d’une 
nouvelle pathologie, puisque la phase n’est pas réper-
toriée dans la classification, ou bien a-t-on révélé une 
phase intermédiaire entre l’acide urique anhydre 

/ FIGURE 3 

Spectre�d’émission�d’un�calcul�de�cystine.�on�distingue�
les�raies�d’émission�du�soufre,�mais�aussi�du�sélénium,�
du�calcium,�du�zinc�et�du�strontium.
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et l’acide urique dihydraté lors d’un processus de 
conversion cristalline ? Une étude cristallographi-
que menée par diffraction neutronique couplée à 
l’étude de données biologiques et médicales devrait 
nous aider à trancher entre ces deux possibilités.

Des rayons, des faisceaux pour 
remonter aux origines de la  
calcification 
Nous avons pu apprécier la dimension nanométri-
que des cristallites formant les calculs rénaux. Ces 
biomatériaux ne se contentent pas d’être « nano », 
ils sont aussi composites. Ainsi la figure 6 dévoile la 
section d’un calcul montrant l’organisation couche 
par couche de la phase minérale, chaque couche 
étant séparée par une couche protéique. Il est remar-
quable de noter que l’orientation cristallographique 
du minéral est conservée malgré la présence de la 
phase organique. En fait, il ne s’agit pas de n’importe 
quelle protéine. Ainsi, dans le cas de la figure 6, le lien 
entre les cristaux est assuré par l’uropontine, une 
protéine produite par le rein, elle-même apparentée 

/ FIGURE 5 

calcul�d’oxalate�de�calcium�monohydraté�de�sous-type�ia�formé�sur�une�papille�rénale�à�partir�
d’une�calcification�tissulaire�(plaque�de�Randall)�de�phosphate�de�calcium.

/ FIGURE 4 

diffractomètre�de�neutrons�pour�monocristal.
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à une autre protéine qui participe aux processus de 
minéralisation de l’os. Les protéines contribuent à 
l’architecture du calcul, mais préservent aussi l’or-
ganisation épitaxiale des cristaux, ce qui fait que 
des calculs de plusieurs millimètres sont en réalité 
composés d’un empilement de couches cristallines 
intercalées avec des feuillets protéiques. Avec cette 
organisation de la matière émerge la notion de bio-
cristal, que l’on retrouve aussi dans d’autres entités 
biologiques comme les coquillages ou les coraux.
Un autre type d’interface joue un rôle majeur : la 
plaque de Randall (figure 7). Décrite par l’urologue 
américain Randall en 1936, elle est située au niveau 
de la papille rénale. Au plan épidémiologique, la 
fréquence des calculs formés à partir d’une plaque 
de Randall a triplé entre 1980 et 2000 et ces calculs 
s’observent chez des populations lithiasiques de plus 
en plus jeunes. Plusieurs hypothèses ont été récem-
ment proposées pour expliquer la genèse de ces pla-
ques. La première met en cause l’hypercalciurie qui 
se traduit par une perte chronique de calcium dans 
l’urine. La seconde, qui place la toxicité de l’oxalate 
au cœur du processus, suggère un rôle majeur des 
phénomènes inflammatoires qui induiraient une 
sécrétion rénale de protéines ostéogènes. Après 
prélèvement des plaques sous stéréomicroscope 
(leur dimension est inférieure à quelques centaines 
de micromètres), nous avons procédé à des mesures 
par fluorescence X et par diffraction X. Les résultats 
obtenus montrent qu’il existe une diversité dans la 
nature physico-chimique de ces plaques de Randall 
et, vraisemblablement, dans les mécanismes res-
ponsables de la constitution des dépôts papillaires 
qui président à la formation de nombreux calculs 
oxalocalciques.
Parmi les prochains axes de développement attendus 
dans ce domaine, la caractérisation in vivo est pro-
bablement celle sur laquelle repose le plus d’espoirs. 
Notons que les pathologies concernées peuvent s’as-
socier à d’autres types d’échantillons (calculs sali-
vaires, biliaires, pancréatiques, prostatiques, d’autres 
types de calcifications tissulaires : sein, articulations, 
ovaires...). Nul doute que les avancées récentes dans 
le domaine de la détection et de l’optique devraient 
permettre d’affiner de manière significative tout 
à la fois le diagnostic médical et la connaissance à 
l’échelle atomique des mécanismes physico-chimi-
ques spécifiques à bon nombre de pathologies. n

/ FIGURE 7 

/ FIGURE 6

Glossaire
Formule stœchiométrique : 
Elle indique le nombre d'atomes de chaque élément présent dans 
la molécule (analyse élémentaire).

Oxalate : 
Cet acide est un produit du catabolisme des aminoacides, de 
certains glucides et de la vitamine C. Présent en forte quantité 
dans certaines plantes, notamment l'oseille, la rhubarbe, les 
épinards ou le cacao, il possède une grande affinité pour le 
calcium avec lequel il forme un sel très peu soluble.

Spectroscopie infrarouge à transformée  
de Fourier  : 
Méthode basée sur l’absorption d’un rayonnement infrarouge par 
le matériau analysé. Elle permet, via la détection des vibrations 
caractéristiques des liaisons chimiques, d’effectuer l’analyse 
des fonctions chimiques dans le matériau.
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Les accélérateurs de particules sont non seulement des instruments 

indispensables à la recherche fondamentale en physique, chimie ou 

biologie, mais aussi des outils aux applications très concrètes comme 

la stérilisation d'instruments ou le traitement de certaines tumeurs 

cancéreuses. Au cœur de ces machines : des cavités accélératrices haute 

fréquence, qui sont chargées d’augmenter la vitesse et l’énergie des 

particules. Depuis la fin des années 1960, la supraconductivité est 

étudiée pour améliorer les performances de ces cavités. 

supraconducteurs
l’aVeniR�pRoMeTTeUR�
deS�accéléRaTeURS

DANIEL GARDÈS, SÉBASTIEN BOUSSON & AL.

Institut de physique Nucléaire d’Orsay (IPN)
Faculté des sciences d’Orsay
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O
n estime à plus de 10 000 le nombre d’accé-
lérateurs de particules en fonctionnement 
dans le monde aujourd’hui. Ces dispositifs, de 
nature et de dimensions diverses, sont conçus 

pour produire des faisceaux de particules circulant 
à des vitesses très élevées : selon l’accélérateur, ce 
faisceau est constitué d’électrons, de protons ou de 
noyaux atomiques. Les particules ainsi accélérées, 
très énergétiques, sont utilisées en recherche fonda-
mentale pour comprendre la structure de la matière 
(physique nucléaire, physique des particules), mais 
aussi pour des applications allant de la stérilisation 
à la médecine et la science des matériaux. La fin des 
années 60 a vu la naissance d’une nouvelle méthode 
d’accélération fondée sur des dispositifs appelés 
« cavités supraconductrices haute fréquence ». Cette 
technologie a atteint aujourd’hui une certaine matu-
rité qui ouvre de nouvelles perspectives en recherche 
fondamentale et incite à de nouvelles applications 
comme le retraitement des déchets radioactifs issus 
des centrales nucléaires. Consciente de ces nouveaux 
enjeux, la recherche en Ile-de-France se structure 
autour de SUPRATECH, une nouvelle plate-forme 
technologique dédiée aux développements des accé-
lérateurs supraconducteurs.

Des cavités au cœur  
des accélérateurs
Pour accélérer une particule chargée électriquement 
(électron, proton, ion), il suffit de la placer dans un 
champ électrique. Les premiers accélérateurs de 
particules, dis électrostatiques, étaient constitués 
d’une succession de plaques métalliques parallèles : 
chacune de ces plaques était soumise à un potentiel 
électrique croissant, ce qui créait un champ électri-
que accélérateur. Bien évidement, cette méthode 
est limitée par le potentiel électrique auquel on est 
capable de porter une électrode. Pour un proton par 
exemple, les énergies maximales étaient de l’ordre de 
quelques dizaines de millions d’électronvolts*. Les 
accélérateurs électrostatiques ont été à la base de la 
recherche en physique des particules et en physique 
nucléaire pendant près de 30 ans. Les énergies qui 
sont aujourd’hui requises dans ces domaines sont de 
10 à 10 000 fois plus grandes, et donc impossibles à 
obtenir avec des accélérateurs électrostatiques. Vers 
le milieu du siècle dernier on a commencé à chercher 
d’autres moyens de générer le champ électrique, et 
on s’est tourné vers des systèmes à ondes électro-
magnétiques haute fréquence. Dans ces structures, 
le champ électrique n’est plus fixe, comme dans les 
accélérateurs électrostatiques : il varie en suivant 
la fréquence de l’onde, qui va de 50 MHz à 3 GHz 
(encadré 1). En synchronisant bien les variations de 
l’onde avec les entrées de particules dans la cavité, 
ces dernières peuvent profiter du champ électrique 
maximal, pour aboutir à des champs accélérateurs de 
plusieurs millions de volts par mètre (figure 1).

La révolution froide

Lorsque ces cavités fonctionnent à température 
ambiante, elles souffrent de limitations liées aux 
phénomènes électriques dont elles sont le siège. 
En effet, les variations de l’onde électromagnéti-
que engendrent sur les parois internes de la cavité 
des courants électriques. Mais la circulation de ces 
courants à la surface des parois n’est pas totalement 
libre : du fait de la résistance électrique de surface 
du matériau, généralement en cuivre, une partie de 
la puissance électrique est transformée en chaleur, 
et donc perdue, par effet Joule*. Cette dissipation de 
puissance limite fortement les capacités accélératri-
ces de ces cavités dites « chaudes » qui fonctionnent 
à température ambiante. Au milieu des années 60, on 
a envisagé de tirer profit des formidables propriétés 
des matériaux supraconducteurs (encadré 2). En rem-
plaçant le cuivre des parois par un matériau supra-
conducteur, il est possible de réduire la résistance 
de surface par un facteur 100 000 : dans une cavité 
supraconductrice, la puissance perdue par échauffe-
ment des parois sera 100 000 fois plus faible qu’au 
sein d’une cavité chaude de même géométrie. Mais 

1 Accélérer des particules par  
une onde électromagnétique  

       hyperfréquence   

la�méthode�la�plus�simple�pour�accélérer�une�particule�
chargée�électriquement�(de�charge�q)�consiste�à�la�sou-
mettre� à� un� champ�électrique� (noté�E).� la� force�F� qui�
lui� est� communiquée� est� simplement� le� produit� des�
deux�:�F = q x E.� dans� une� cavité� accélératrice� hyper-
fréquence,�le�champ�électrique�est�généré�par�une�onde�
électromagnétique,� similaire� à� une� onde� radio,� mais�
d’une� puissance� beaucoup� plus� importante.� la� géomé-
trie� de� la� cavité� est� conçue� pour� amplifier� cette� onde,�
afin�d’obtenir�un�champ�électrique� très� intense� le� long�
de�son�axe.�la�cavité�est�pourvue�d’ouvertures�à�chaque�
extrémité� pour� laisser� passer� le� faisceau� de� particules�
qui�sont�ainsi�accélérées�par� le�champ�électrique.�pour�
obtenir� l’énergie� souhaitée,� il� suffit� alors� de� répéter� ce�
processus� d’accélération�:� une� cavité� est� généralement�
formée�de�plusieurs�cellules,�qui�développent�chacune�un�
champ�électrique�capable�d’accélérer� les�particules.�le�
gain�en�énergie�par�cavité�dépend�du�champ�électrique�
accélérateur�et�de�la�longueur�de�la�cavité.�en�multipliant�
le�nombre�de�cavités�successivement� traversées�par� les�
particules,� l’énergie� finale�peut�être�ajustée�à� la� valeur�
souhaitée.�des�champs�électriques�de�plusieurs�millions�
de�volts�par�mètre�peuvent�ainsi�être�obtenus�:�un�proton�
peut�ainsi�gagner�plusieurs�millions�d’électronvolts�sur�un�
seul�mètre�de�cavité.



