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l’observatoire Pierre Auger, actuellement à 70 % 
de sa taille finale dans la Pampa en Argentine, est 
déjà le plus vaste détecteur des rayons cosmiques 
jamais construit ; il couvrira une surface au sol de 
plus de 3 000 km2 lorsqu’il sera achevé fin 2006. 
seul un détecteur d’une telle ampleur permettra de 
comprendre l’origine des rayons cosmiques de ultra 
haute énergie (>10 20ev) dont le flux n’excède pas 1 
particule par km2 et par siècle. Au sein de l’institut 
de Physique nucléaire d’Orsay (iPn), une équipe a 
été créée pour prendre part à cette aventure. Au fur 
et à mesure que le détecteur grandit, ses résultats 
sont analysés, montrant des performances qui vont 
bien au-delà du cahier des charges initial.

les missions spatiales les plus récentes, parmi 
lesquelles Mars express, de l’Agence spatiale 
européenne (esA), ont considérablement fait 
progresser notre compréhension de l’histoire de 
Mars, et singulièrement du rôle qu’y a joué l’eau. 
Avec ses 7 expériences, Mars express réalise une 
cartographie globale et corrélée de l’ensemble des 
enveloppes de Mars, depuis l’exosphère (AsPerA, 
Mars), l’atmosphère (sPiCAM, PFs, OMeGA), 
jusqu’à la surface (OMeGA, HrsC) et la sous-
surface (MArsis). deux instruments (sPiCAM 
et OMeGA) ont été réalisés sous responsabilité 
française. OMeGA a été développé sous la respon-
sabilité scientifique et technique de l’iAs (institut 
d’Astrophysique spatiale) à Orsay. le couplage 
entre imagerie et spectroscopie, à hautes résolu-
tions spatiale et spectrale, permet de franchir un 
saut important dans la connaissance de Mars, en 
permettant d’attribuer aux structures observées la 
composition des terrains qui les constituent, témoin 
des conditions globales ayant prévalu à la surface 
de la planète à l’époque de leur formation.

la région himalayenne constitue une zone clé pour 
étudier l’érosion qui est responsable au cours des 
temps géologiques de changements majeurs des 
cycles géochimiques de nombreux éléments tels 
que la teneur en CO2 de l’atmosphère. l’étude 
de sites de forage marin situés au large de vastes 
fleuves péri-himalayens permet de réaliser des 
bilans de l’érosion de l’Himalaya au cours des deux 
derniers cycles glaciaires / interglaciaires (300 000 
dernières années). la comparaison des différents 
traceurs minéralogiques et géochimiques permet 
de reconstruire les conditions paléoenvironnemen-
tales et paléoclimatiques régnant sur le continent. 
en contradiction avec les études préliminaires qui 
avaient jusqu’à présent été réalisées sur des échelles 
de temps beaucoup plus longues (plusieurs Millions 
d’années). notre étude sur cette échelle beaucoup 
plus courte (300 000 ans seulement !) a révélé que 
les périodes d’intensification des précipitations de 
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The violence of the universe unfurls over the pampas
The Pierre Auger Observatory has reached around 
70 % of its final size in the Argentinean pampa and is 
already the largest detector of cosmic rays ever built. 
Only such a huge detector (it will cover more than  
3 000 km2 on the ground when completed at the end of 
2006), can allow to understand the origin of ultra high 
energy cosmic rays whose flux does not exceed 1 particle 
per km2 and per century. As the detector is growing, the 
results are analyzed, showing excellent performance. 

Chronicles from Mars
The most recent space missions, among which Mars 
Express, form the European Space Agency (ESA), have 
considerably improved our understanding of the history 
of Mars, and more specifically of the part water played in 
it. With its 7 experiments, Mars Express achieves an ove-
rall correlated cartography of all the “envelopes” of Mars, 
from the exosphere (ASPERA,MaRs), the atmosphere 
(SPICAM,PFS,OMEGA), to the surface (OMEGA,HRSC) 
and the subsurface (MARSIS). France was in charge of 
the completion of two tools (SPICAM and OMEGA). The 
IAS (Institut d’Astrophysique Spatiale) of Orsay imple-
mented OMEGA from a scientific and technical point of 
view. Coupling imagery spectroscopy using high space 
and spectral resolutions is a huge step forward regarding 
our knowledge of Mars. It makes it possible to allocate 
to the structures examined a structure of the ground 
which composes them. This is an evidence of the general 
conditions which prevailed on the surface of the planet 
when these structures were formed.

