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

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

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

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

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

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

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche ,



INTRODUCTION

L'activité de recherche des laboratoires de l'Ecole Polytechnique s'est maintenue à un
niveau élevé. L'entrée à l'Académie des Sciences de Jean SALENÇON, professeur de mécanique
et de lonel SOLOMON, directeur de recherche au laboratoire de physique de la matière
condensée, les prix HUMBOLD et Raymond BERR attribués à François MATHEY, professeur
de chimie et directeur du laboratoire de chimie du phosphore, la médaille d'argent du CNRS à
NGUYEN KUOC SON, directeur de recherche au laboratoire de mécanique des solides en
témoignent.

Deux laboratoires ont changé de directeur : en econometric Michel BALINSKI, direc-
teur de recherche au CNRS a succédé à Claude HENRY, professeur d'économétrie, en optique
appliquée, laboratoire commun à l'ENSTA et à l'Ecole, André ANTONETTI a remplacé
l'ingénieur Général ORSZAG, directeur de la société QUANTEL.

Le rassemblement autour du groupe de recherche en informatique de Patrick COUSOT,
professeur d'informatique, d'une équipe en calcul formel du centre de mathématiques, de celle
de Christian QUEINEC, ingénieur de l'armement, affecté par la DGA à l'Ecole, soutenue par
L'INRIA, de Michel WEINFELD du laboratoire de physique des hautes énergies, a conduit à
la création du laboratoire d'informatique de l'« X ».

Sous la responsabilité de Roland SENEOR, maître de conférences et directeur de
recherche au centre de physique théorique, l'effort de développement de la formation doctorale
commencé depuis 1986, s'est concrétisé par la participation à plusieurs DEA (analyse numérique
et calcul scientifique, lasers et matière, mécanique et matériaux, mathématique non linéaire) et
un accroissement important du nombre des thèses en cours dans les laboratoires :

Sur les soixante dix élèves de l'Ecole ayant opté à leur sortie pour une formation par la
recherche, neuf ont choisi de faire leurs travaux à l'Ecole.

Aux 28 polytechniciens actuellement en cours de thèse dans les laboratoires de l'Ecole
s'ajoutent 38 jeunes chercheurs inscrits aux doctorats Ecole ; leur nombre en croissance régulière
montre la notoriété des laboratoires et leur qualité.

Cependant, ce développement, résultat de la politique de recherche menée depuis 1975,
grâce aux moyens en locaux et en équipements accordés au moment de l'installation à Palaiseau
et au soutien croissant du CNRS, aux associations avec des établissements de recherche : CEA,
INSERM, INRIA..., ne peut être maintenu si les crédits de soutien de l'Ecole aux laboratoires
continuent à décroître, ou même à simplement stagner.

Grâce aux économies faites où cela était possible, à l'accroissement des collaborations
avec le monde économique, l'activité des laboratoires s'est certes poursuivie, mais le renouvelle-
ment des équipements scientifiques n'a pu être assuré. Dans de telles conditions, le potentiel de
recherche lui-même risque d'être compromis et la qualité des laboratoires sérieusement affectée.

Pierre VASSEUR
Directeur des
Laboratoires



Directeur : Sylvain BLANQUET
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur de Biologie à l'Ecole Polytechnique

Laboratoire Associé au CNRS
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 81 Unité de Recherche 240

Le laboratoire étend ses activités à plusieurs aspects de la biologie moléculaire : les relations entre la
structure et l'activité biologique des protéines enzymatiques, l'organisation, l'expression et la manipu-
lation de leurs gènes ; le métabolisme de certains nucléotides au cours de l'adaptation de la cellule au
stress.

Les travaux concernant la méthionyl-ARN, synthétase se sont poursuivis avec l'achèvement de la
structure 3-D à 2,5 A de résolution et des progrès décisifs dans la définition des résidus supportant
les différentes activités de cette enzyme. Ainsi un résidu basique impliqué dans la stabilisation de l'état
de transition menant à la formation de méthionyl-adénylate a été identifié formellement par mutagénèse
dirigée. Du côté de la liaison de l'ARN, , il a été possible de démontrer que la boucle anticodon était
responsable de l'essentiel de la spécificité du système méthionyl-ARN, synthétase.

Dans le cadre de nos programmes concernant les relations structure-activité des enzymes, signalons
également un projet nouveau, démarré cette année, qui vise à marquer spécifiquement le résidu C-
terminal d'une protéine à l'aide de la réaction de transpeptidisation catalysée par la carboxypeptidase
Y. La méthionyl-ARN, synthétase a déjà pu être marquée de cette manière, après remodelage de son
son gène, pour optimiser l'action de la peptidase.