/ FIGURE 1

cavité�accélératrice�supraconductrice�de�type�elliptique�
développée�par�la�collaboration�cea�Saclay�–�ipn�orsay.

ce gain s’accompagne d’un inconvénient de taille :  
il faut refroidir ces structures avec de l’hélium liqui-
de (à une température entre -272°C et -269°C) car 
les matériaux actuellement utilisés pour les cavités 
ne sont supraconducteurs qu’à très basse tempéra-
ture. D’où le nom de cavités « froides » utilisé pour 
désigner ces dispositifs.
On mesure l’efficacité d’un accélérateur par son 
rendement global, c’est-à-dire le rapport entre la 
puissance moyenne du faisceau accéléré (puissance 
finale) et la puissance électrique prélevée sur le 
réseau électrique pour faire fonctionner l’accéléra-
teur (puissance initiale). Grâce aux très faibles dissi-
pations des cavités supraconductrices, le rendement 
global d’un accélérateur utilisant la technologie 
froide est largement supérieur à celui d’un accéléra-
teur chaud. Toutefois, le gain obtenu en diminuant la 
dissipation par effet Joule ne se retrouve pas intégra-
lement au niveau du rendement, car il faut prendre 
en compte le coût électrique du refroidissement 
des cavités supraconductrices (les réfrigérateurs 
nécessaires ont un rendement faible allant de 0,001 
à 0,005). Globalement, le rendement d’une cavité 
supraconductrice est environ cent fois plus élevé que 
celui d’une cavité « chaude ». Cette technologie offre 
un deuxième avantage majeur, celui de pouvoir accé-
lérer des faisceaux très intenses de manière continue. 
En effet, dans une cavité « chaude », il est nécessaire 
de maîtriser l’échauffement des parois pour ne pas 
endommager les structures. Il faut donc limiter la 
puissance fournie par le champ électromagnétique, 
et donc l’énergie à communiquer au faisceau : soit 
en limitant le gain en énergie de chaque particule, 
mais c’est à l’encontre du but recherché ; soit en 
limitant le nombre de particules à accélérer ; soit en 
procédant à l’accélération de manière discontinue  
afin de laisser le temps aux structures de se refroidir. 
Les accélérateurs supraconducteurs s’affranchissent 
de ces limites et permettent donc d’accélérer effica-
cement et de façon continue des faisceaux de forte 
intensité. Pour certaines applications telles que la 
production de noyaux radioactifs ou le retraitement 
des déchets nucléaires, les puissances en jeu sont 
considérables puisque plusieurs millions de watts 
sont contenus dans un faisceau de particules qui ne 
fait que quelques centimètres de diamètre. A titre de 
comparaison, l'industrie exploite très fréquemment 
la  soudure de matériaux par un faisceau d’électron 
qui est capable de faire fondre de l’acier sur une 
épaisseur de plusieurs centimètres, grâce à un fais-
ceau de quelques milliers de watts seulement, soit 
une puissance mille fois plus faible… Le matériau 
le plus largement utilisé aujourd’hui pour les cavi-
tés supraconductrices est le niobium. Cet élément 
chimique est un métal facile à usiner et à mettre en 
forme, qui présente l’avantage d’avoir une tempéra-
ture critique « relativement » haute de -264°C. Cette 
température permet de placer le niobium dans son 
état supraconducteur en le refroidissant par contact 
avec de l’hélium liquide. De plus, le niobium possède 
un champ magnétique critique élevé, un facteur limi-
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/ FIGURE 2

Vue�en�coupe�(en�haut)�d’une�cavité�de�type�spoke�conçue�
à�l’ipn�d’orsay,�et�photo�du�prototype�en�sortie�de�fabrication�
(en�bas).�on�a�représenté�en�rouge�le�trajet�du�faisceau�de�
protons�à�travers�la�cavité.
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tant très important pour les cavités accélératrices. En 
effet, pour une géométrie donnée, il existe un facteur 
de proportionnalité fixe entre le champ électrique 
accélérateur obtenu le long de l’axe de la cavité et 
le champ magnétique présent sur la surface de la 
cavité. Puisque le champ magnétique doit rester sous 
la valeur critique du niobium supraconducteur, le 
champ électrique accélérateur ne peut dépasser une 
certaine valeur, sous peine de voir la cavité perdre 
ses qualités supraconductrices.

Comment concevoir la meilleure 
cavité supraconductrice ?
Pour améliorer les capacités de la cavité, il faut opti-
miser la géométrie afin de minimiser le rapport entre 
champ électrique accélérateur et champ magnétique 
à la surface de la paroi. Les autres éléments impor-
tants pour cette phase de conception sont la fréquen-
ce de fonctionnement souhaitée, la nature des parti-
cules à accélérer et la gamme de vitesse à atteindre. 
Grâce à de nouveaux programmes informatiques 
simulant les phénomènes électromagnétiques, on 
comprend de mieux en mieux le lien entre les per-
formances des cavités et leur géométrie, même dans 
des cas très complexes en trois dimensions. La figure 2  
montre l’exemple d’une cavité de type « spoke »* 
conçue à l’IPN d’Orsay. Au cours de cette phase de 
conception, il faut également prendre en compte les 
contraintes liées à l’environnement de la cavité. Par 
exemple, la cavité fonctionne dans un vide poussé, ce 
qui requiert une structure suffisamment rigide pour 
qu’elle ne s’effondre pas sur elle-même. De même, 
elle est utilisée à une température très basse : il faut 
prendre garde à la manière dont se contractent les 
différents matériaux qui constituent certaines cavi-
tés complexes lorsqu'on les refroidit pour atteindre 
la température de fonctionnement…
Plusieurs phénomènes empêchent aujourd’hui d’at-
teindre la limite théorique d’une cavité supracon-
ductrice en niobium, même si les progrès de ces 
quinze dernières années ont multiplié par huit les 
performances de ces structures.  On a identifié deux 
sources de limitations. La première est due aux insta-
bilités thermiques liées à un refroidissement insuffi-
sant de la cavité et aussi à des défauts des parois – ces 
instabilités créent des régions non supraconductri-
ces. La seconde source de limitation est l’émission de 
champ, c’est-à-dire l’émission dans la cavité d’élec-
trons qui proviennent d’impuretés des parois sou-
mises au fort champ électrique – cette émission non 
contrôlée fait perdre de la puissance au dispositif et 
peut endommager les structures. Ces problèmes ont 
été intensivement étudiés afin de les comprendre et 
de les résoudre. Dans le cas des instabilités, il a fallu 
améliorer la qualité des parois pour que ce phéno-
mène apparaisse seulement pour des accélérations 
extrêmement intenses. Pour cela, il a fallu travailler 
en concertation avec les producteurs de niobium, 
pour augmenter la pureté de la matière première, 

et avec les industriels qui façonnent les cavités, 
afin de mettre en place un procédé de fabrication 
satisfaisant les exigences de ces cavités (notamment 
lors des phases délicates, comme la soudure par 
bombardement électronique). Après la fabrication, 
les cavités ont également été traitées pour améliorer 
leurs propriétés thermiques. L’émission de champ a 
également été contrôlée grâce à une meilleure com-
préhension du phénomène et des paramètres qui 
jouent un rôle décisif dans le mécanisme. Grâce à ces 
études, on a défini une procédure précise et stricte 
de préparation des cavités avant de les installer dans 
l’accélérateur.

2 Les propriétés des matériaux  
supraconducteurs à haute fréquence 

la�supraconductivité�est�un�état�particulier�de�la�matière�
dont� la� propriété� la� plus� remarquable� est� l’absence�
totale�de�résistance�au�passage�du�courant�électrique.�Un�
courant�peut�donc�circuler�dans�un�matériau�supracon-
ducteur,� éternellement,� sans� aucune�perte.� cet� état� de�
la�matière�ne�se�manifeste�que�pour�certains�matériaux�
placés�dans�des�conditions�précises�:�

*�il�faut�se�placer�sous�une�température�critique,�dont�la�
valeur�dépend�du�matériau.�c’est�par�exemple�
-272°c� pour� l’aluminium� et� -266°c� pour� le� plomb.�
certains� composés� complexes� à� base� d’oxydes� de� cui-
vre,�yttrium�et�baryum�ont�été�conçus�pour�obtenir�une�
température�critique�(relativement)�haute�de�-180°c,�de�
sorte� que� des� systèmes� réfrigérateurs�moins� complexes�
permettent� d’exploiter� les� propriétés� supraconductrices�
de�ces�matériaux.�
*�il�ne�faut�pas�placer�le�matériau�dans�un�champ�magné-
tique�trop�fort�(dépassant�une�valeur�critique).
*�il�ne�faut�pas�faire�circuler�dans�le�matériau�un�courant�
électrique� trop� intense� (dépassant�une�certaine�densité�
critique).�

Quand� on� soumet� un� matériau� supraconducteur� à� un�
champ� électromagnétique� de� haute� fréquence,� par�
exemple� celui� de� cavités� accélératrices,� ses� propriétés�
sont�légèrement�modifiées�:�la�résistance�électrique�n’est�
pas� totalement� nulle,� mais� elle� demeure� 100�000� fois�
plus� faible� que� celle� d’un� matériau� normal� à� la� même�
température.



144� ��Spécial�RecheRche�2006/2007�●�PLEIn SUd

La préparation des cavités,  
une étape décisive

Pour obtenir des cavités performantes, il a donc 
fallu mettre en place un processus précis de pré-
paration, passage obligé pour obtenir les gradients 
accélérateurs les plus élevés possibles. La première 
étape de cette préparation a pour objectif de pro-
duire un matériau aussi pur que possible. L’étape 
suivante consiste à rincer la cavité à haute pression 
pour nettoyer parfaitement la surface interne de 
la cavité. On chasse ainsi toute poussière ou résidu 
qui pourrait par la suite engendrer le phénomène 
d’émission de champ. Après cette étape, il suffirait 
de laisser la cavité à l’air libre pour réduire à néant 
le travail de nettoyage : l’air ambiant véhicule énor-
mément de poussières qui ne manqueraient pas de 
se déposer à l’intérieur de la cavité. Il faut donc 
réaliser dans un environnement exempt de toute 
poussière les opérations de rinçage, de séchage, et 
enfin d’assemblage mécanique final (la cavité est 
alors hermétiquement scellée). Ces opérations se 
déroulent dans une salle blanche, dont l’air est filtré 
pour retirer toute poussière de taille supérieure à un 
millième de millimètre. Les opérateurs de cette salle, 
qui génèrent eux-mêmes des poussières, sont équipés 
de la tête au pied de tenues spécifiques (figure 3). On 
teste ensuite les performances des cavités supra-
conductrices en les refroidissant pour atteindre leur 
température de fonctionnement. Dans un premier 
temps, les cavités sont testées individuellement dans 
un cryostat, une sorte de grosse bouteille thermos 
très sophistiquée, dont la fonction est d’isoler ther-
miquement un dispositif. On peut ainsi maintenir à 
la température requise les cavités qu’on a refroidies 
à l’aide d’hélium liquide (Figure 4). Grâce à ces tests, 
on évalue différentes caractéristiques des cavités : 
les pertes, le champ accélérateur maximum qui peut 
être obtenu, la stabilité mécanique et en fréquence… 
Avant d’autoriser l’installation d’une cavité sur un 
accélérateur, il faut la tester avec l’ensemble des 
dispositifs qui l’accompagneront dans son fonction-
nement quotidien. Deux d’entre eux sont particuliè-
rement complexes et difficiles à mettre au point. Le 
premier est le coupleur de puissance, une sorte d’an-
tenne radio qui « injecte » l’onde électromagnétique 
dans la cavité. Ce coupleur, qui doit transporter des 
ondes électromagnétiques puissantes, est à la fois en 
contact avec l’air ambiant et l’intérieur de la cavité : il 
lui faut garantir l’étanchéité de la cavité (où règne un 
vide poussé) tout en encaissant une forte différence 
de température (l’intérieur de la cavité est porté à 
une température de -269° C). Le second dispositif 
sensible est un système d’accord à froid de la cavité, 
qui  déforme mécaniquement la cavité avec une très 
grande précision (de l’ordre du millième de millimè-
tre) pour corriger d’éventuelles dérives en fréquence. 
C’est cet ensemble de haute technologie qui doit être 
testé dans des cryostats spécifiques, avant de décréter 
qu’une cavité est « bonne pour le service » !