The summit of erosion
The Himalayan area constitutes a key zone to study ero-
sion processes with the strongest rates of physical and 
chemical weathering in the world responsible at geologi-
cal time scale for changes in the geochemical cycles of 
several elements, among them, atmospheric pCO2.
Studies of deep sea cores located off the widespread 
peri-Himalayan rivers make it possible to carry out an 
assessment of the erosion of the Himalayas during 
the last two glacial/interglacial climatic cycles (the last  
300 000 years). The intensity of the chemical weathe-
ring is narrowly controlled by the past changes of the 
monsoon evolution. Periods of enhanced monsoon pre-
cipitations, primarily modulated by an increased contrast 
of the incoming insolation received from low latitudes of 
both hemispheres during the boreal summer, are charac-
terized by intensified hydrolysis conditions on soils. 
The glacial/interglacial changes play a minor role on the 
erosion processes indicating that sea-level (about 120 m)  
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la mousson d’été se caractérisent non pas par une 
augmentation de l’érosion physique mais par une 
augmentation des conditions d’altération à terre. 
nous avons alors démontré une forte réactivité 
des bassins versants des fleuves péri-himalayens 
aux changements du régime des précipitations de 
la mousson indienne et l’absence d’un contrôle 
important des changements du niveau marin. 

le service de pédiatrie de l’Hôpital Antoine Béclère 
est spécialisé dans la prise en charge des maladies 
du métabolisme du glycogène, de la bilirubine, du 
galactose, du fructose. divers aspects de recherche 
sont développés dans les domaines des glycogéno-
ses hépatiques d’une part (déficit de la glucose-6-
phosphatase, déficit de l’amylo-1-6-glucosidase), des 
maladies du métabolisme de la bilirubine d’autre part 
(maladie de Crigler-najjar, maladie de Gilbert).

l’étude des récepteurs membranaires et des protéi-
nes contractiles dans le coeur constitue l’essentiel de 
notre activité. nous nous intéressons, d’une part, à 
déterminer les mécanismes cellulaires et moléculai-
res responsables des modifications apportées à ces 
facteurs lors des régulations ou modulations à court 
terme. Ces régulations sont induites par des neuromé-
diateurs et des hormones. d’autre part, nous déter-
minons les modifications des mécanismes cellulaires 
lors de manifestations pathologiques de la fonction 
cardiaque comme l’hypertrophie. l’hypertrophie car-
diaque est une des premières étapes dans le dévelop-
pement clinique de l’insuffisance cardiaque et consti-
tue un risque majeur de morbidité et de mortalité 
dans les pays industrialisés. Ainsi, il est important de 
déterminer les mécanismes moléculaires et cellulai-
res conduisant à l’hypertrophie cardiaque. l’objectif 
majeur du travail présenté est de comprendre la 
fonction d’une nouvelle protéine appelée epac dans 
le tissu cardiaque. 

les leishmanioses sont des maladies parasitaires, 
transmises par la piqûre d’un insecte, le phlébo-
tome. largement répandues sur tous les continents, 
les leishmanioses touchent 88 pays des régions 
chaudes avec 12 millions de personnes infectées 
dans le monde et environ 2 millions de nouveaux 
cas chaque année. A ce jour, aucun vaccin efficace 
n’est disponible et la pharmacopée existante est 
limitée. dans ce contexte, le Groupe chimiothéra-
pie Antiparasitaire participe à différentes études 
pour identifier de nouvelles molécules, trouver de 
nouveaux principes actifs et en comprendre les 
mécanismes d’action et de résistance. 

and the volume of the Himalayan and Tibetans glaciers 
variations do not modulate the variability of Indian mon-
soon and chemical weathering. The erosional products 
carried by the peri-Himalayan rivers accurately reflect 
the nature of the climate and the style of erosion affecting 
the river basin. 

Long live the liver 
The pediatric unit at the Hôpital Antoine Béclère (Clamart, 
France) specializes in managing children suffering from 
glycogen storage diseases, inherited disorders of bilirubin 
metabolism, galactosemia and hereditary fructose into-
lerance. We describe our research projects concerning 
both glycogen storage diseases and inherited disorders of 
bilirubin metabolism (Crigler-Najjar syndrome, Gilbert’s 
disease).