Enfin, le phénotype associé à 1'Ap4A chez le colibacille, découvert l'an passé, a pu être confirmé par
une approche génétique nouvelle. Chez la levure, le gène de TAp4A phosphorylase a été complètement
caractérisé. Son inactivation dans le noyau de la levure a permis de mettre en évidence une seconde
activité phosphorolytique, qui était auparavant masquée par la première. Lc clonage du gène responsable
de cette nouvelle activité est en progrès. D'autres gènes du colibacille, dont les produits sont vraisem-
blablement impliqués dans le métabolisme de 1'Ap4A, comme ceux de la lysyl-ARN, synthétase et de la
pyrophosphatase, ont également été clones ou le seront très prochainement.

De son côté l'équipe de A. Parmeggiani a poursuivi l'étude des rapports structure-fonction du facteur
EF-Tu, un modèle pour l'étude des protéines liant les nucléotides guanyliques. L'élucidation du rôle
fonctionnel des trois domaines d'EF-Tu dans l'interaction avec le substrat ainsi qu'avec des ligands aa-
tRNA, ribosomes, EF-Ts et kirromycine a considérablement progressé. La plupart des résidus des
quatre boucles constituant la poche de liaison du nucléotide guanylique ont été modifiés. Ceci a permis
A) de définir l'importance des résidus 20 et 84 pour l'interaction avec le substrat et l'activité GTPasique
et B) de mettre en évidence un processus phosphorylation du résidu 84. Concernant les composants
de la voie RAS-adénylate cyclase, contrôlant la division cellulaire chez la levure, on a pu isoler et
caractériser des mutants thermosensibles de RAS2. De plus, l'étude des propriétés du mutant RAS2lle
152, suppresseur du cdc25, supporte fortement la possibilité que le produit CDC25 soit le facteur
responsable du recyclage de RAS2.

12 chercheurs, 3 enseignants de Biologie,
10 ITA, 17 stagiaires, 1 élève optionnaire,
21 publications, 20 communications, 2 D.E.A.,
2 thèses.

RATOIRE DE PHYSI UE DES MILIEUX IONISES



CHIMIE FINE

Directeur : Pierre LASZLO
Professeur à l'Ecole Polytechnique

Téléphone : 60 19 41 33

Nos objectif sont la rénovation des grandes réactions de la chimie organique et l'invention de nouvelles
réactions, à haut rendement, à forte sélectivité, dans des conditions très douces, à température et
pression ambiantes, n'usant que de réactifs et solvants peu onéreux.

Pour obtenir de tels résultats, notre option est la conception rationnelle à partir d'une solide analyse
mécanistique préalable, et de simulations de microdynamique moléculaire (fractales, et procédures de
Monte-Carlo).

La laboratoire fabrique de nombreux nouveaux catalyseurs, la catalyse hétérogène est privilégiée : les
solides minéraux sont une véritable mine de matières premières, de par leur structures auto-similaires,
contrôlables, et surtout modifiables ; et ils ne coûtent presque rien. Silicates et aluminosilicates,
lamellaires et fibreux, permettent de restreindre la dimensionnalité de l'espace réactionnel, de multiplier
ainsi la fréquence des collisions, et donc de gagner -comme le font les enzymes- plusieurs ordres de
grandeur sur le terme pré-exponentiel dans les équations cinétiques.

Nous dopons les surfaces de ces solides par des cations de métaux de transition, pour augmenter la
densité des sites catalytiques, dans des conditions d'activation deshydratante : l'insaturation coordi-
native résultante permet de substituer une ou des molécules d'eau dans la sphère de coordination d'un
métal. Nous pouvons aménager ainsi un meilleur accueil aux molécules organiques appelées à réagir :
nous leur offrons un microenvironnement local sur mesure, dont la polarité est ajustée aux caractéris-
tiques d'hydrophilie/lipophilie des réactants.

6 chercheurs, 2 ITA,
4 stagiaires,
9 visiteurs étrangers,
11 publications,
11 communications
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/nCHIMIE DU PHOSPHORE ET DES METAUX DE TRANSITION

Directeur : François MATHEY
Professeur à l'Ecole polytechnique Unité mixte du CNRS

Téléphone: (33) (1)60 194079

Au cours de 1988, l'activité du laboratoire s'est regroupée autour des quatre axes suivants :

- Chimie hétérocyclique du phophore (F. MATHEY)
— Chimie de la double liaison phosphore-carbone (F. MATHEY)
- Nouveaux complexes phosphores des métaux de transition (F. MATHEY)
— Phosphonates fonctionnels et leurs applications (Ph. SAVIGNAC)

En outre, ont été étudiées certaines retombées pratiques de ces travaux dans le domaine de la catalyse
homogène et de la synthèse de nouveaux matériaux. Sur le plan fondamental, les faits marquants de
l'année écoulée sont les suivants :

a) La découverte des tétraphosphafulvalènes qui constitue le premier résultat concret de notre nouvelle
orientation en direction des matériaux phophorés ;

b) La mise au point d'une nouvelle méthode de synthèse des doubles liaisons phosphore-carbone qui
permet d'envisager un développement accéléré de la chimie lies phosphaalcènes ;

c) La stabilisation des carbanions a-phosphonylés par le diisopropylamidure de lithium ce qui permet
de mieux maîtriser leur réactivité.