3 Ils fonctionnent déjà…
 

les� cavités� supraconductrices� sont� toujours� l’objet� de�
recherches� intensives,� mais� elles� ont� déjà� prouvé� leur�
efficacité� dans� différents� accélérateurs.� parmi� ceux-ci,�
on�peut�citer� le�lep�(large�electron�positron�au�ceRn�
à� Genève),� qui� a� fait� de� nombreuses� découvertes� en�
physique�des�particules�dans� les� années�1990�grâce� à�
des� faisceaux� d’électrons� et� d’antiélectrons� accélérés�
par�288�cavités�supraconductrices�de�grande�taille�fonc-
tionnant�à�–269°c.�Un�autre�exemple�est� l’accélérateur�
ceBaF,�situé�aux�états-Unis,�qui�accélère�des�faisceaux�
d’électrons�pour�étudier� la�structure�des�protons�et�des�
neutrons.�des�projets�visent�à�doubler�son�énergie,�ce�qui�
nécessitera�de�remplacer�soixante-quatre�de�ses�cavités,�
et� en� ajouter� quatre-vingt� nouvelles.� cette� technologie�
va�également�être�exploitée�dans�des�machines�en�cours�
de�construction.�deux�exemples�sont�l’accélérateur�SnS�
à�oakridge�(états-Unis)�qui�produira�des�neutrons�(pour�
être�utilisés�en�chimie,�biologie,�science�des�matériaux),�
et� SpiRal-2� (au� Ganil� à� caen)� qui� étudiera� les� ions�
lourds�radioactifs*.�des�cavités�supraconductrices�seront�
également� utilisées� en� physique� des� particules� pour�
les� remplaçants� du� lep,� qu’il� s’agisse� du� lhc� (large�
hadron� collider� «�Grand� collisionneur� hadronique�»)�
actuellement�en�construction�au�ceRn�et�qui� fonction-
nera�à�partir�de�2007,�ou�de�son�futur�successeur,�l’ilc�
(international�collider).

/ FIGURE 3

assemblage�d’une�cavité�supraconductrice�en�salle�blanche.
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Glossaire
Electronvolt : 
Cette unité, couramment utilisée en physique subatomique, 
correspond à l’énergie acquise par un électron soumis à une 
différence de potentiel de un volt dans le vide (1 eV = 1.6 x 10-19 
joules).

Cavité « spoke » : 
Cavité géométrique dite en « rayon de bicyclette » (spoke en 
anglais)

Effet Joule : 
Manifestation thermique de la résistance électrique. L’effet joule 
se produit lors du passage d’un courant électrique dans tous les 
matériaux conducteurs, à l’exception des supraconducteurs qui 
nécessitent des conditions particulières.

Ions lourds : 
Noyaux atomiques massifs contenant un grand nombre de pro-
tons et de neutrons.

SUPRAtech unit l’Ile-de-France des 
cavités supraconductrices

Plusieurs laboratoires franciliens, situés sur les sites 
d’Orsay et de Saclay, sont impliqués dans ces tra-
vaux de recherche et développement. Une politique 
de concertation s’est naturellement imposée pour 
mutualiser les moyens coûteux et les environne-
ments technologiques complexes requis par ces étu-
des. Ce sont par exemple des liquéfacteurs d’hélium 
qui produisent le fluide réfrigérant, les structures 
cryogéniques et les cryostats de gros volumes, ou 
encore les sources de puissance couvrant une vaste 
gamme de fréquence. La plate-forme technologique 
« SUPRATech » pour « la recherche et le dévelop-
pement sur les technologies supraconductrices » a 
pour vocation de coordonner ces activités sur les 
deux sites de Saclay et d’Orsay. Les laboratoires 
du CEA/DSM et ceux du CNRS/IN2P3/Université 
Paris-Sud (LAL et IPN Orsay) ont créés un groupe-
ment d’intérêt scientifique pour piloter les actions 
de recherche et développement liées à plusieurs 
programmes européens. C’est ainsi que le CEA 
coordonne le projet CARE qui vise à structurer au 
niveau européen la recherche en matière d’accélé-
rateurs. De même, le CNRS coordonne la recher-
che et développement des accélérateurs qui seront 
exploités dans le projet européen d'incinérateur 
de déchets nucléaires (EUROTRANS). Le CNRS 
coordonne également les études de conception 
d'EURISOL, un projet qui produira des faisceaux 
d'ions radioactifs pour la recherche fondamentale. 
Les deux organismes se partagent la réalisation de 
l’accélérateur SPIRAL-2 au GANIL (centre d’étu-
des d’ions lourds, situé à Caen) dont la construction 
a été décidée en mai 2005.
Une composante importante de ce programme est 
en cours de construction sur le campus de l’Uni-
versité Paris-Sud à Orsay. Elle comprend entre 
autres une salle blanche, des plates-formes chimi-
ques de traitement des surfaces, un liquéfacteur, 
des sources d’ondes électromagnétiques de 350 
et 700 MHz… Les financements proviennent des 
programmes européens, des organismes de tutelle 
(CEA et IN2P3) et d’un soutien de la région Ile-de-
France. Au cours des prochaines décennies, ce centre 
deviendra un pôle européen incontournable pour le 
développement d’accélérateurs supraconducteurs. 
De quoi susciter de nombreuses avancées, non seule-
ment dans le domaine de la recherche fondamentale 
mais aussi en matière d’applications pratiques, grâce 
à ces outils de haute technologie que sont les cavités 
supraconductrices ! n

/ FIGURE 4

cavité�lors�de�sa�mise�en�place�dans�un�cryostat�de�test�à�
l’ipn�d’orsay.
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Dans les années 60, naissaient les premiers lasers. Très vite, ces 

concentrés de lumière ont trouvé de multiples applications au service de 

la science ou au cœur de notre vie quotidienne ! C’est dire l’intérêt du tout 

nouveau CLUPS, comprenez Centre Laser de l’Université Paris-Sud, qui 

vient d’ouvrir ses portes sur le campus d’Orsay. 
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U
tiliser les propriétés de la lumière pour visua-
liser, sonder et modeler la matière, du plus 
élémentaire atome jusqu’à la cellule vivante, 
tel est le but commun de nombreuses équi-

pes de recherche. Il faut pour cela se doter d’outils 
performants : les lasers en sont un. Leur lumière 
est monochromatique, puissante, guidable et foca-
lisable sur un échantillon. Les photons* issus d’un 
laser peuvent être regroupés temporellement  pour 
n’éclairer la matière que pendant d’infimes fractions 
de secondes.
A chaque domaine de longueur d’ondes son laser : 
certains sont dupliqués à volonté autour de chaque 
expérience, dans chaque laboratoire, d’autres, de 
technologie plus complexe, ont vocation à être parta-
gés. Le nouveau Centre Laser de l’Université Paris-
Sud est composé de deux plateformes expérimenta-
les : le serveur laser en physique-chimie qui mettra à 
la disposition d’une large communauté scientifique 
des lasers performants pour l’étude des processus 
physico-chimiques fondamentaux, en particulier sur 
des molécules biologiques et le centre de photo-
nique biomédicale (CPBM) où physico-chimistes, 
opticiens, biologistes et médecins développeront 
ensemble des méthodes de diagnostic qui utilisent 
la lumière-laser. 

Le serveur laser d’Orsay :  
des photons de toutes les couleurs 
Cette plate-forme a vocation à accueillir des équipes 
de physiciens et de physico-chimistes de l’Université 
qui viendront y installer leurs expériences autour 
d’un ensemble de lasers - délivrant des pulses d’une 
dizaine de nanosecondes de durée - dont on pourra 
choisir la longueur d’onde depuis l’ultraviolet loin-
tain jusqu’à l’infrarouge en passant par le domaine 
visible (encadré 1). Toutes ces possibilités sont très 
rarement réunies en un même lieu et leur combi-
naison permettra d’envisager les expériences les 
plus variées. Autant d’équipes de chercheurs, autant 
de systèmes étudiés, autant de combinaisons de 
lasers nécessaires ! Des dispositifs expérimentaux 
originaux, l’un possédant un spectromètre de masse 
de très haute résolution, l’autre une source d’espè-
ces instables ou de molécules biologiques… vont 
se retrouver autour de ces photons communs. Ce 
mélange des cultures et des disciplines ne manquera 
pas d’engendrer des idées nouvelles, particulière-
ment dans les domaines aux interfaces (physico-
chimie/astrophysique, physique/biologie, etc). 

Sonder la matière

Chaque atome, chaque molécule, chaque espèce ins-
table issue d’une réaction chimique, absorbe et émet 
la lumière d’une façon qui lui est propre et constitue 
sa véritable carte d’identité. La spectroscopie est 
l’étude de ces spectres lumineux. Le couplage de la 

spectroscopie et du laser permet de mesurer cette 
signature avec une extrême précision. Cette qua-
lité de la spectroscopie laser permet aux chercheurs 
d’identifier n’importe quelles molécules, où qu’elles 
soient, même à l’état de traces : dans l’atmosphère 
polluée de nos villes ou dans l’espace interstellaire, 
dans les cellules vivantes, dans un bécher où a lieu 
une réaction chimique… Connaître les spectres des 
molécules, en particulier lorsqu’elles sont isolées en 
phase gazeuse, c’est aussi acquérir des informations 
qui permettront d’en déduire leur géométrie dans 
l’espace et leurs propriétés pour comprendre leur 
comportement chimique. De plus, chaque domai-
ne de longueur d’onde de la lumière fournit des 
informations différentes : les photons ultraviolets 
et visibles agissent sur les états électroniques des 
molécules, les photons infrarouges excitent les vibra-
tions, etc. D’où l’utilité d’avoir tous ces outils à la 
fois pour étudier la matière sous tous ses aspects. Si 
certains composés n’ont presque plus de secrets pour 
les scientifiques, d’autres restent encore largement à 
explorer. Citons par exemple des espèces instables 
présentes dans les flammes, des constituants très 
minoritaires de l’atmosphère, des espèces intermé-
diaires produites lors de réactions chimiques et qui 
ne « vivent » qu’un instant, des ions, des molécules 
biologiques plus complexes… et bien d’autres sujets 
de recherche encore !

Provoquer des réactions 

La photoréactivité est un autre grand domaine où les 
performances du Serveur Laser pourront ouvrir de 
nouvelles perspectives : grâce à la lumière des lasers, 
on peut provoquer des réactions à l’échelle molécu-
laire : les photons sont ici utilisés pour apporter de 
l’énergie au système réactif. Les domaines d’études 
vont bien au-delà de la physico-chimie proprement 
dite. Par exemple, on peut ainsi reproduire en labo-
ratoire ce qui se passe dans le milieu interstellaire où 
les photons ultraviolets des étoiles induisent toute 
une chimie complexe aboutissant à la formation de 
molécules organiques. Ou encore étudier finement 
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telle ou telle réaction entre un ion et une molécule 
qui participe à la chimie des ionosphères* planétai-
res. On peut encore utiliser la lumière des lasers, tel 
un ciseau à l’échelle moléculaire, pour fragmenter 
où l’on veut une molécule biologique complexe. 
Disposer de plusieurs lasers simultanément, c’est 
pouvoir agir sur toutes les étapes des processus, 
c’est aussi pouvoir « sonder » , en enregistrant leurs 
spectres, des produits que l’on a fabriqués avec un 
premier laser.