The heart of the matter
Our scientific activity is mainly focused on the study of 
membrane receptors and proteins involved in cardiac 
contraction. In particular, we are interested in deter-
mining the cellular and molecular mechanisms that 
intervene in short- or long-term regulations induced by 
neuromediators or hormones. In addition, we are trying 
to elucidate the altered cellular mechanisms associated 
with pathological heart conditions such as cardiac hyper-
trophy. This is an adaptive mechanism to cardiac trauma 
or stress which increases the haemodynamic load. At the 
cellular level, cardiac hypertrophy is characterized by a 
disproportionate increase in the size of cardiomyocytes 
(cardiac cells). It is important to decipher the under-
lying mechanisms because epidemiological studies have 
demonstrated that cardiac hypertrophy leading to heart 
failure is a major cause of morbidity and mortality in 
industrialized countries. Our present work is aimed at 
understanding the role in the heart of a newly discovered 
protein known as Epac. 

New hopes for conquering leishmaniasis
The leishmaniases are a family of parasitic diseases 
transmitted by sand-fly bites, which affect 12 million peo-
ple in 88 different countries in warm regions throughout 
the world. Two millions new cases arise each year. At the 
moment, there is no effective vaccine and the drug treat-
ment available is limited. In this context, the Antiparasitic 
Chemotherapy Group is engaged in various projects to 
identify new active molecules, to develop new drugs and 
to understand their mechanisms of action as well as the 
ways in which parasites become resistant to treatment. 

il était un foie
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des cellules à l’œil

54 Keeping an eye on stem cells
Until recently, the generation of new cells in the brain 
was thought to be restricted to embryonic development 
and early childhood, after which the number of neurones 
underwent an inevitable decline. However, studies in the 
1990s demonstrated the existence of neural cells able 
to participate in renewal and repair of the adult brain. 
A comprehensive analysis of stem cell properties is of 
utmost importance in cancerology because of their strong 
similarities to some tumour cells. Furthermore, neural 
stem cells may be a promising tool to treat neurodege-
nerative diseases. A present challenge to researchers is 
thus to identify the signals that control the behaviour of 
stem cells in	vivo and in	vitro. Our work has shed light 
on some mechanisms involved in the regulation of neural 
stem cell proliferation in the retina.

Delivering the goods for cancer therapy
Drug targeting strategies aim to deliver biologically active 
molecules to particular tissues or cells. Many drug can-
didates do not have physico-chemical properties which 
allow them to diffuse freely through the biological barriers 
separating their site of administration from their site of 
action. As a result, the concentration at the active site 
may be insufficient while the molecule also reaches 
other tissues and cells leading to severe side-effects. 
Furthermore, drugs derived from biotechnology such as 
nucleic acids, peptides and proteins are often very diffi-
cult to deliver because of their rapid degradation and/or 
metabolism. These problems can be solved by using 
sub-microscopic delivery systems which can 1) protect 
the active substance from degradation and metabolism 
and 2) control its delivery in time and space.
Our groups are trying to develop new targeted agents 
for anti-cancer therapy by combining physico-chemical 
concepts with pharmacokinetic and pharmacodynamic 
data arising from clinical research. These concepts can 
be validated in experimental tumour models both in	vitro 
and in	vivo. Our research into the delivery of anti-cancer 
drugs has recently received substantial financial support 
from industrial partners and from government institutions 
such as the new National Research Agency (ANR).

il y a encore dix ans, il était communément accepté 
en neurosciences que la formation de nouveaux neu-
rones s'arrête très tôt dans la vie d'un individu, leur 
nombre ne faisant que décroître inéluctablement par 
la suite. des études récentes ont cependant démontré 
l’existence de cellules souches capables de générer de 
nouvelles cellules nerveuses dans le cerveau adulte. 
l'étude de ces cellules souches a pris une remarqua-
ble importance dans le domaine de la cancérologie 
compte tenu des similitudes qu'elles présentent avec 
certaines cellules tumorales. leur potentiel à repeu-
pler des zones endommagées du système nerveux 
ouvre également de nouvelles perspectives pour le 
traitement des maladies neurodégénératives. les 
chercheurs doivent tout d'abord identifier les signaux 
qui contrôlent les propriétés biologiques de ces cellu-
les souches. notre équipe a mis en lumière le rôle de 
certains gènes dans le contrôle de la prolifération des 
cellules souches neurales de la rétine.