Il convient de signaler aussi que le laboratoire a organisé le congrès EUCHEM « PSIBLOCS » sur les
basses coordinances du phosphore, du silicium et du bore qui s'est tenu à l'Ecole Polytechnique du
22 au 26 Août 1988 (115 participants dont 70 étrangers).

12 chercheurs, dont 2 enseignants, 4 ITA,
6 thésards,
27 publications, 12 conférences
et 6 posters, 2 thèses

DE HAUTE ENER IE



MECANISMES REACTIONNELS

Directeur : NGUYEN TRONG ANH
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur de Chimie à l'Ecole Polytechnique

Laboratoire Associé au CNRS
Téléphone : 60 19 41 77 URAD 1307

Le laboratoire des Mécanismes Réactionnels, associé au CNRS (URA O 1307), a été créé le 1er Janvier
1988. Il regroupe des chercheurs venant du laboratoire de Chimie Théorique d'Orsay et de l'ancien
laboratoire de Synthèse Organique de Polytechnique. Il comprend un groupe de spectrométrie de masse,
dirigé par H. E. Audier et un groupe de chimie théorique dirigé par Nguyen Trong Anh (co-directeurs du
laboratoire).

Comme son nom l'indique, le laboratoire étudie les mécanismes de réaction, notamment ceux des
réactions en phase gazeuse où les contributions des deux groupes se complètent. En dehors de ce
domaine important de recouvrement, chaque groupe possède aussi quelques thèmes spécifiques. Ainsi
le groupe de masse s'intéresse particulièrement aux interactions à longue distance, à la détermination
des sites de réaction (protonation, chélation...) et à l'utilisation de la spectrométrie de masse pour la
détection de traces (limite : 1(T14g), tandis que le groupe de chimie théorique s'attache aux problèmes
de stéréochimie, de sélectivité (chimie ionique et radicalaire), et cherche à développer des méthodes
d'étude de la réactivité à l'aide de la théorie des liaisons de valence.

Le point fort du laboratoire est le mariage de l'expérience et de la théorie. Depuis plusieurs années, les
chercheurs du groupe de spectrométrie de masse utilisent les calculs quantiques pour compléter et (ou)
confirmer leurs études expérimentales. Inversement, tous les membres du groupe de chimie théorique
ont eu une expérience de plusieurs années de chimie de synthèse.

13 chercheurs
4 stagiaires
5 ITA
1 thèse
1 DEA
18 publications
21 communications

Le groupe de spectrométrie de masse a organisé la 11ième Conférence Internationale de spectrométrie
de masse qui a réuni 1500 participants à Bordeaux en août 1988.

BORATOIRE POUR L'UTILISATION DES LASERS INTENSES



CHIMIE QUANTIQUE ET CALCULS SCIENTIFIQUES

Directeur : Henri-Pierre GERVAIS
Maître de conférences à l'Ecole Polytechnique

Téléphone : 60 19 41 76

L'activité de recherche du laboratoire DCCS concerne essentiellement l'exploration de phénomènes
proches de la physique moléculaire, à l'aide de techniques quantiques élaborées. Les résultats les plus
marquants de l'année 88 sont les suivants :

• les systèmes métal de transition - monoxyde de carbone (MCO) se sont avérés constituer un modèle
très réaliste du phénomène de chimisorption ; leur étude a permis d'introduire une méthodologie
nouvelle, dont l'application à d'autres structures organo-métalliques est en cours,

• les perturbations vibroniques affectent de manière sensible le potentiel d'interaction de deux molécules
CO à haute température. Leur introduction constitue par ailleurs une étape indispensable dans un
calcul réaliste des constantes d'écran magnétique,

• une méthode nouvelle, invariante de jauge, avait été conçue et utilisée avec succès pour le calcul des
perturbations magnétiques. Elle a été étendue cette année au cas des polarisabilités électriques
statiques ou dynamiques.

1 enseignant Ecole Polytechnique
3 chercheurs, 2 thésards
2 stagiaires
10 publications, 1 communication
1 thèse d'état.

MATHEMATIQUES



CHIMJE SYNTHESE ORGANIQUE

Directeur : Jean-Yves LALLEMAND
Directeur de Recherche au CNRS
Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique

Codirecteur : Marcel FETIZON
Professeur de Chimie à l'Ecole Polytechnique

Téléphone : 69 41 82 OO Unité Associée au CNRS
poste 27 92 04 - 1308

L'activité du laboratoire a été centrée principalement sur la chimie des produits naturels pouvant avoir
une activité biologique et sur la mise au point de nouvelles réactions utiles en synthèse organique.