Le centre de photonique 
biomédicale (CPBM)
S’il est un domaine où l’optique gagne de plus en 
plus de terrain, c’est bien celui des Sciences du 
Vivant. Depuis les premiers microscopes développés 
au XVIIe siècle qui ont permis d’observer cellules 
sanguines et bactéries, l’imagerie médicale s’est 
considérablement développée et physiciens, physico-
chimistes, biologistes et médecins collaborent désor-
mais pour mettre au point des outils d’observation 
des milieux vivants. Le nouveau centre de photoni-
que biomédicale de l’Université Paris-Sud est une 
plateforme – salles de prototypes expérimentaux, 
laboratoire de biologie de niveau de confinement 

L2 – où les plus récents développements des techni-
ques optiques pourront être appliqués au domaine 
des Sciences de la Vie et de la santé. Des équipes 
de biophotonique et d’instrumentation biomédicale 
de l’UFR d’Orsay, de biologistes de l’UFR Orsay 
et de l’INRA ainsi que des médecins du C.H.U. de 
Paris-Sud (Kremlin-bicêtre, Paul Brousse et Gustave 
Roussy) vont y poursuivre leurs collaborations pour 
aboutir à l’élaboration d’instrumentations biomédi-
cales originales, avec une orientation privilégiée vers 
le diagnostic précoce.

Utiliser la fluorescence…

Parmi les dispositifs de diagnostic émergents, les 
méthodes utilisant la fluorescence sont parmi les 
plus répandues. Les cellules ou les tissus vivants sont 
avant tout constitués de molécules et comme toute 
molécule, elles absorbent et émettent la lumière 
d’une façon qui leur est propre et qui permet de les 
identifier in situ. « L’excitation de la fluorescence » 
se déroule en deux temps : d’abord une molé-
cule fluorescente (appelée fluorophore) absorbe la 
lumière – dans l’application que nous allons présen-
ter, la source lumineuse est un laser dont la longueur 
d’onde est soigneusement choisie en fonction de la 

le�serveur�laser�dispose�de�trois�lasers�
à� colorants� accordables,� trois� lasers�
de�pompe�néodyme-yag�Q-switchés�et�
injectés,� un� laser� opo� infrarouge� et�
un�autre�laser�néodyme-yag�non�injec-
té� de� plus� faible� énergie.� ces� lasers�
fournissent� des� impulsions� d’environ�
10ns� à� 10hz� (soit� 10� impulsions� par�
seconde).
le�yaG�1�(400�mJ�de�532�nm�et�400�
mJ� de� 532� ou� de� 355� nm)� sert� au�
pompage� de� deux� lasers� à� colorants�
(finesse�0,06�cm-1)�pour� la�génération�
du� rayonnement� VUV� par� mélange� de�
fréquences� dans� un� gaz� rare.� le� prin-
cipe� est� le� suivant,� le� premier� laser� à�
colorant�fournit�des�photons�UV,�d’éner-
gie� hν1,� qui� permettent� l’excitation� à�
deux�photons�d’un�niveau�électronique�
du� gaz� rare� (Xénon� ou� Krypton),� le�
deuxième� laser� �à�colorant� fournit�des�
photons� d’énergie� variable� dans� l’iR,�
le�visible�ou�l’UV�(hν2)�qui�provoquent�
une� transition� vers� un� état� virtuel� qui�
émet� un� rayonnement� VUV� d’énergie�
hνVUV�=�2*hν1(fixe)+hν2� (variable).�les�
différents� faisceaux� hνVUV� hν1� et� hν2�
sont� séparés� par� un� réseau� dans� le�
monochromateur.
le�yaG�2�(800�mJ�à�532�nm)�pompe�
un� laser� à� colorant� qui� couvrira� la�

gamme�spectrale�de�200�à�900�nm�et�
de�1,3�à�4,5�µm.
le� yaG� 3� sert� de� pompe� à� un� laser�
opo� (oscillateur� paramétrique� opti-
que)� infra-rouge� haute� résolution� qui�
fonctionne� avec� un� cristal� de� KTp� et�
donne�des�longueurs�d’onde�comprises�
entre�2,25�à�3,2�µm.�par�mélange�de�
fréquences� avec� l’harmonique� fonda-

mental� du� yaG� (1,064� µm)� dans� un�
cristal� d’agGaS2� on� étend� le� domaine�
accessible�jusqu’à�10�µm.
enfin� le� dernier� yaG� de� plus� faible�
énergie� sera� utilisé� pour� produire� des�
espèces� instables�ou�fragiles,�des� ions�
par� évaporation� laser� ou� par� dissocia-
tion�de�précurseurs.��

1 Un ensemble de lasers   
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molécule à sonder – puis, dans un court laps de temps 
qui n’excède pas quelques dizaines de nanosecondes, 
le fluorophore émet un photon de fluorescence, que 
l’on peut recueillir sur un détecteur. A l’intérieur des 
cellules, il est de nombreuses molécules dont on peut 
« exciter » la fluorescence avec des lasers. On peut 
également introduire des colorants dans la cellule 
qui joueront ce rôle de fluorophores. L’idée générale 
est de détecter ces molécules en comparaison dans 
une cellule « normale » et une cellule pathologique 
(tumorale ou bien infectée) et de montrer qu’il exis-
te des différences qui pourront donc être utilisées 
comme outil de diagnostic.

…pour réaliser des images in situ

Les cellules sont observées à travers l’objectif d’un 
microscope, mais au lieu d’éclairer la cellule avec 
de la lumière « blanche » et de regarder l’image 
transmise, on irradie point par point la cellule avec 
un faisceau laser, ce qui provoque la fluorescence de 
certains composants de la cellule : la lumière ainsi 
recueillie permet de réaliser une image. L’expérience 
acquise depuis 1998 sur un dispositif prototype 
IDEFIX - pour imagerie de la dynamique d’émis-
sion de fluorescence intracellulaire par excitation 
à X photons - a été mise à profit au CPBM avec la 
mise en place d’un microscope multimodal offrant 
encore davantage de possibilités (encadré 2). On peut 
reconstituer divers types d’images en exploitant l’en-
semble des propriétés de la fluorescence : intensité 
de la lumière émise mais aussi spectre (longueurs 
d’onde émises), durée de vie de fluorescence (temps 
« moyen » au bout duquel les molécules émettent 
le photon de fluorescence)… Chacun de ces types 
d’image permet de déterminer où, quand, comment, 
pendant combien de temps, dans quel contexte, se 
produisent  les processus intracellulaires permettant 
de différencier cellules normales et atypiques.

Premier exemple : mettre en 
lumière le cœur des cellules 
L'imagerie de durée de vie de fluorescence est de 
plus en plus utilisée pour étudier les interactions 
spécifiques entre protéines en cellule vivante. Elle 
apporte des informations spatiales mais aussi dyna-
miques (évolution en fonction du temps), par exem-
ple au cours de la réponse à une hormone ou lors 
d’un processus de phagocytose*. Les fluorophores 
utilisés sont des protéines naturellement fluorescen-
tes (les Green Fluorescent Proteins), que l’on peut 
« accrocher » spécifiquement aux protéines étudiées 
afin de les suivre dans le milieu cellulaire. Sur ces 
systèmes, nous avons montré que l'analyse combi-
née des durées de vie, des spectres et des intensités 
de fluorescence permet non seulement de mettre 
en évidence des interactions, mais également de 
modéliser des équilibres d’association, ou d’analyser 
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comparaison�entre�cellules�normales�et�cellules�cancéreuses

/ FIGURE 2

dispositif�expérimental�schématisé�et�aiguille�fibrée.
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regroupement des cellules (figure 1). Mais la fiabilité 
est limitée : certaines cellules atypiques, sont diffi-
cilement classables et dans 40 % des cas, un cancer 
débutant n’est pas diagnostiqué par cette méthode. 
L’imagerie de fluorescence a apporté une solution à 
ce problème : comme on le voit sur la figure, la fluo-
rescence des cellules saines est localisée à l’intérieur 
de la cellule alors que celles des cellules tumorales 
est périmembranaire (à l’extérieur de la cellule). Un 
simple coup d’œil permet de classer les cellules dou-
teuses. Cette technique a de plus le mérite de s’adap-
ter parfaitement au protocole médical existant. Cela 
va donc faciliter son transfert vers le monde médical 
et sa possible adaptation à d’autres types de cytolo-
gies (col de l’utérus, sein…).
Pour cela, de nouvelles sources lasers vont être 
développées : plus compactes, moins coûteuses, en 
conservant la rapidité d’acquisition des images, et le 
grand domaine de longueur d’onde d’excitation de la 
fluorescence couvert par le microscope multimodal. 
C’est là tout un travail qui va être mené au CPBM 
(encadré 3).

Troisième exemple : diagnostic 
précoce des infections survenant 
en réanimation

Les infections bactériennes survenant chez les 
patients hospitalisés en réanimation peuvent met-
tre en cause leur survie : la réponse du système 
immunitaire de l’organisme à l’infection par des 
bactéries pathogènes peut conduire à un sepsis*.  
Il est donc très important de pouvoir la pronosti-
quer précocement. Lorsqu’une bactérie est présente 
dans l’organisme, les globules blancs (lymphocytes, 
monocytes…) la reconnaissent au niveau membra-
naire. Un globule blanc stimulé par la présence de 
bactéries présente-t-il une fluorescence différente 
d’un globule blanc au repos ? Oui, c’est ce qui vient 
d’être montré avec des monocytes sanguins mis en 
présence de staphylocoques dorés. Les images obte-
nues avec le microscope à fluorescence montrent 
une localisation différente de la fluorescence dans 
les deux cas. Il s’agit maintenant de développer cette 
méthode et de la calibrer par rapport aux protoco-
les déjà existants pour surveiller les complications 
infectieuses survenant en réanimation. Ce type de 
méthode pourrait aussi présenter un intérêt dans 
l’étude des réactions immunitaires suite à des trau-
matismes graves, sans infection préalable.

Transposer ces méthodes in vivo

Pour diagnostiquer des lésions cancéreuses, on uti-
lise aujourd’hui des techniques d’imagerie médicale 
(échographie, IRM, scanner ou mammographie…) 
qui permettent de mettre en évidence des zones 
anormales  mais n’apportent pas toujours suffisam-

des phénomènes tels que l'encombrement molécu-
laire. Ces méthodes, qui ouvrent des possibilités très 
intéressantes d'étude in situ de l'organisation des 
biomolécules, seront développées sur le microscope 
multimodal du CPBM.  