depuis 1989, en France, les cancers sont la pre-
mière cause de décès chez l'homme. A côté des 
thérapeutiques anticancéreuses classiques, la vec-
torisation constitue une approche complémentaire. 
Cette stratégie d’administration désigne l’adres-
sage de molécules thérapeutiques vers un tissu 
ou une cellule cible. de nombreux principes actifs 
présentent cependant, des caractéristiques physico-
chimiques peu favorables au passage des barrières 
biologiques qui séparent le site d’administration du 
médicament, de son site d’action. Celles-ci rendent 
l’obtention de concentrations efficaces très diffi-
cile et provoquent des déperditions importantes 
de principe actif au profit d’autres tissus/cellules 
générant ainsi des effets toxiques parfois rédhibi-
toires pour le traitement. d’autre part, les biomé-
dicaments (acides nucléiques, peptides,...) sont des 
macromolécules fragiles dont l’administration reste 
problématique. C’est la raison pour laquelle les 
chercheurs ont recours à des systèmes submicroni-
ques capables de protéger la molécule active de la 
dégradation et du métabolisme et d’en contrôler la 
libération dans le temps et dans l’espace. nos équi-
pes conçoivent ces nouveaux agents thérapeutiques 
vectorisés en utilisant les concepts fondamentaux 
de la physico-chimie et les données pharmacociné-
tiques et pharmacodynamiques issues de la recher-
che clinique. l’efficacité de l’approche peut être 
évaluée en utilisant des modèles expérimentaux de 
tumeurs malignes au cours d’expériences in vitro et 
in vivo. les projets établis sur cette thématique ont 
récemment reçu l’appui de partenaires industriels 
et de financements institutionnels, notamment de 
l’Agence nationale pour la recherche (Anr).

R é s u m é s  /  a b s t R a c t s

Vecteurs d’espoir pour le cancer
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C’est bon pour le moral

76

les bactériophages (virus bactériens) sont des 
machineries macromoléculaires complexes capa-
bles d’infecter les bactéries afin d’assurer leur 
multiplication. Au cours du processus infectieux, 
le génome du bactériophage est transporté à l’in-
térieur de la bactérie afin de synthétiser les consti-
tuants nécessaires à l’assemblage de nouvelles 
particules virales. Comment se fait un tel transport 
dans la bactérie hôte ? dans le cadre d’une colla-
boration pluridisciplinaire, nous avons essayé de 
déterminer les mécanismes physiques responsables 
de ce transfert. 

les traitements antidépresseurs traditionnels 
comme des inhibiteurs de recapture sélectifs de 
la sérotonine (irss) présentent un certain nombre 
d’inconvénient parmi lesquels figure un délai d’ac-
tion trop long. Plusieurs stratégies sont à l’étude 
pour solutionner ce problème et notamment l’uti-
lisation de molécules inactives par elles-mêmes, 
mais qui potentialiseraient l’activité antidépres-
sive des médicaments traditionnels. Grâce à des 
approches in vivo de pharmacologie appliquée à 
des souris génétiquement modifiées, nous avons 
démontré qu’une nouvelle classe de molécules, des 
antagonistes des récepteurs nK1 de la substance 
P peut augmenter la neurotransmission monoami-
nergique centrale (c'est-à-dire, serotonin 5-Ht and 
noradrenaline). Ces nouveaux résultats suggèrent 
que la co-administration d’un antagoniste nK1 
avec un irss pourrait être bénéfique aux patients 
déprimés. 

la vaccination grippale des soignants est un pro-
blème international. il est important de compren-
dre les raisons qui conditionnent l’acceptation ou le 
refus de cette vaccination, en particulier face à une 
possible pandémie de grippe aviaire. notre étude 
met en évidence le rôle important joué par l’ho-
méopathie comme facteur de non vaccination et la 
nécessité d’établir des programmes d’information 
spécifiques aux infirmières et aux aides soignantes.

The biter bit – how bacteria become infected
Bacteriophages (bacterial viruses) are complex macro-
molecular machines able to infect bacteria for their mul-
tiplication. During the infection process, the genome of 
the bacteriophage is transferred into the bacteria in order 
to synthesize the components necessary for assembling 
new virus particles. How does this transport into the bac-
terial host happen ? In a multidisciplinary collaboration, 
we are attempting to discover the physical mechanisms 
responsible for this transfer.

A brighter future for depression
Classic antidepressant drugs such as Selective Serotonin 
Reuptake Inhibitors (SSRIs) have several disadvantages 
including a too-long delay before the clinical benefits 
are discernible. Several strategies to overcome these 
problems are beeing tested, notably the use of potenti-
ating agents which by themselves may not have thera-
peutic effects but when combined with SSRIs augment 
or accelerate their established antidepressant activity. 
Using in-vivo pharmacological techniques in genetically 
modified mice, we have shown that a putative new class 
of antidepressants, substance P (neurokinin 1) NK1 
receptor antagonists, enhance brain monoaminergic 
neurotransmission (i.e. that mediated by serotonin or 5-
HT and noradrenaline). This new evidence suggests that 
the combination of an NK1 receptor antagonist with an 
SSRI would be of benefit to depressed patients.