1 - CHIMIE DES PRODUITS NATURELS A ACTIVITE PHARMACOLOGIQUE (M. FETIZON).

Diverses approches synthétiques de molécules particulièrement complexes choisies pour leur activité et
dont l'accessibilité est difficile (matière première rare), ont été développées dans les séries du Taxol et
des Mycotoxines. Un thème nouveau fédérant des chercheurs des différentes équipes (J.Y. !.allemand,
M. Fétizon, S. Zard) a été démarré et concerne la synthèse totale de la Forskoline.

2 - CHIMIE DES INSECTES ET DES PLANTES (J.Y. LALLEMAND).

Les études déjà entreprises sur les antiappétants et différentes phéromones sexuelles d'insectes ont
été poursuivies. Nous avons attaqué la synthèse stéréo- et énantiosélective des squelettes terpéniques
de la Clérodine, de l'Azadirachtine, qui, de plus, présentent quelques similarités avec celui de la
Forskoline. Des recherches concernant une nouvelle famille de composés intervenant dans la commu-
nication plantes-bactéries, les Calistégines, se sont développées et devraient aboutir prochainement aux
tests de composés modèles. On attend de ces composés une activation de la fixation au niveau des
racines des plantes des bactéries métabolisant l'azote de l'air (dépôt d'un brevet).

3 - CHIMIE RADiCALAIRE (J. BOIVIN et S. ZARD).

La motivation principale est la mise au point de réactions nouvelles, tout particulièrement de réactions
radicalaires, où le radical est généré dans des conditions très douces par irradiation d'un groupe
photosensible, qui, par réaction intra ou inter moléculaire, conduit très rapidement à des squelettes
complexes.

4 - PHYSICOCHIMIE BIO-ORGANIQUE (J.Y. LALLEMAND).

Cette année a vu aussi émerger et se concrétiser le projet d'implantation d'un pôle scientifique R.M.N.
600 MHz principalement axé sur l'étude des structures en solution de biomolécules comme les protéines
et les acides nucléiques. A côté des spectromètres seront implantés des moyens informatiques puissants
permettant de coupler la R.M.N. et la mécanique ou la dynamique moléculaire. Un groupe de biochimie
des protéines, chargé du travail indispensable d'isolement, de purification, de marquage isotopique des
biomolécules étudiées, a été installé.

33 chercheurs, 2 étudiants, 8 stagiaires
6 techn. & Adm.
5 thèses - 9 microthèses
15 publications
8 conférences.

EES



LABORATOIRE DE MECANIQUE DES SOLIDES
Laboratoire commun à l'Ecole Polytechnique, l'Ecole Nationale supérieure des Mines de Paris,
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Directeur : Pierre HABIB
Professeur à l'ENGREF Laboratoire associé au CNRS

URA 317
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 29

L'axe principal de la recherche au Laboratoire de Mécanique des Solides est l'application de la théorie
de la plasticité à l'étude de la déformation et de la rupture des solides et des structures. Les recherches
ont le plus souvent une composante théorique, une composante numérique et une composante
expérimentale. Il est en effet indispensable pour la résolution d'un problème de mécanique d'introduire
à un certain moment dans le calcul, numérique ou explicite, des grandeurs physiques relatives aux
propriétés rhéologiques des matériaux ; leur acquisition expérimentale requiert des travaux et des essais
souvent difficiles lorsque la matière est sollicitée dans des ambiances hostiles (haute température, haute
pression, etc.). Mais il existe aussi des expériences qui ont pour but de vérifier des conceptions
théoriques, établies à partir d'une modélisation ou encore des essais en similitudes, voire en vraie
grandeur, pour valider un programme de calcul numérique ou même pour analyser globalement un
problème lorsque la modélisation mène à des calculs trop lourds.

L'activité du Laboratoire de Mécanique des Solides est en contact étroit avec les grandes sociétés
françaises intéresées par la Mécanique et l'on peut citer dans le tissu industriel : EDF, GDF, Framatome,
SNCF, UNIMETAL, CEA, IPSN, ANDRA, REGIENOV, PSA, MICHELIN, SAGEM, SNECMA, CNES,
MATRA, IRSID, IFP, LCPC, BRGM, MDPA, etc. Le développement du calcul sur ordinateur a été très
sensible en 1988 tant au point de vue du nombre d'heures d'unité centrale utilisées, que des logiciels
ou des matériels qui ont été acquis. En particulier le développement d'un réseau Apollo, en commun
avec le Centre de Mathématiques Appliquées, apporte une réponse satisfaisante aux problèmes de
Calcul qui se posent au LMS en ce sens que le réseau fournit un intermédiaire entre les grosses
machines de l'Ecole ou du CNRS et les petites machines de bureau : c'est donc le pas indispensable
pour pouvoir placer nos logiciels sur micros-ordinateurs, ce qui reste évidemment la meilleure formule
pour la diffusion et la valorisation.