Deuxième exemple : aide au  
dépistage du cancer de la vessie
Plus un cancer est détecté précocement, plus le pro-
nostic de guérison est élevé. Certaines populations à 
risque (les fumeurs notamment) nécessitent d’être 
surveillées de façon efficace mais peu contraignante. 
L’examen de routine pratiqué appelé cytologie uri-
naire, est l’étude morphologique en microscopie 
classique des cellules extraites des urines. Le dia-
gnostic repose alors sur le regard expert de l’anato-
mopathologiste qui analyse entre autre la forme et le 

2 Le microscope multimodal   

il� est� basé� sur� l’utilisation� d’un� microscope� confocal*�
spectral�commercial�(Sp5�leica)�qui�offre�de�nombreuses�
possibilités� d’évolution� comme� l’utilisation� de� sources�
laser� pulsées� associées� à� des� systèmes� d’imagerie� de�
la� dynamique� d’émission� de� fluorescence� (FliM� pour�
Fluorescence�lifetime�imaging�et�FcS�pour�Fluorescence�
correlation� Spectroscopy).� le� microscope� multimodal�
du�cpBM�permet�aussi�d’avoir�accès�aux�performances�
de� la�microscopie�biphotonique�au�moyen�d’une�source�
laser�Titane/Saphir�femtoseconde�(cameleon,�coherent).�
comme�en�microscopie�confocale,�les�images�de�fluores-
cence�des�échantillons�biologiques�peuvent�être�obtenues�
par�un�balayage�point�par�point�du�faisceau�laser.�Mais�
le� microscope� multimodal� du� cpBM� bénéficie� aussi�
de� la� mise� au� point� d’une� matrice� de� soixante-quatre�
faisceaux� d’excitation� biphotonique� simultanés,� un�dis-
positif� récemment� développé� par� les� laboratoires� de�
photophysique�Moléculaire�et�charles�Fabry�de�l’institut�
d’optique,�particulièrement�bien�adapté�pour�le�balayage�
rapide�de�composés�biologiques�photosensibles.�

le�microscope�confocal

Enregistrement Microscope Laser 
Ti-Saphir
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ment de renseignements quant au caractère tumoral 
de la lésion. Il faut alors pratiquer un prélèvement 
tissulaire – ou biopsie – qui sera analysé sous 
microscope. La biopsie est donc un acte invasif, 
traumatisant et  contraignant pour le patient, et long 
et coûteux d’un point de vue médical. Au CPBM, 
les chercheurs se proposent de mettre au point une 
méthode de diagnostic basée sur la fluorescence de 
molécules naturellement présentes dans les tissus 
cancéreux. L’excitation de cette fluorescence par 
laser et ensuite sa collecte se feront au moyen de 
fibres optiques, insérées dans une aiguille de moins 
d’1 mm de diamètre (figure 2). L’aiguille sera intro-
duite au cœur du tissu suspect par le praticien qui 
suivra sa progression dans l’organe par échographie. 
Plus de prélèvement à effectuer, un résultat immé-
diatement interprétable et « minimal invasif », voilà 
le but de ce développement expérimental.

La création du CLUPS va permettre à plusieurs 
cultures scientifiques de cœxister et la réunion de 
ces compétences et ces savoir-faire expérimentaux 
vont favoriser le développement des idées et des 
dispositifs originaux et innovants pour l’étude des 
processus biologiques, de la molécule aux applica-
tions thérapeutiques.
De plus le CLUPS s’inscrit dans le cadre des pluri-
formations (PPF) mises en place à l’Université : les 
équipes qui le constituent souhaitent créer une ani-
mation scientifique et des ouvertures vers les diver-
ses communautés intéressées (fédération LUMAT, 
Interface Physique-Biologie) et vers les formations 
(masters, écoles doctorales). n

l’imagerie�d’intensité�de� fluorescence,�
aussi� performante� soit� elle,� doit� être�
corrélée� à� des� expériences� complé-
mentaires� de� microscopie� de� fluores-
cence� résolue� en� temps.� il� est� donc�
important�de�disposer�de�sources�laser�
émettant� des� impulsions� lumineuses�
aux� mêmes� longueurs� d’onde� que� les�
lasers� continus� utilisés� en� microsco-
pie� d’intensité� de� fluorescence.� pour�
cela,�nous�mettons�au�point�des� sour-
ces� laser� impulsionnelles� compactes�
à�base�de�cristaux�dopés�par�des� ions�
néodyme�pompés�par�des�diodes�lasers�
de� puissance.� ces� sources� délivrent�
des�impulsions�ultracourtes�(de�l’ordre�
de� 10�ps)� en� utilisant� la� technique�
du� verrouillage� de� modes� passif� par�
saturation� de� l’absorption� d’un� miroir�
élaboré�à�partir�de�matériaux�semicon-

ducteurs.�le�taux�de�répétition�de�ces�
lasers�–typiquement�de�1�à�10�Mhz�au�
lieu�d’environ�100�Mhz�pour�les�lasers�
Ti-Saphir-�peut�être�ajusté�en�dévelop-
pant�des�cavités�de�type�multipassage.�
ces�lasers�fonctionnant�dans�le�proche�
infrarouge�(entre�0,9�et�1,06�µm),�il�est�
nécessaire�de�développer�des�étages�de�
conversion�non�linéaire�pour�d’une�part�
convertir� une� partie� du� rayonnement�
de� l’infrarouge� à� l’UV� et� d’autre� part�
atteindre� une� accordabilité� dans� le�
visible� (par� exemple� par� effet� Raman�
dans� des� fibres� ou� des� cristaux)� pour�
s’adapter�aux�bandes�d’absorption�des�
fluorophores� couramment� utilisés� en�
microscopie� de� fluorescence� biomédi-
cale,� qu’ils� soient� organiques� (cyani-
nes,� GFp…)� ou� à� base� de� nanoparti-
cules� semiconductrices.� ces� nouvelles�

sources� pourront� être� utilisées� pour�
faire� de� la� microscopie� plein� champ,�
qui� permet� d’obtenir� une� image� de�
fluorescence� globale� de� l’échantillon,�
au� détriment� de� la� résolution� spatiale�
qu’apporte�la�microscopie�confocale�et�
biphotonique� (encadré� 2).� pour� remé-
dier�à�cela,�nous�nous�sommes�engagés�
dans�la�mise�au�point�d’un�microscope�
sous�illumination�structurée.
cette� approche� consiste� à� projeter�
sur� le� plan� focal� de� l’échantillon� un�
réseau�qui� va�moduler� la� fluorescence�
venant� principalement� de� ce� plan,� la�
modulation�diminuant� très� rapidement�
en� dehors� du� plan� de� focalisation.�
cette� technique� permet� d’assurer� une�
résolution� micronique� aux� techniques�
de� microscopie� de� fluorescence� plein�
champ.

3 Nouvelles sources laser pour microscopie plein champ 

Ionosphère : 
Dernière couche atmosphérique constituée d’un mélange de gaz 
et de plasma (les rayons UV du soleil -ou d’une étoile- sont suf-
fisamment puissants pour arracher des électrons aux molécules 
présentes).

Microscope confocal : 
Dispositif permettant d’obtenir des images de fluorescence en 
balayant un faisceau laser sur l’ensemble du plan focal d’un 
échantillon.

Phagocytose : 
Mécanisme par lequel certaines cellules vivantes englobent et 
digèrent certaines particules étrangères.

Photon : 
« Petit grain » (particule) de lumière. La lumière est une onde 
« électromagnétique » caractérisée par sa longueur d’onde 
mais on peut aussi considérer qu’elle renferme des petits grains 
d’énergie : les photons. L’énergie contenue dans un photon 
est directement relié à la longueur d’onde par la formule de 
Planck E=hc/λ où λ est la longueur d’onde et c la vitesse de 
la lumière.

Sepsis :  
Réaction excessive de l’organisme à une infection bactérienne 
conduisant à une inflammation généralisée, à la coagulation du 
sang pouvant provoquer la défaillance de certains organes et à 
terme le décès du patient.

Glossaire
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Noir ou blanc ? En haut ou en bas ? Une chose est sûre, le jury de 

l’Union Mathématique Internationale n’a pas eu à tirer à pile ou face 

pour décerner la prestigieuse médaille Fields 2006 à Wendelin Werner, 

pour ses travaux sur les probabilités, lors du Congrès International de 

Mathématiques qui se déroulait à Madrid en août dernier. 

c o l o R i e R � a U� �

hasard
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WENDELIN WERNER
Laboratoire de mathématiques
Faculté des sciences d’Orsay
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A
utour de nous, de nombreux événements sem-
blent pouvoir se prêter à une interprétation 
probabiliste. Avant qu’ils ne se produisent, 
leur issue est incertaine, mais on peut tout de 

même la décrire à travers une loi. Par exemple, si 
l’on tire à pile ou face, on peut dire que l’on aura une 
chance sur deux d’observer « pile ». Les phénomènes 
aléatoires peuvent ensuite se combiner pour former 
de nouveaux événements, aléatoires eux aussi. Par 
exemple, on peut tirer 10 000 fois à pile ou face et 
regarder le nombre total de résultats « pile ».

L’aléa microscopique et le  
déterminisme macroscopique  
L’un des buts de la théorie des probabilités est de 
décrire mathématiquement le comportement de 
très grands systèmes dans lesquels se combinent 
un très grand nombre de phénomènes aléatoires. 
Traditionnellement, le premier résultat probabi-
liste enseigné aux étudiants de  niveau licence (on 
dit maintenant L3) est la loi des grands nombres. 
Décrivons-le à l’aide du modèle de pile ou face pré-
cédent. La loi des grands nombres dit que lorsque 
l’on tire un nombre extrêmement grand de fois à pile 
ou face, alors la probabilité pour avoir plus de 51 % 
de résultats « pile » devient très faible. De même 
(mais il faut alors encore plus de tirages) la probabi-
lité d’avoir plus de 50,01 % (ou moins de 49,99 %) 
de tirages « pile » devient très faible. En d’autres 
termes, la proportion de tirages « pile » est (avec 
une probabilité très très grande) très proche de 50 % 
lorsque le nombre total de tirages est très grand. On 
peut interpréter ceci en disant que l’incertitude du 
résultat (la proportion de tirages « pile ») devient 
de plus en plus petite lorsque la taille du système 
augmente. A la limite où celui-ci devient infini, le 
résultat de l’expérience a perdu son caractère aléa-
toire et devient déterministe (c’est 50 %). 
Parmi les systèmes qui peuvent être bien modélisés 
de manière probabiliste, on peut mentionner les 
systèmes de particules physiques. Au niveau micros-
copique, on peut considérer que le comportement 
désordonné des particules est aléatoire. Comme on 
s’intéresse au comportement d’un système macrosco-
pique (qui comporte donc un très très grand nombre 
de composantes microscopiques, rappelons que le 
nombre d’Avogadro* est de l’ordre de grandeur de 
10 à la puissance 23), le problème est de même nature.  
Il s’agit d’observer le résultat au niveau macros-
copique d’une « expérience » aléatoire au niveau 
microscopique. C’est le principe de la Physique 
Statistique. Là encore, les principaux résultats mon-
trent un comportement macroscopique déterministe. 
Les liens entre les différentes grandeurs observables 
au niveau macroscopique (pression, vitesse moyen-
ne, etc.) constituent les lois macroscopiques qui 
régissent l’état et l’évolution du système considéré. 
Ainsi, malgré l’aléa microscopique, le comportement 
à grande échelle est déterministe.

Aléa microscopique, aléa  
macroscopique. L’exemple de   
la percolation* 

Le second résultat important traditionnellement 
enseigné dans un certificat de probabilités est le 
théorème central limite (aussi appelé théorème de 
la limite centrale) qui décrit (toujours dans notre 
modèle de pile ou face) plus précisément la loi de 
la (très petite) déviation entre le résultat effectif et 
le résultat déterministe prévu. On peut par exemple 
approcher la proportion du nombre x de tirages 
« pile » parmi 10 000 tirages en disant que x - 50 % 