Prevention is better than cure
Influenza vaccination among health care workers is an 
international problem. It is important to understand why 
individuals accept or refuse this vaccination, particularly 
in the face of a possible worldwide avian influenza pande-
mic. Our study has shown that reliance on homeopathy is 
a major reason for refusing the vaccine and emphasizes 
the need for an educational programme aimed at nurses 
and auxiliaries. 

les bactéries tombent malades, aussi !
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des électrons pour explorer le monde
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The impact of the Net, is not Net
In an economy based on knowledge, the dynamics of 
learning by individuals and by organizations is a key 
factor for the long-term functioning of the micro- and 
macro-economy. However, in a world saturated with 
information, the crux is not the availability of  information 
and knowledge but the way in which it is mobilized and 
how learning occurs. A range of technological platforms 
render connection to  the Internet and access to a wide 
variety of sources of information readily available, which 
seems to herald a new “industrial revolution”. The accu-
mulation of knowledge would then be the main criterion 
of growth and productivity. The work presented here 
addresses the central question of the changes in lear-
ning patterns resulting from this flood of information into 
society brought about by the boom in information and 
communication technology.

For clean energy – just add water
Hydrogen now appears as the best candidate for the 
development of clean and sustainable energy systems. 
This article describes the production of hydrogen by 
proton-exchange membrane (PEM) water electrolysis, a 
process usually used for anaerobic applications (in space 
and submarines, for example). The intrinsic advantages 
of this process combined with some recent advances 
in electrocatalysis have rendered it cost-effective for 
energy management applications. Membrane-electrode 
assemblies (MEAs) can be prepared using frequency-
modulated galvanostatic pulses. A French company is 
incorporating these MEAs into commercial PEM water 
electrolysers. A European research programme on this 
topic co-ordinated by the Université Paris-Sud and 
supported by the European Commission and the Ile-de-
France region has just been launched.

An electron’s-eye view of the world
How can the performance of a microscope be improved ? 
One way is to use fast electrons instead of visible light. In 
fact, electronic microscopy makes it possible to observe 
matter at the level of a tenth of a nanometre and thus to 
study the arrangement of atoms in materials and in new 
generations of nano-objects with increasingly complex 
structural properties related to their functions. However, 
beyond this imaging potential for structural studies, 
modern electron microscopes also offer a spectroscopic 
mode with several possibilities of studying the chemistry, 
electronic structure and local optical properties of these 

dans une économie fondée sur la connaissance, les 
dynamiques d’apprentissage des individus et des 
organisations constituent la clé de voûte des perfor-
mances micro et macro-économique à long terme. 
Mais dans un univers « sur-informé », l’enjeux se 
situe moins dans la disponibilité de l’information 
et de la connaissance que dans sa mobilisation et 
dans les modalités d’apprentissage mises en œuvre. 
l’abondance de supports technologiques permet-
tant de se connecter à internet et aux sources 
variées de l’information laisse présager l’avène-
ment d’une nouvelle « révolution industrielle » ; 
l’accumulation de la connaissance sera alors la 
caractéristique fondamentale de la croissance et 
de la productivité. le travail dont nous présentons 
les principaux résultats dans cet article, aborde la 
question centrale de la modification des rythmes 
des apprentissages induite par l’avènement de la 
société de l’information et le boom des technolo-
gies de l’information et de la communication.

dans le contexte énergétique actuel, marqué par 
l’épuisement annoncé des réserves d’hydrocarbu-
res et par l’amplification des problèmes environne-
mentaux, l’hydrogène apparaît comme le vecteur 
énergétique idéal pour valoriser les énergies renou-
velables. le procédé considéré dans cet article, 
l’électrolyse de l’eau sur membrane acide, a été ini-
tialement développé pour la production d’oxygène 
en milieu anaérobie (applications sous-marines et 
spatiales). Un certain nombre d’avantages intrin-
sèques, associés à de récentes avancées en électro-
catalyse, le rende maintenant compétitif pour des 
applications de type gestion énergétique. en parti-
culier, une technique d’électrolyse pulsée modulée 
en fréquence a permis d’obtenir des électrodes 
très rugueuses avec de faibles teneurs en métaux 
nobles. les résultats obtenus sont valorisés par une 
PMe francilienne. Un programme de recherche 
international coordonné par l’Université Paris-
sud et soutenu financièrement par la Commission 
européenne et la région ile de France est actuel-
lement en cours sur cette thématique.