Dans le domaine de la diffusion il faut citer en 1988 l'organisation conjointe avec la Politecnico di
Milano du Colloque « Euromech 232 » sur les aspects Mécaniques du Renforcement des Sols » qui
s'est tenu en Avril à Chamrousse et la tenue d'un cours à St Rémy-lès-chevreuse pour présenter une
« Méthode Simplifiée d'Analyse des Structures ».

Les recherches actuellement en cours peuvent être groupées autour des cinq grands thèmes suivants :

- Bifurcation et Stabilité
- Mécanique des Roches
— Endommagement et Fatigue
— Systèmes Experts ; intelligence Artificielle
- Mécanique des Sols.

Bien entendu d'autres thèmes ont été abordés pour des problèmes plus ponctuels ou pour des matériaux
spécifiques et l'on peut citer le bois, les matériaux composites, les essais non destructifs, la thermo-
graphie, les essais nouveaux, le génie parasismique, etc.

31 chercheurs, 25 stagiaires
5 visiteurs étrangers, 20 ITA
30 publications, 47 communications
6 thèses



LABORATOIRE DE METEOROLOGIE DYNAMIQUE

Directeur : Robert SADOURNY
Directeur de Recherche au CNRS
Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique

Laboratoire propre au CNRS
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 45 LP 1211

La recherche au laboratoire s'organise autour d'un spectre continu d'activités allant du développement
d'instruments de mesure aux études théoriques de dynamique non linéaire, en passant par l'analyse
d'observations, l'interaction données-modèles et la simulation numérique lourde. L'orientation directrice
porte sur l'ensemble des bilans énergétique et hydrique de l'atmosphère et leur impact sur la variabilité,
la sensibilité et la prédicibilité du climat.

DEVELOPPEMENT D'INSTRUMENTS DE MESURE.

La réalisation du modèle de masse et d'encombrement de l'instrument ScaRaB, qui doit être livré à
l'automne 1989, a commencé. Deux instruments ScaRaB doivent être embarqués en 1991, à six mois
d'intervalle, sur deux satellites soviétiques METEOR, pour mesurer le bilan radiatif de la terre. Ils seront

conçus et réalisés au laboratoire.

L'hygromètre à point de rosée a été testé avec succès sous montgolfière à infrarouges, lors de deux
vols stratosphériques de longues durée dans l'hémisphère austral.

La phase A du projet BEST (mesure du bilan énergétique des systèmes tropicaux) est engagée. La
mission spatiale BEST, envisagée pour la fin du siècle, est motivée par la nécessité de surveiller
l'évolution future de notre environnement. Le laboratoire y intervient notamment pour la mesure du

vent depuis l'espace par des techniques actives laser,

ANALYSE D'OBSERVATIONS SPATIALES ET CLASSIQUES.

A partir de données d'imageurs ou de sondeurs verticaux embarqués par satellites, ou d'ensembles de

données classiques, des équipes du laboratoire étudient les bilans régionaux hydriques et éneigétiques,
ainsi que des phénomènes ou mécanismes critiques pour la dynamique du climat (flux à l'interface avec
le sol ou l'océan, nébulosité, fronts). Les techniques de restitution des profils thermodynamiques par
inversion des radiances multicanaux développées au laboratoire commencent à être étudiées ou appli-

quées dans plusieurs centres européens de prévision opérationnelle.

SIMULATION NUMERIQUE DU CLIMAT.

Les développements nouveaux du modèle de circulation générale atmosphérique concernent notamment
la représentation du sol et de la végétation, la mise au point du modèle d'océan superficiel associé, la
modélisation des nuages et de leurs propriétés optiques et le développement d'une version « zoom »
sur le Cray-2. Les premières études de réchauffement dû à l'effet de serre sont engagées. En parallèle,

l'application des méthodes statistiques et statistico-dynamiques élaborées, développées au laboratoire,
à l'analyse de la variabilité nonlinéaire de la circulation atmosphérique, se poursuit activement.

Ces recherches ont été réalisées avec le soutien du CNRS, du Programme National d'Etude de la
Dynamique du Climat, de la DRET, de la Météorologie Nationale et du CES.

70 chercheurs, 39 ITA
8 visiteurs étrangers
Enseignants : 2 en Mécanique,
1 en Math. Appliquées

26 publications, 15 communications publiées
13 thèses.
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IRRADIES

Directeur : Daniel LESUEUR
Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique

Téléphone : (33) (1) 69 41 82 OO Laboratoire CEA
poste 21 76

Le Laboratoire des Solides Irradiés est un laboratoire du Commissariat à l'Energie Atomique implanté
depuis septembre 1987 à l'Ecole Polytechnique. Un certain nombre de ses chercheurs participent à
l'Enseignement à l'Ecole (Département de Physique, Travaux Pratiques) ainsi que dans d'autres instituts
(INSTN, Ecole Centrale, CESTI).