1 Dimension fractale   

pour�recouvrir�un�carré�donné�avec�des�petits�carrés�de�
(très� petit)� côté� 1/n,� il� faut� environ� n2� petits� carrés.�
Rappelons�que� la�«�dimension�»�d’un�carré�est�2.�pour�
recouvrir� un� chemin� régulier� de� longueur� donnée� avec�
des�petits�carrés�de�(très�petit)�côté�1/n,�il�faut�environ�n�
petits�carrés�(c'est-à-dire�n�à�la�puissance�1).�Rappelons�
que� la� «�dimension�»� d’une� courbe� est� 1.� ainsi,� pour�
décrire�la�taille�d’objets�plans�très�irréguliers,�il�est�natu-
rel�de�dire�que�si�jamais�il�faut�environ�nd�petits�carrés�
de�côté�1/n�pour�recouvrir�un�objet,�on�dira�que�celui-ci�
est�de�dimension�d.�pour�chaque�valeur�de�d�comprise�
entre� 1� et� 2,� il� est� facile� de� construire� des� chemins�
(de� longueur� infinie)� très� irréguliers,� dont� la�dimension�
est� d.� on� dit� que� ce� sont� des� chemins� fractals.� cette�
notion� a� été� notamment� explorée� et� popularisée� par� le�
mathématicien�Benoît�Mandelbrot.�certains�fractals�sont�
parfaitement� auto-similaires� (en� prenant� une� loupe,� on�
voit�exactement�la�même�chose)�comme�par�exemple�le�
flocon�de�Von�Koch�ci-dessous,�d’autres�fractals�ne�sont�
pas�parfaitement�auto-similaires�(et�c’est�le�cas�pour�les�
fractales�aléatoires�que�nous�décrivons�dans�cet�article).
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est proche de N/100 où N est un nombre tiré au 
hasard suivant une certaine loi appelée loi gaus-
sienne*, en référence au mathématicien C.F. Gauss. 
Ainsi, si on chausse des lunettes très sensibles et bien 
appropriées, on voit malgré tout que le résultat est 
aléatoire, et on peut même décrire sa loi. Ce résultat 
est à la base de nombreuses applications en statisti-
ques, comme par exemple les sondages d’opinion.
Nous allons maintenant nous focaliser sur un autre 
cas pour lequel on obtient des résultats aléatoires 

au niveau macroscopique. A la base, là encore, on 
effectue simplement un très grand nombre de tirages 
à pile ou face, mais on s’intéresse à d’autres obser-
vables que la proportion de tirages « pile » : décou-
pons un grand losange sur un réseau en forme de 
nid d’abeille. Pour chaque cellule microscopique en 
forme d’hexagone, on tire à pile ou face sa couleur 
(qui est noire si on a tiré pile ce qui se produit donc 
avec une chance sur deux, et blanche si on tire face). 
Ainsi, on obtient un coloriage aléatoire du losange. 
Il existe un jeu sur plateau appelé Hex, où deux 
joueurs déposent tour à tour un pion de leur couleur 
sur un tel losange de taille 10 x 10. Le gagnant est 
celui qui joue les blancs s’il arrive à placer un che-
min blanc joignant les côtés hauts et bas du losange. 
Sinon, ceci signifie que son adversaire a réussi à le 
bloquer en plaçant un chemin (noir) joignant les 
côtés gauche et droit du losange (et c’est donc son 
but pour gagner). 
Dans le cas où le coloriage est aléatoire, il est clair 
par symétrie que les deux événements « il existe un 
chemin blanc de bas en haut » et « il existe un che-
min noir de gauche à droite » ont autant de chances 
l’un que l’autre de se produire. Comme on sait en 
outre que soit l’un, soit l’autre sont réalisés et qu’ils 
ne peuvent être réalisés en même temps, ils ont 
donc chacun 50 % de chances d’être réalisés. Il est 
important de noter que ceci est vrai indépendam-
ment de la taille du losange. Ainsi, pour ce modèle, 
certaines observables restent aléatoires au niveau 
macroscopique. Plus généralement, on peut montrer 
que si l’on remplace les losanges par d’autres formes, 
les probabilités de croisement ne tendent ni vers un 
ni vers zéro lorsque la maille du réseau considéré 
devient infiniment petite (ce résultat a été démontré 
voici 25 ans par les mathématiciens Russo, Seymour 
et Welsh). L’événement ne devient pas déterministe 
au niveau macroscopique, mais reste aléatoire. Par 
exemple, on peut s’intéresser à la probabilité de 
croisement noir de gauche à droite d’un très grand 
rectangle comme dans la figure 1. Russo, Seymour et 
Welsh montrent que cette probabilité (pour ce rec-
tangle  fixé)  est toujours d’au moins 10 % et d’au 
plus 90 %. Ceci suggère fortement qu’en fait, lorsque 
la maille du réseau tend vers 0, la probabilité d’un 
croisement de gauche à droite s’approche d’une cer-
taine valeur  comprise entre 10 et 90 %. On peut tout 
de suite noter que la manière dont les aléas micros-
copiques se combinent pour fabriquer l’événement 
« il existe un croisement noir de gauche à droite » 
est de nature différente de l’exemple précédent (le 
théorème central limite). On pourrait en effet penser 
que le fait d’avoir tiré plus d’hexagones noirs que de 
blancs aide à construire un croisement. C’est bien 
sûr le cas, mais dans la limite où la maille du réseau 
est très petite, les deux événements « il existe un 
croisement noir de gauche à droite » et « on a tiré 
plus d’hexagones noirs que d’hexagones blancs » 
deviennent (asymptotiquement) indépendants (ce 
résultat dû à Benjamini, Kalai et Schramm n’est pas 
simple du tout). On peut aussi s’amuser à essayer de 

2 La percolation ou à partir de  
combien de trous dans le filtre,  

       le café coule-t-il ? 
le�modèle�de�la�percolation�que�nous�décrivons�ici�a�été�
introduit�dans�les�années�1950�par�les�mathématiciens�
anglais�Broadbent�et�hammersley,�pour�comprendre�des�
phénomènes� pratiques� (Broadbent� travaillait� pour� l’in-
dustrie�des�mines�anglaises�!).�par�exemple,�«�le�centre�
d’une� pierre� immergée� est-il� mouillé�»�?� � de� nombreux�
physiciens� et� mathématiciens� travaillent� depuis� sur� ce�
modèle,�et�en�particulier�sur�son�changement�de�phase.�
notons�que� le�comportement�de� l’eau�dans�un�percola-
teur�(à�café)�peut�être�aussi�modélisé�par�ce�modèle.�
Un� autre� modèle� fameux� et� voisin� est� le� plus� ancien�
modèle� d’ising,� où� l’état� de� chaque� cellule� interagit�
directement� avec� celui� de� ses� voisins� (le� système� pré-
fère�choisir�des�configurations�avec�moins�de�voisins�en�
désaccord).�ce�modèle�peut�être�utilisé�pour�comprendre�
les� transitions�de�phases�pour� les� phénomènes�magné-
tiques.�ainsi�par�exemple,�une�barre�de�fer�aimantée�se�
démagnétise� spontanément� si� la� température� est� trop�
élevée,�mais� reste� aimantée� lorsque� la� température� est�
basse.�la�température�limite�à�partir�de�laquelle�le�fer�se�
démagnétise�est�appelée�la�température�de�curie.

/ FIGURE 1

on�tire�à�pile�ou�face�l'état�de�chaque�cellule�
d'un�réseau�hexagonal.
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voir dans la figure 1 s’il existe un tel croisement, et 
on se rend vite compte que cela s’avère très difficile. 
Nous verrons pourquoi.
Une autre manière de voir les choses consiste à étu-
dier la forme des îles noires (on dit mathématique-
ment des « composantes connexes » noires, ou des 
« amas de percolation » noirs). Dans la figure 2, on a 
représenté une telle (grande) île noire. Le précédent 
résultat de Russo, Seymour et Welsh suggère l’exis-
tence d’une loi limite pour la forme de ces grandes 
îles. A noter que ces îles ont un bord extérieur, que 
l’on peut diviser en deux parties : la plage extérieure 
(tournée vers l’océan) et les fjords (desquels on ne 
peut s’échapper directement sans repasser près de la 
plage extérieure).

Quelques résultats récents 

Les physiciens théoriciens et les mathématiciens se 
sont intéressés à ce modèle de coloriage d’un réseau 
en forme de nid d’abeille. Parmi les résultats prouvés 
récemment par les mathématiciens, et qui avaient 
auparavant été prédits par les physiciens théoriciens, 
on peut mentionner les suivants, qui sont relative-
ment facile à décrire : la probabilité pour qu’il existe 
un croisement de gauche à droite d’un rectangle 
donné tend vers une certaine limite lorsque la maille 
du réseau devient très petite, et il est possible de 
donner la valeur exacte de la limite en fonction de 
la longueur et de la largeur du rectangle ; effective-
ment, on peut donner un sens rigoureux au fait que 
les grandes composantes connexes ont une forme 
aléatoire limite ; une grande composante connexe de 
diamètre N contiendra (en moyenne) environ N91/48 
points. Son bord extérieur contiendra (en moyenne) 
environ N7/4 points, et la plage extérieure contien-
dra (en moyenne) environ N4/3 points ; il peut, par 
ailleurs y avoir en même temps de l’ordre de N5/4 
points blancs tels que si un seul d’entre eux chan-
geait de couleur, il n’y aurait plus de croisement alors 
qu’il y en avait un avant. Ceci explique la difficulté 
de « voir » globalement s’il existe un croisement de 
gauche à droite. 
Il est important de préciser que ces résultats n’ont 
pas été démontrés par une méthode énumérative 
consistant à donner des formules exactes pour les 
modèles sur réseau. En fait, et c’est ce qui fait d’une 
certaine façon l’intérêt mathématique de ces problè-
mes, il faut faire appel à plusieurs idées et concepts 
mathématiques assez sophistiqués. On peut égale-
ment noter que les exposants rationnels (7/4, 5/4, 4/3) 
ci-dessus ont une interprétation en terme de dimen-
sion fractale (encadré 1). Par exemple, pour la forme 
limite d’un très grand amas de percolation, on dit 
que sa « plage extérieure » a une dimension fractale 
4/3. Il s’agit d’un objet aléatoire et fractal.
Avant de décrire certaines de ces idées, il convient 
de noter que ce modèle de percolation (encadré 2) est 
l’archétype du modèle « critique » en physique. En 
effet, on pourrait le généraliser en décidant de tirer 

3 Un exposant critique pour la  
percolation 

on�sait�qu’avec�une�probabilité�égale�à�1,�un�site�donné�
est�dans�une� île�de� taille� finie.�notons�p(n)� � la�proba-
bilité�pour�que�ce�site�soit�dans�une�île�de�diamètre�au�
moins�n.�ainsi,�il�existe�un�chemin�composé�de�cellules�
ouvertes� joignant�ce�site�au�bord�d’un�carré�de�côté�n.�
lorsque� n� tend� vers� l’infini,� p(n)� tend� vers� 0� car� le�
diamètre�de�l’île�est�sûrement�fini.�Mais,�quel�est�l’ordre�
de�grandeur�de�p(n)�lorsque�n�est�grand�?�Un�théorème�
prouvé� en� 2001� avec� Greg� lawler� et� oded� Schramm�
stipule�que�p(n)�décroît� comme�n-5/48.� la�preuve�com-
bine�l’invariance�conforme�prouvée�par�Stas�Smirnov�et�
les�propriétés�de�certaines�itérations�de�transformations�
conformes�aléatoires.��

/ FIGURE 2 

Un�amas�de�percolation.

/ FIGURE 3 

Un�lacet�brownien.
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à pile ou face avec une pièce biaisée qui a une pro-
babilité p de tomber sur « pile » et 1-p de tomber sur 
« face ». Il est alors naturel de penser que si p>50 % 
alors les probabilités de croisement tendent vers 1 
(à grande échelle, on obtient un seul grand conti-
nent), et que si p<50 % alors elles tendent vers 0  
(on a alors à grande échelle un seul grand océan 
et de petites îles). C’est effectivement le cas, mais 
la preuve de ce fait n’est pas si évidente et a été 
apportée au début des années 1980 par le grand pro-
babiliste Harry Kesten.  Ainsi, lorsque l’on fait varier 
le paramètre p, on a une « transition de phase* » 
lorsque p passe par 50 %. Plus généralement, lors-
qu’un système physique est à la température (si l’on 
appelle ainsi le paramètre dont il dépend) à laquelle 
se produit un changement de phase où des obser-
vables macroscopiques (de nature déterministe) 
changent, on dit que ce système est  « critique ».  De 
nombreux et importants travaux de physiciens ont 
porté sur l’étude de différents aspects de ces phéno-
mènes critiques. Cette interprétation explique aussi 
la terminologie de « percolation ».

Comprendre la  
percolation critique
L’une des clés pour comprendre la percolation criti-
que consiste à montrer et à exploiter le fait que ce 
modèle est asymptotiquement invariant conforme. 
Ceci peut être formulé de la manière suivante. 