Comment peut-on améliorer les performances d’un 
microscope ? en utilisant des électrons rapides 
plutôt que de la lumière visible. Ainsi, les images 
réalisées à partir d’un microscope électronique 
permettent d’observer la matière à l’échelle du 
dixième de nanomètre et il devient possible d’étu-
dier l’arrangement des atomes dans les matériaux 
et dans les nouvelles générations de nano-objets 
aux propriétés structurales de plus en plus comple-
xes en relation avec leurs propriétés fonctionnelles. 
Mais au-delà de ces performances en imagerie pour 
les études structurales, les microscopes électroni-

l’eau à la pompe
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l’impact du net, n’est pas net 
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Ordonner au nano

112

ques modernes offrent également des possibilités 
variées en mode spectroscopique pour sonder la 
chimie, la structure électronique ou encore les pro-
priétés optiques locales des nanosystèmes. l’état de 
l’art d’un type de spectroscopie, la spectroscopie de 
pertes d’énergie d’électrons sera illustré à travers 
différentes expériences réalisées sur de nouvelles 
nanostructures célèbres: les nanotubes. l’apport de 
cette technique pour la résolution de problémati-
ques aussi diverses que la catalyse, la nano-optique 
ou encore les applications environnementales, sera 
également illustré brièvement à travers quelques 
exemples succincts.

« toujours plus petit ! », ou comment les physiciens 
et les chimistes parviennent à manipuler la matière 
à l’échelle de quelques nanomètres, par deux appro-
ches différentes. des progrès gigantesques ont été 
réalisés en termes d’écriture pour la fabrication 
des composants et circuits de la nanoélectronique.  
Aujourd’hui, une grille de transistor est longue de 
50 nanomètres, soit 10 fois moins qu’il y a quinze 
ans. Cette miniaturisation basée sur les progrès des 
techniques d’écriture dans un film mince permet 
de réaliser des nano-objets aux échelles du « nano-
monde » (< 50 nm). en parallèle, les chercheurs 
savent favoriser la croissance de nano-objets sur 
des surfaces présentant une certaine rugosité pro-
venant de marches ou de reconstruction de surface. 
Un contrôle parfait de cette croissance permet 
d’obtenir des nanostructures de la taille désirée à 
l’échelle de la dizaine de nanomètres. nous mon-
trerons qu’il est possible de combiner ces deux 
approches pour ordonner ces nano-objets (~10 nm) 
en surface et les localiser à l’emplacement désiré 
avant de les connecter au « macromonde ».

la spectroscopie d’absorption est un outil puissant 
de recherche fondamentale en physique atomique 
et moléculaire et de caractérisation de milieux 
variés. elle permet de comprendre la matière en 
donnant par exemple accès aux grandeurs essen-
tielles caractérisant les molécules. Ces informations 
facilitent ensuite l’analyse d’environnements divers. 
Au laboratoire de photophysique moléculaire, nous 
avons développé une méthode qui permet d’obtenir, 
à partir d’un montage de table, des longueurs d’ab-
sorption de plusieurs centaines de kilomètres. Cette 
méthode repose sur le couplage de lasers et de tech-
niques spectroscopiques développés par l’équipe. 
elle présente également l’originalité de fonctionner 
dans le domaine spectral infrarouge, zone où l’ap-
titude spécifique à absorber (section efficace d’ab-
sorption) des molécules est plus importante et où 
l’identification de ces molécules est facilitée par des 
spectres généralement moins complexes. 

nano-systems. The state of the art of one of these types of 
spectroscopy: electron energy loss spectroscopy (EELS) 
will be illustrated by describing some experiments carried 
out on nanotubes. The contribution of this technique to 
solving problems as varied as catalysis, nano-optics and 
environmental applications, will also be shown by means 
of some brief examples.

Nanoscale organization
« Smaller and smaller » – or how physicists and chemists 
are able to manipulate matter at the nanometre scale in 
two different ways: the « top down » and « bottom-up »  
approaches. Enormous progress has been made in the 
technology for producing nanodevices and nanocircuits. 
Today, the gate length of a transistor is close to 50 nano-
metres (a nanometre, abbreviated nm, is one billionth 
of a metre); that is, 10 times smaller than 15 years ago. 
This miniaturization is based on considerable advances 
in writing methods (« lithography ») inside a thin film. 
It allows structures of less than 50 nm to be produced. 
In a parallel approach, researchers are able to promote 
the growth of nanostructures on rough surfaces in the 
form of atom-sized steps, for example. Perfect control 
of this growth allows the formation of nanostructures 
of the exact desired size of a few tens of nanometres. 
These two approaches can be combined to organize 
such nanostructures of approximately 10 nm on a sur-
face at the desired location and to connect them to the 
« macroworld ». 