L'activité de recherche des laboratoires concerne l'étude des solides désordonnés, le désordre pouvant
être de nature chimique ou structurale. Le désordre est étudié par lui-même et pour ses conséquences
sur les propriétés physiques des matériaux. L'irradiation par des particules de différentes natures est
un moyen privilégié d'introduire, de façon contrôlable, du désordre structural dans un solide. C'est
pourquoi un autre aspect de notre activité s'intéresse aux processus d'endommagement par irradiation
et plus généralemet aux interactions particules-matière.

Le laboratoire dispose de moyen expérimentaux permettant de mesurer des « propriétés électroniques » :
conductivité, constante diélectrique, RPE..., et des « propriétés structurales » : microscopie électronique,
rayons X, diffusion diffuse de neutrons. Signalons à ce propos qu'un nouveau microscope électronique
de 300 kV vient d'être mis en route qui permet de faire des images en hautre résolution et doit être
équipé en 1989 d'un dispositif d'analyse X.

14 chercheurs, 7 ITA
8 stagiaires, 1 visiteur étranger
23 publications, 11 communications
3 thèses.
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Directeurs : Alain ORSZAG
Ingénieur Général de l'Armement
Professeur à l'ENSTA
Chargé de cours à l'Université PARIS XI

puis : André ANTONETTI Laboratoire commun avec l'ENSTA
Professeur à l'ENSTA Laboratoire associé à I1INSERM

Dans les trois axes principaux, en 1988, l'activité du laboratoire s'est déroulée selon les thèmes
suivants :

1 - OPTRONIQUE.

En optique guidée : mise au point et étude d'un gyromètre « tout fibre » à cavité résonnante. Modéli-
sation BPM, étude des modes propres d'une zone de couplage. Théorie relativiste du premier ordre
d'un guide d'onde en rotation.

En physique des lasers infrarouges : génération d'impulsion subnanosecondes à 10,6 urn ; application
à la tomo-anémométrie. Réalisation d'une maquette d'un réseau de lasers à guide d'onde autofocalisant.
Formulation analytique du super mode engendré par ce réseau de lasers. Lasers stabilisés en fréquence.
Mesure de distances par interférométrie hétérodyne pour des applications spatiales.

2 - PHYSIQUE ULTRAPIDE.

En étude des sources lasers : compression d'impulsion et simulation de propagation d'impulsions
femtosecondes.

En physique des semiconducteurs : Interaction lumière-matière dans les excitations non résonnantes :
transition optique virtuelle. Piégeage ultrapide des électrons dans le silicium amorphe. Effet stark optique
appliqué à la réalisation d'une porte optique à double commande. Effet tunnel entre puits quantiques
asymétriques et couplés. Mise en évidence de la quantification des trous dans les points quantiques
par « hole burning ». Emission située dans les puits quantiques sous inversion de population. Modération
de structure de bandes dans le germanium amorphe.

En physique atomique : production et étude des atomes (xénon) ionisés en interaction avec un
rayonnement femtoseconde très intense.

En optique non linéaire : analyse temporelle des phénomènes engendrés par l'ensemble de 3 champs
optiques. Mise en évidence de mouvements vibrationnels. Application à l'étude des hyperpolarisabilités
de molécules simples et à la transition de phase de ferroélectriques.

En biologie et en biophysique : étude de la dynamique interne des hémoprotéines. Rôle de la poche de
Thème par mutations spécifiques Influence de la protéine de centres réactionnels dans le contrôle des
réactions de transfert de charges entre sites actifs. Dynamique de réactions bioradicalaires en phase
condensée. Multiphotoinisation de molécules d'eau. Modélisation.

3 - BIOMEDICAL.

Mécanique des sarcomères par diffraction laser. Etude de la régulation de la contractibilité du myocarde.
Angioplastie et lithotritie avec un nouveau laser puisé. Optimisation du couplage laser-fibre.

30 chercheurs, 19 ITA, 5 élèves optionnaires
ou formation recherche, 5 visiteurs étrangers
48 publications, 44 communications
1 thèse d'habilitation.
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Directeur : Christos FLYTZANIS
Directeur de Recherche au CNRS Laboratoire propre du CNRS

Secteur M.P.B.
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 24

L'activité du Laboratoire concerne l'étude du comportement des matériaux denses et dilués soumis à
des champs lumineux très intenses et ultrabrefs.