Considérons la percolation critique dans un carré 
(pour un réseau hexagonal de maille très fine). 
On observe alors des composantes connexes blan-
ches et noires. Puis, regardons l’image obtenue en 
envoyant le carré dans le chapeau par l’application 
conforme F décrite dans l’encadré 4. On observe 
alors une image de composantes connexes tordues. 
L’invariance conforme dit que cette image a cepen-
dant la même loi que celle que l’on aurait obtenue en 
considérant directement une percolation (de maille 
très très fine) dans le chapeau. Cette propriété qui 
avait été conjecturée par les physiciens théoriciens 
a été démontrée en 2001 par le mathématicien russe 
Stanislav Smirnov.
Une seconde clé consiste à comprendre comment 
l’on peut exploiter mathématiquement cette pro-
priété pour en déduire les résultats ci-dessous. Une 
idée importante introduite par le mathématicien 
israélien Oded Schramm vers 1999 consiste à décrire 
le comportement (lorsque la maille du réseau est très 
très fine) des frontières extérieures de percolation 
par l’intermédiaire d’itérations d’applications confor-
mes aléatoires. Ceci permet en effet d’identifier les 
seules limites invariantes conformes possibles pour 
les formes des amas de percolation critique. Il faut 
alors comprendre et contrôler les propriétés de ces 
itérations d’applications conformes, et les relier au 
modèle de percolation discrète, ce que nous avons fait 
dans des travaux en collaboration avec Greg Lawler 
et Oded Schramm, et avec Stanislas Smirnov.
Une troisième idée, développée avec Greg Lawler et 

Supposons�que�l’on�dispose�d’un�carré�
découpé� dans� une� matière� élastique�
et�déformable�(par�exemple�de�la�pâte�
brisée…).� on� peut� alors� déformer� le�
carré� pour� lui� faire� prendre� n’importe�
quelle� forme.�chaque�point�z�du�carré�
initial�se�retrouve�alors�en�une�position�
f(z)�dans�la�forme�obtenue.�on�dit�que�
la� déformation� f� est� une� bijection� du�
carré� dans� la� forme� d’arrivée.� Si� l’on�
avait�dessiné�des�quadrillages�très�fins�
du� carré� de� départ,� on� obtiendrait� un�
dessin�de�quadrillages�«�tordus�»�après�
la� déformation.� on� peut� se� demander�
s’il� est� possible� de� trouver� F� de� sorte�
que� les� courbes� obtenues� se� croisent�
toujours� toutes� en� faisant� des� angles�
droits.�dans�ce�cas,�la�bijection�F�pré-
serve�les�angles,�et�on�dit�que�c’est�une�
transformation�conforme.�
Un�théorème�fameux�du�grand�mathé-
maticien� Bernhard� Riemann� et� qui�

date� du� milieu� du� XiXe� siècle� dit� que�
pour� toute� forme� (sans� trous)� dans� le�
plan,�on�peut�effectivement�trouver�des�
applications� conformes� du� carré� dans�
celle-ci.
les� applications� conformes� ont�
d’ailleurs� une� interprétation� naturelle�
via� les� nombres� complexes.� en� effet,�

si�l’on�représente�chaque�point�du�plan�
de� coordonnées� (x,y)� par� le� nombre�
complexe�z�=�x�+�iy�(où�i�est�le�nombre�
imaginaire�dont� le�carré�vaut� -1)�alors�
si�F�est�une�application�conforme�près�
de�l’origine,�elle�est�nécessairement�de�
la�forme�:�
F(z)�=�a0�+�a1�z�+�a2�z

2�+�a3�z
3�+�….

4 Applications conformes  

Une�déformation�conforme�du�carré
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Oded Schramm, consiste à montrer que les formes 
aléatoires ainsi définies ne sont pas propres qu’au 
modèle de percolation critique. Par exemple, la figure 3  
représente l’ensemble des points visités par une 
marche aléatoire dans le plan. Plus précisément, on 
imagine qu’un promeneur choisisse au hasard parmi 
toutes les balades possibles qu’il peut faire (en un 
très long temps donné) en partant et en retournant 
à sa maison. Ce promeneur ne cherche pas du tout à 
ne pas passer deux fois par le même point. Ainsi, il 
fera beaucoup de va-et-vient et passera de nombreu-
ses fois par certains points (et n’ira pas très loin). 
Mathématiquement, on dit que cette trajectoire est 
un lacet brownien*.
Alors, un résultat récent de 2005 montre que la 
forme aléatoire de la « plage » ainsi définie a exacte-
ment la même loi que celle définie par les très grands 
amas de percolation critique. Ceci est à rapprocher 
de la conjecture de Benoît Mandelbrot (démontrée 
avec Lawler et Schramm en 2001) qui dit que la 
dimension fractale de cette plage est 4/3 (ce qui cor-
respond au nombre N4/3 de points sur la plage des 
amas de percolation). 

En conclusion, il convient de dire que la percolation 
que nous venons de décrire n’est qu’un modèle 
parmi d’autres pour lequel les idées mathématiques 
tournant autour de l’invariance conforme et de l’ité-
ration d’applications conformes aléatoires semblent 
s’appliquer. Ainsi, il est possible de donner des preu-
ves complètes pour quelques autres modèles (par 
exemple les pavages aléatoires par dominos, etc.). 
Cependant, il reste également de nombreuses ques-
tions fondamentales ouvertes pour de nombreux 
modèles simples. Par exemple, on ne sait pas encore, 
pour l’instant, montrer l’invariance conforme de la 
percolation critique sur d’autres réseaux plans. Aussi, 
il faut mentionner l’importance des contributions 
des physiciens théoriciens (par exemple via le déve-
loppement de la théorie conforme des champs dans 
les années 1980) comme Cardy, Nienhuis, Duplantier 
ou Saleur (ces deux derniers travaillent actuellement 
au CEA à Saclay, tout près du campus d’Orsay). n

Loi gaussienne (ou loi de Gauss) : 
Cette loi est l’une des plus importantes lois de probabilité. Le 
théorème central limite montre que si une variable aléatoire peut 
être considérée comme la somme d’un grand nombre de petits 
effets indépendants et de même loi, elle suit une loi de Gauss.

Mouvement brownien : 
C’est une trajectoire aléatoire, que l’on peut décrire comme celle 
d’une particule choisissant à chaque instant une nouvelle direc-
tion au hasard. Elle a pour la première fois été observée en 1827 
par le botaniste Robert Brown qui s’intéressait au mouvement de 
certaines particules en suspension dans un fluide. Chaque choc 
d’une de ces particules avec les « petites » molécules du fluide 
environnant la fait changer de direction.

Nombre d’Avogadro  : 
Noté NA, c’est le nombre d’éléments dans une mole. Il y a environ 
une mole de molécules dans 22,6 litres de gaz à température et 
pression ambiantes.

Transition de phase :  
En physique, une transition de phase est un changement radical 
d'une des propriétés du système étudié provoquée par la varia-
tion d’un paramètre extérieur particulier (température, champ 
magnétique…) 

Glossaire
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Les signaux électromagnétiques sont employés depuis la nuit des temps 

par les hommes pour communiquer à distance ; mais dans une société 

qualifiée de « société de l’information », il n’y a rien d’étonnant à ce que 

le signal, support physique indispensable de toute information fasse 

l’objet d’une attention toute particulière. 

ultra-rapides ?
c o M M e n T � S U i V R e � d e S�
S i G n a U X � é l e c T R i Q U e S
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L
es images à la télévision, la voix à l’autre 
bout du fil, l’électronique embarquée dans 
la voiture… quelle que soit son origine, du 
laboratoire de recherche aux télécommunica-

tions, un signal qui se propage varie dans le temps. 
La fréquence d’un signal, exprimée en Hertz ou 
nombre de cycles par seconde, indique combien la 
variation est rapide - 1 Hz : le signal se répète toutes 
les secondes ; 1 GHz (pour 1 GigaHertz = 1 milliard 
de Hertz) : le signal varie un milliard de fois plus 
rapidement. Pour visualiser l’évolution temporelle 
des signaux électriques, l’outil de mesure par excel-
lence était jusqu’à présent « l’oscilloscope », caracté-
risé par sa « bande passante » qui détermine la plus 
haute fréquence du signal pouvant être visualisée. 
Pour répondre aux évolutions des technologies, 
l’oscilloscope n’en finit pas de repousser ses limites. 
Actuellement, les oscilloscopes les plus performants 
sont des oscilloscopes à « échantillonnage » qui pos-
sèdent des bandes passantes de 80 GHz. Cependant, 
les composants électroniques les plus rapides attei-
gnent aujourd’hui des fréquences de fonctionne-
ment de plusieurs centaines de GHz. Afin de faire 
reculer les limites fréquentielles des outils de mesure 
conventionnels des signaux électriques, il s’avère 
désormais indispensable d’accomplir un véritable 
saut technologique.

L’échantillonnage électro-optique

Pour pallier les limites intrinsèques des systèmes 
de mesure « purement » électroniques, une solu-
tion est de faire appel à des techniques de mesures 
hybrides qui associent l’électronique et l’optique. 
Les systèmes d’échantillonnage électro-optique, qui 
utilisent des sources lasers d’impulsions optiques 
femtosecondes (10-15s : une femtoseconde est à la 
minute ce qu’une seconde est à l’âge de l’univers…), 
sont particulièrement bien adaptés à la caractérisa-
tion temporelle des signaux électriques avec un très 
grand pouvoir de résolution. Grâce à la brièveté des 
impulsions électriques que l’on peut aujourd’hui 
produire et détecter à l’aide d’une impulsion opti-
que, l’échantillonnage électro-optique représente 
un pas considérable vers la réduction des limites de 
résolution temporelle (à quelques picosecondes, soit 
une bande passante supérieure à 100 GHz), de réso-
lution spatiale (à moins de 10 µm) avec en outre, la 
possibilité d’une mesure sans contact et non invasive. 
Cet outil de mesure est vraisemblablement destiné 
à supplanter de nombreux instruments de mesure 
électronique, dans le domaine des très hautes fré-
quences. De manière générale, la technique d’échan-
tillonnage s’applique à des signaux périodiques, et 
consiste à prélever une petite partie du signal à ana-
lyser à chaque période. Les instants de prélèvement 
sont déterminés par les impulsions de commande ou 
d’échantillonnage qui sont elles-mêmes périodiques. 
Si la période des impulsions de commande est aussi 
celle du signal à mesurer, en faisant varier l’instant 

de prélèvement, il devient possible de reconstituer la 
forme temporelle du signal sur une période entière 
en décalant progressivement les impulsions de com-
mande. Pour obtenir une bande passante élevée 
ou, ce qui revient au même, une haute résolution 
temporelle, il faut pouvoir effectuer les prélève-
ments du signal à mesurer pendant des temps très 
brefs et déclencher le dispositif qui délivre le signal 
de façon très précise par rapport aux impulsions 
d’échantillonnage ; cela suppose un synchronisme 
parfait entre le signal à mesurer et les impulsions 
d’échantillonnage.
Le système d’échantillonnage électro-optique qu’a 
développé l’équipe de l’institut d’électronique fon-
damentale (IEF) est schématisé dans la figure 1. 
L’impulsion laser est séparée en deux voies : dans 
la première voie, elle est convertie en impulsion 
électrique ultra-courte grâce à un photoconducteur. 
Dans la seconde voie, elle est envoyée dans une 
tête de mesure électro-optique qui détecte le signal 
électrique de manière synchrone. La tête de mesure 
de même que le photoconducteur sont décrits de 
manière détaillée dans les paragraphes qui suivent. 
Néanmoins, dès à présent, il convient de souligner 
que la spécificité de l’échantillonneur électro-opti-
que de l’IEF réside dans sa compatibilité totale 
avec les circuits électroniques et opto-électroniques 
rapides déjà utilisés dans les systèmes de télécom-
munications à haut débit. 