Tracking the gas 
Absorption spectroscopy is a powerful tool regarding  
basic research in atomic and molecular physics and the 
characterisation of varied environments. It enables to 
understand matter by granting access to the essential 
dimensions which are specific to molecules. Hence, this 
information makes the analysis of miscellaneous environ-
ments easier. In our laboratory of Molecular Photohysics, 
we have implemented a method which makes it possible 
to get absorption lengths of several hundreds of kilome-
tres from an assembly of tables. This method is built on 
coupling lasers and spectroscopic techniques elaborated 
by the team. Also, the original feature of this method 
lies in the fact that it works in the infrared spectral field. 
This field is an area where the specific ability to absorb( 
efficient absorption section) molecules is more important 
and where the identification is made easier by generally 
less complex spectra.

suivre les gaz à la trace
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un rayon de sOleil pour les calculs
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Certaines molécules, dites « chirales » possèdent la 
propriété de ne pas être superposables à leur image 
dans un miroir, tout comme la main gauche n’est pas 
superposable à la main droite. selon que l’associa-
tion de deux d’entre elles est de type « droit-droit » 
ou « droit-gauche » on obtient des propriétés diffé-
rentes. C’est ce que nous avons chercher à compren-
dre en isolant de telles associations en phase gazeuse 
et en les étudiant par des moyens spectroscopiques.

Cet article de vulgarisation illustre l’intérêt des 
techniques implantées autour des grands instuments 
pour l’étude des différents aspects biochimiques et 
structuraux de composés biologiques bien connus, 
les calcul rénaux, qui représentent une pathologie 
fort répandue. Après avoir brièvement esquissé dif-
férentes caractéristiques des techniques developpées 
autour de grands instruments comme le laboratoire 
léon Brillouin ou le laboratoire sOleil, seront 
décrits les différentes informations structurales et 
électroniques fournies. l’un des points clés de cette 
étude est l’obtention d’informations qui participent 
à la compréhension de la pathologie médicale et 
donc à une meilleure prise en charge thérapeutique. 
en effet, le calcul rénal étant le résultat de la mala-
die, seule la prise en charge de la pathologie permet 
d’éviter une récidive qui peut parfois être fatale 
pour les reins. sur le plan physico-chimique, il s’agit 
de comprendre à l’échelle atomique les mécanismes 
de formation de ces nanomatériaux composites qui 
mettent en jeu tout à la fois leur partie minérale, un 
cristallite de dimension nanométrique et leur partie 
organique, protéines et glycosaminoglycanes.

les accélérateurs de particules sont non seulement 
des instruments indispensables à la recherche fon-
damentale en physique, chimie ou biologie, mais 
aussi des outils aux applications très concrètes 
comme la stérilisation d'instruments ou le traite-
ment 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 amélio-
rer les performances de ces cavités. Cette techno-
logie a atteint aujourd’hui une certaine maturité 
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 Île-de-France se 
structure autour de sUPrAteCH, une nouvelle 
plateforme technologique consacrée au développe-
ment des accélérateurs supraconducteurs.

Two of a kind
Chiral molecules cannot be superimposed with their mir-
ror image, like the right hand cannot be superimposed 
with the left one. Associating two of these chiral molecu-
les results in different properties, depending on whether 
their handedness is the same or opposite. To understand 
these properties, we have isolated such associations 
in the gas phase and studied them by spectroscopic 
means.

« SOLEIL » : sunshine for urinary calculi
This describes the opportunities given by large facilities 
related techniques regarding the structural characterisa-
tion of biological entities, i.e. urinary calculi, which are a 
very common disease. After a short description of the dif-
ferent techniques implemented in the Laboratoire Léon 
Brillouin and Laboratoire SOLEIL, structural and electro-
nic information available will be discussed. One of the 
key points of this study is to obtain relevant information 
regarding the pathogenesis of urolithiasis and thus which 
lead to a better metaphylaxis. From a physico-chemical 
point of view, the ultimate goal is to understand at the 
atomic scale mechanisms of genesis of such composite 
nanomaterials which involve both a mineral phase, made 
of nanometer scale crystals and an organic part which 
contains proteins and mucopolysaccharides. 