Un aspect important de cette activité est l'étude de l'évolution spatiotemporelle des différentes
excitations élémentaires ou composites dans les cristaux et milieux moléculaires denses, en particulier
leur cohérence, leurs échanges d'énergie avec les autres degrés de liberté de l'environnement, plus ou
moins ordonné, et leur relaxation. Des techniques d'optique nonlinéaire très puissantes avec résolution
temporelle et spatiale ont été développées à ce but.

Une partie importante de l'activité est aussi concentrée sur l'étude des interaction nonlinéaires des
faisceaux intenses et ultrabrefs dans des matériaux inhomogènes ou composites et dans des micros-
tructures artificielles. Un aspect important ici est de cerner les mécanismes et l'influence du désordre
et du confinement pour exalter ou contrôler sélectivement les interactions nonlinéaires.

Finalement une activité importante est la photophysique des surfaces et l'étude de l'interaction molécule
surface et des transferts énergétiques qui l'accompagnent lors de la diffusion des jets moléculaires sur
des surfaces sous des conditions de vide et de température très particulières.

Pour ces études fondamentales, des techniques d'optique nonlinéaire très puissantes, en particulier
celles exploitant les interactions nonlinéaires intracavité, ont été développées et utilisées pour la mise
au point des sources lumineuses avec des performances uniques, tant en intensité et plages d'accord
de fréquences (de l'infrarouge lointain à l'ultraviolet lointain), qu'en durée d'impulsions jusqu'à quelques
dizaines de femtosecondes. Par ailleurs le Laboratoire possède maintenant des techniques très puis-
santes d'optique nonlinéaire et de diagnostic de surface.

Le Laboratoire entretient des collaborations très étroites avec d'autres Laboratoires français et étrangers
et reçoit des chercheurs étrangers pour de longs séjours. Les chercheurs du Laboratoire sont fortement
impliqués dans l'enseignement de Physique à l'Ecole Polytechnique et du DEA « Lasers et Matière » de
l'Université de Paris-Sud (Orsay) Ecole Polytechnique. Plusieurs jeunes chercheurs préparent leur thèse
sous leur direction.

19 chercheurs, 8 ITA
2 visiteurs
33 publications, 20 communications
3 thèses.
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PHYSIQUE DES INTERFACES ET DES COUCHES MINCES

Directeur : Bernard EQUER
Directeur de Recherche au CNRS

Téléphone : (33) (1) 69 41 82 OO
Laboratoire Associé au CNRS - SPI

Unité propre de Recherche A 0258

l'activité du laboratoire porte essentiellement sur les couches minces de semi-conducteurs et isolants
amorphes. Les recherches visent à améliorer la compréhension de ces matériaux et de leurs propriétés
en relation avec les programmes de développement de plusieurs partenaires industriels dans différents
domaines d'application : photopiles solaires (dans le cadre de programmes CNRS/PIRSEM, AFME et
CEE), écrans plats (avec le CNET), etc.... Le silicium amorphe hydrogéné, les alliages dérivés silicium-
germanium, silicium-carbone, silicium-azote ainsi que les dispositifs électroniques employant ces semi-
conducteurs sont les thèmes centraux autour desquels s'articule l'ensemble du programme :

- Etude des mécanismes physico-chimiques intervenant dans l'élaboration de ces matériaux.
L'analyse détaillée des réactions intervenant dans les plasmas de silane, de germane et de méthane a
permis une meilleure compréhension des propriétés des couches déposées par les différentes techniques
plasmas. La même approche est appliquées aux méthodes de dépôt par voie photochimique. L'utilisation
industrielle de ces techniques renforce le besoin d'une base de connaissances sur l'ensemble des
mécanismes microscopiques dans les plasmas et sur l'interaction plasma-surface.

— Caractérisation des interfaces semi-conducteurs amorphes avec des métaux, des isolants ou
d'autres semi-conducteurs, des méthodes spécifiques (ellipsométrie spectroscopique dans le visible et
l'infrarouge, sonde de Kelvin) permettent de suivre l'évolution de ces interfaces, du point de vue de
leurs propriétés structurelles et électriques, au cours de leur élaboration. On a pu ainsi mettre en
évidence des modes de croissance des matériaux amorphes différents selon la nature des substrats.

- Etude des propriétés de transport électronique. On s'intéresse à la détermination des paramètres
de transport dans différents matériaux et en particulier à la mesure de la densité d'états dans la bande
interdite. Plusieurs techniques expérimentales nouvelles visent à mesurer les profils de champ électrique
au voisinage de jonctions. Enfin, on utilise des méthodes optiques pour élucider les mécanismes de
piégeage des porteurs (spectroscopie femto-seconde, en collaboration avec le LOA).

- Production de couches et de dispositifs. Le réacteur plasma ARCAM fournit aux groupes de
recherche français des couches de référence en silicium amorphe et en alliages silicium-germanium. Il
est également utilisé pour réaliser des structures multicouches servant aux études de transpo't électro-
nique. Enfin, il permet de produire des dispositifs prototypes de bonne qualité, photopiles solaires et
détecteurs de rayonnements ionisants.