/ FIGURE 1 

Schéma�de�l'échantillonneur�électro-optique.�le�signal�est�
mesuré�à�l’aide�d’une�photodiode�après�s’être�réfléchi�sur�
le�cristal�électro-optique.�le�profil�temporel�du�signal�
électrique�est�mesuré�en�faisant�varier�la�différence�de�trajet�
optique�entre�les�impulsions�optiques�incidentes�sur�le�
photoconducteur�et�les�impulsions�optiques�incidentes�sur�
la�tête�électro-optique.
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Un cristal dans la tête  
de mesure électro-optique 

La tête de mesure utilise l’effet électro-optique 
d’un micro-cristal placé au voisinage de la ligne sur 
laquelle se propage le signal électrique à analyser. 
La tête électro-optique que nous avons réalisée 
est constituée d’un cristal couramment utilisé dans 
ce type de dispositif, le LiTaO3. Il mesure 100 µm 
d’épaisseur et 100 × 400 µm2 de section. Une cou-
che de haute réflectivité et une couche anti-reflet 
sont déposées respectivement sur l’une et l’autre 
des faces du cristal. L’impulsion optique est focali-
sée dans le cristal à l’aide d’une fibre optique sur 
laquelle est déposée une micro-lentille. Le cristal et 
la fibre sont maintenus sur un bras de support monté 
sur une platine de translation motorisée à trois axes. 
Avec une telle configuration, la tête de mesure peut 
être déplacée à volonté sans modifier les réglages 
optiques, ce qui permet d’effectuer une cartographie 
précise du champ électrique. La résolution spatiale 
de la sonde électro-optique est limitée par la taille du 
faisceau de lumière dans le cristal de 10 µm. Une telle 
configuration permet en outre de répondre au pro-
blème général de connectique rencontré par tous les 
appareils de mesure au-delà même des oscilloscopes  
et lié par la réduction des dimensions des compo-
sants électroniques rapides. La résolution temporelle 
de la tête de mesure, qui est fixée par la durée d’inte-
raction entre le champ électrique et l’impulsion laser 
de déclenchement est de 1,5 picosecondes. 

L’introduction de défauts  
favorise la conversion 
La conversion d’une partie de l’impulsion laser 
en une impulsion électrique ultra-courte est au 
cœur du système d’échantillonnage électro-optique. 
Elle repose ici sur le mécanisme de photoconduc-
tion ultra-rapide dans un semiconducteur, dont la 
conductivité électrique varie sous illumination. Afin 
d’augmenter la rapidité du mécanisme de photo-
conduction, il est nécessaire de diminuer le temps 
de vie des photo-porteurs de charge électrique. Une 
méthode connue est d’introduire des défauts* dans 
les matériaux. Ces défauts, qui agissent comme des 
pièges en ne captant qu’un seul type de porteurs ou 
comme des centres de recombinaison en captant à la 
fois les électrons et les trous, permettent une évacua-
tion efficace des photo-porteurs. Différentes techni-
ques d’introduction de défauts ont été mises à profit 
pour accélérer la dynamique de recombinaison des 
porteurs dans les matériaux photoconducteurs. La 
principale difficulté pour obtenir un matériau véri-
tablement adapté à la photoconduction ultra-rapide 
est non seulement d’atteindre des temps de vie de 
photo-porteurs qui soient courts (de l’ordre de la 
picoseconde) mais aussi de préserver des propriétés 
électriques performantes. Le matériau GaAs déposé 

/ FIGURE 2 

Vue�de�dessus�d’un�dispositif�photoconducteur�réalisé�
au�laboratoire

/ FIGURE 3 

impulsion�électrique�délivrée�par�le�photoconducteur�en�
in0.53Ga0.47as�irradié�avec�des�ions�Br+�et�déclenchée�par�une�
impulsion�optique�à�1550nm.�Mesure�effectuée�à�l’aide�d’un�
oscilloscope�à�échantillonnage�de�bande�passante�80�Ghz.�
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en très fine couche à basse température de crois-
sance (GaAs BT) est aujourd’hui le matériau le plus 
utilisé, car il peut comporter une grande densité de 
défauts conduisant à des temps de vie des photo-
porteurs sub-picoseconde. Il présente également 
des propriétés électriques remarquables. Seulement, 
pour assurer une compatibilité avec les dispositifs 
optoélectroniques utilisés dans les systèmes de télé-
communication, il est nécessaire que les impulsions 
optiques présentent des propriétés bien précises éloi-
gnées de celles du GaAs : leur « longueur d’onde » 
doit se situer autour de 1 550 nm, celle utilisée pour 
le GaAs se trouve aux alentours de 870 nm. C’est 
dans ce contexte que plusieurs équipes de recherche 
internationales s’intéressent au composé ternaire 
In0.53Ga0.47As épitaxié* sur un substrat d’InP qui est 
sensible à la longueur d’onde de 1 550 nm. Lorsque 
ce composé est épitaxié à basse température, les 
temps de vie des porteurs sont effectivement limités 
à quelques picosecondes, mais les propriétés électri-
ques du matériau sont fortement dégradées. 
Dans cette course aux photoconducteurs ultra-
rapides commandés par des impulsions optiques à 
1 550 nm, l’équipe de l’IEF s’est orientée vers une 
voie originale : l’irradiation ionique du matériau 
In0.53Ga0.47As épitaxié sur un substrat d’InP. La tech-
nique d’irradiation ionique consiste à bombarder le 
matériau avec des ions de haute énergie, qui, durant 
leur traversée dans la matière, entrent en collision 
avec les atomes du réseau cristallin, leur cédant de 
l’énergie qui va leur permettre de se déplacer, lais-
sant leur site vacant. Ces déplacements élémentaires 
sont autant de défauts de structure. 
Avec cette technique, nous avons pu réduire le temps 
de vie des photo-porteurs jusqu’à des valeurs aussi 
courtes que 200 femtosecondes, ce qui représente 
une valeur record pour les matériaux absorbant à 
1 550 nm, tout en préservant d’excellentes proprié-
tés électriques. Ces performances indiquent que 
l’In0.53Ga0.47As irradié par des ions est un matériau 
prometteur pour la réalisation de photoconducteurs 
ultra-rapides (figure 2).

Comment visualiser  
les performances ?
Pour visualiser l’impulsion électrique générée, nous 
avons d’abord utilisé l’oscilloscope à échantillon-
nage le plus performant sur le marché dont la bande 
passante est de 80 GHz, soit une résolution tem-
porelle de huit picosecondes. La figure 3 représente 
l’impulsion électrique générée lorsque le photo-
conducteur est illuminé par une impulsion laser de 
200 femtosecondes. L’impulsion est essentiellement 
symétrique et son temps de montée, mesuré entre 
10 % et 90 % de l’amplitude crête est de sept picose-
condes. Les temps caractéristiques mesurés sont en 
réalité les temps de réponse de l’oscilloscope utilisé, 
ce qui laisse à penser que la durée de l’impulsion 
électrique est plus courte. Cette mesure met donc 

/ FIGURE 5 

propagation�d’une�impulsion�électromagnétique�le�long�d’un�
guide�d’onde�coplanaire�sur�inp

/ FIGURE 4 

Mesure�électro-optique�de�l’impulsion�électrique�délivrée�par�le�
photoconducteur�en�in0.53Ga0.47as�irradié�avec�des�ions�Br+�et�
déclenché�par�des�impulsions�optiques�à�1550�nm.�
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en évidence les limites des oscilloscopes actuelle-
ment les plus performants et souligne l’intérêt de 
réaliser un banc d’échantillonnage électro-optique 
adapté aux dispositifs ultra-rapides. Afin d’évaluer 
la bande passante de l’échantillonneur, nous avons 
mesuré l’impulsion électrique délivrée par le photo-
conducteur dans les conditions expérimentales de la 
figure 1. Contrairement à la figure 3, la figure 4 révèle 
qu’en fait l’impulsion électrique délivrée par le pho-
toconducteur possède une largeur à mi-hauteur de  
2,1 picosecondes avec une amplitude de 0,8 V. 

Caractériser des circuits  
télécoms à haut débit
Nous avons utilisé l’échantillonneur électro-optique 
pour caractériser des composants optoélectroniques 
et électroniques utilisés dans les circuits télécoms 
rapides. La figure 5 montre la propagation d’impul-
sions électriques le long d’un des plus élémentaires 
éléments utilisés dans de tels circuits, le « guide d’on-
de coplanaire* » fabriqué sur un substrat d’InP. On 
observe clairement un élargissement de l’impulsion 
ainsi que son atténuation au cours de sa propagation. 
A partir de cette mesure, nous avons déterminé les 
pertes d’un tel dispositif, et montré qu’au-delà de 
80 GHz, les pertes sont essentiellement de nature 
radiative. Parmi les nombreuses optimisations qu’il 
reste à apporter au système, nos efforts à court terme 
porteront sur l’obtention d’une résolution tempo-
relle uniquement limitée par la durée des impulsions 
optiques (200 femtosecondes), obtenue par une géo-
métrie spécifique de la sonde électro-optique (fais-
ceaux optiques et électriques colinéaires). Dans le 
cadre du projet CARRIOCAS du pôle de compé-
titivité SYSTEM@TIC, l’échantillonneur électro-
optique que nous avons déjà réalisé permettra, en 
collaboration étroite avec les ingénieurs d’Alcatel, 
de caractériser les composants, circuits et modules 
développés pour le prochain mode de transmission 
à 40 milliards de bits ou données binaires transmises 
par seconde, soit 40 Gbit/s.

…et autres applications 

Nous avons vu que le photoconducteur rapide que 
nous avons réalisé délivre des impulsions de cou-
rant avec des temps caractéristiques de l’ordre de 
la picoseconde. On le sait, cette variation tempo-
relle ultra-rapide du courant induit un rayonnement 
électromagnétique de rythme comparable. Cette 
impulsion électromagnétique, de durée de l’ordre 
de la picoseconde, se situe ainsi dans le domaine des 
fréquences téraHertz (1012 Hertz) . Le domaine des 
fréquences téraHertz (THz), usuellement défini par 
la bande de fréquences de 0,1 à 10 THz, est resté 
longtemps inexploré, car les techniques de généra-
tion et de détection habituellement employées dans 
les bandes de fréquences voisines, pourtant très bien 

/ FIGURE 6 

impulsion�électromagnétique�rayonnée�en�espace�libre�
par�la�source�photoconductrice�en�in0.53Ga0.47as�irradié�par�
des�ions.

/ FIGURE 7
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maîtrisées, ne s’étendaient pas à cette région spec-
trale. Il a fallu attendre les vingt dernières années 
pour que les systèmes téraHertz connaissent un 
essor considérable, grâce à l’avancée de la recherche 
qui a permis de réaliser des sources et des détecteurs 
cohérents. Aujourd’hui, le domaine téraHertz vit 
une fantastique accélération dans le développement 
d’outils expérimentaux. Une motivation essentielle 
de cette évolution est d’explorer de nombreux pro-
cessus physiques, encore mal connus, dont les fré-
quences caractéristiques tombent dans ce domaine. 
Les ondes téraHertz montrent aussi leur intérêt dans 
de nombreuses applications, notamment en spectros-
copie et en imagerie. L’équipe de l’IEF a été parmi 
les premières à réaliser des sources et des détecteurs 
photoconducteurs téraHertz déclenchés par des 
impulsions optiques à 1 550 nm, longueur d’onde 
compatible avec l’environnement des systèmes de 
télécommunications longue distance. n

Défauts : 
Rupture de la périodicité de la structure cristalline d’un matériau. 

Epitaxie : 
Etymologiquement, « ordre (taxis) par dessus (epi). Il s’agit de la 
croissance sur un cristal d’un matériau dans le mode couche par 
couche. Le film ainsi obtenu est à l’état cristallin.

Guide d’onde coplanaire : 
Structure planaire, constituée de couches minces métalliques 
déposées sur un matériau semi-isolant, qui sert à guider les 
ondes électromagnétiques,
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