Promising future for supraconducting accelerators
Particle accelerators are not only essential instruments 
for fundamental research in physics, chemistry or bio-
logy, but also tools for very practical applications like 
sterilizing instruments or treating cancerous tumours. 
At the very heart of these machines are high-frequency 
accelerating cavities which are in charge of increasing 
the speed or the energy of the particle. Since the end of 
the 1960’s, the use of superconductivity has been stu-
died to improve the performance of these cavities. This 
technology has now reached a certain degree of maturity 
which opens new prospects in fundamental research 
and incites to new applications like the reprocessing 
of radioactive waste produced in nuclear power plants. 
The research in the Île-de-France region is converging 
around SUPRATECH, a new technological platform dedi-
cated to developing superconducting accelerators.

l’avenir prometteur des accélérateurs supraconducteurs
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la molécule et son double
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Faire la lumière sur la matière
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Comment suivre des signaux électriques ultra-rapides
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le tout nouveau ClUPs, comprenez Centre 
laser de l’Université Paris-sud, vient d’ouvrir ses 
portes sur le campus d’Orsay. deux plateformes 
expérimentales le composent : le serveur laser en 
Physique-Chimie qui mettra à la disposition d’une 
large communauté scientifique des lasers perfor-
mants et le Centre de Photonique Biomédicale 
(CPBM) où physico-chimistes, opticiens, biologis-
tes et médecins poursuivront des recherches qui 
utilisent la lumière-laser, autour de la physico-
chimie du vivant. 

nous décrivons un modèle simple de configurations 
aléatoires obtenues en coloriant au hasard (parmi 
deux couleurs possibles) chaque petite parcelle 
d’un découpage du plan. Cette question s’avère 
receler de nombreuses et profondes propriétés, sur 
lesquelles mathématiciens et physiciens travaillent 
activement aujourd’hui.  nous allons essayer de 
décrire ce modèle, quelques résultats démontrés 
récemment, de donner quelques idées de certains 
outils utilisés pour y parvenir, et de les placer dans 
un contexte un peu plus général. 

Pour répondre au manque d’outils de mesure de 
signaux électromagnétiques à des fréquences très 
élevées (supérieures à la centaine de gigaHertz), 
nous avons développé un système d’échantillonna-
ge électro-optique efficace. l’outil ainsi développé 
est adapté à la caractérisation des composants et 
circuits électroniques et optoélectroniques à haut 
débit, et permet d’accompagner la montée en débit 
des systèmes de télécommunication.
Ce système d’échantillonnage électro-optique uti-
lise un photoconducteur rapide irradié pour la 
génération d’une impulsion électrique ultra-brève 
et une tête électro-optique fibrée pour la mesure. 
Par ailleurs, de tels photoconducteurs, couplés à 
une antenne d’émission, peuvent également servir 
d’émetteurs et de détecteurs efficaces d’impulsions 
électromagnétiques dans une gamme de fréquence 
encore plus rapide (la gamme téraHertz) en espace 
libre.

Shedding new light on matter
The brand new CLUPS, standing for « Centre Laser 
de l’Université Paris-Sud », has just opened on the 
Orsay campus. It comprises two experimental poles: 
the Physical-Chemistry Laser Server will run as a user 
facility to provide a combination of powerful lasers to a 
wide scientific community and the Biomedical Photonics 
Center (CPBM) where researchers in physical-chemistry, 
optics, biology and health science will join their efforts to 
develop diagnosis methods exploiting laser light.

Colouring at random
We depict a simple random configuration pattern obtai-
ned by colouring at random ( two colours possible) every 
tiny part of the cutting out of the map. This question 
happens to comprise numerous and deep properties 
mathematicians and physicians are currently working on 
. We will endeavour to describe this pattern, some results 
which have recently been demonstrated and we will give 
a preview of some of the tools used to implement this, 
thus trying to locate them in a more general context. 

How ultrafast electric signals can be tracked
As the bandwidth of conventional electronic measu-
rement instrumentation is less than the operating fre-
quency of the fast electronic and optoelectronic devices 
(100 GHz), we have developed an electro-optic sampling 
system with a bandwidth higher than 200 GHz. The 
electro-optic sampling system consists of an fast photo-
conductor based on ion-irradiated Ga0.47 In0.53As for the 
generation of ultra-short electrical pulses and an electro-
optic head for the measurement. Such tool is particularly 
well adapted to the characterization of electronic and 
optoelectronic devices used in high bit rate telecommu-
nication systems.
Ultra-fast ion-irradiated Ga0.47 In0.53As photoconductors 
coupled with emission antenna  can be used as efficient 
emitters and detectors of TeraHertz electromagnetic pul-
ses propagating in free space.

Colorier au hasard
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