- Instrumentation et valorisation. Les méthodes d'ellipsométrie rapide dans les domaines visible-
UV et infrarouge donnent lieu à un développement industriel avec JOBIN-YVON soutenu par l'ANVAR.

Enfin, les méthodes de dépôt photochimique et d'analyse d'interfaces par ellipsométrie ont récemment
trouvé une application fructueuse à la technologie des semiconducteurs U-V, en collaboration avec
THOMSON-CSF.

9 chercheurs, 9 stagiaires, 3 visiteurs, 4 ITA
26 publications, 10 communications,
2 thèses de doctorat.
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PHYSIQUE DE LA MATIERE CONDENSEE

Directeur : Bernard SAPOVAL
Directeur de Recherche au CNRS

Unité de Recherche associée au CNRS D 1254
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 73

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

Plusieurs de ces matériaux ou systèmes présentent des potentialités industrielles : le silicium amorphe
est couramment utilisé dans les applications photovoltaïques ; divers capteurs chimiques mettent en
œuvre les conducteurs superioniques, certaines fractales permettent de décrire les geometries observées
lors de l'extraction du pétrole dans les roches poreuses. Dans ce cadre les collaborations avec l'industrie
sont nombreuses. En plus des liens très provilégiés avec SOLEMS pour le silicium amorphe, nous
avons des relations suivies (consultations, contrats) avec Thomson-CSF, CGR, Elf-Aquitaine, Saint-
Gobain, Doll-Schlumberger.

La grande majorité du personnel chercheur appartient au CNRS. Les relations du laboratoire avec
l'enseignement de l'Ecole Polytechnique sont étroites puisque 3 chercheurs y participent dans deux
disciplines : physique et chimie. La moitié environ du personnel ITA dépend du C.N.R.S., l'autre moitié
de l'Ecole Polytechnique.

26 chercheurs, 9 ITA, 8 stagiaires,
13 chercheurs visiteurs,
2 enseignants de Physique, 1 enseignant de Chimie
30 publications, 49 communications dont 22 invi-
tées, 2 brevets, 1 livre,
4 thèses de Docteur d'Université.

15



BIOPHYSIQUE

Directeur : Maurice GUERON
Directeur de Recherche au CNRS Départements CNRS :

• Chimie
• Mathématiques et Physique de base

• Sciences de la Vie
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 75

L'activité principale du Groupe de Biophysique concerne l'application de la résonance magnétique
nucléaire (RMN) aux problèmes biologiques. Ce domaine connaît actuellement un développement
explosif dans les trois directions des structures macromoléculaires, de la physiologie et de l'imagerie
médicale. Le Groupe de Biophysique intervient dans ces trois directions. Cette année encore, nous
participons aussi, en collaboration étroite avec le Laboratoire de Biochimie, à une étude de biochimie
cellulaire sur 1'Ap4A.

Le Groupe contribue à l'enseignement de Biologie, au niveau des Travaux Pratiques. Dans le cadre de
ceux-ci, une vingtaine d'élèves ont brièvement participé au sein du laboratoire à l'étude des mouvements
internes des acides nucléiques.

Nous concourons aux activités RMN du Commissariat è l'Energie Atomique et de la Société GE-CGR.

Les chercheurs CNRS du groupe sont tous rattachés au Département des Sciences de la Vie. le Groupe
lui-même fait partie du Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, URA 041254 du Département
Mathématiques et Physique de Base.

En 1988, l'étude de la cinétique d'ouverture-fermeture des paires de bases d'acides nucléiques nous a
conduit à l'observation de structures nouvelles des acides désoxyribonucléiques. Nous avons montré
que la structure B' responsable de la courbure de !'ADN se forme de manière coopérative et nous
avons décrit les règles de formation de cette structure.
L'analyse du mécanisme d'échange des protons impliqués dans les liaisons inter-base a permis de
découvrir de nouvelles formes d'appariements impliquant des cytidines protonées.
Une étude du mouvement des bases dans des complexes ADN-agents antitumoraux et ADN-antibio-
tiques a été lancée en collaboration avec le groupe du Professeur D. PATEL (Columbia University).

Sur le cœur de rat perfuse, nous avons pu réduire de plus de 80% par séquestration des phosphates,
les pools cellulaires d'ATP et de créatine phosphate. Il est remarquable que le travail cardiaque n'en
soit pas affecté. Ces résultats, associés aux mesures de contraction sur fibre pelée du laboratoire de
G. VASSORT, font progresser la compréhension des flux énergétiques et de leur régulation dans le
myocarde.

En imagerie médicales, la mesure in-vivo de la diffusion moléculaire et de la microcirculation sanguine
(imagerie 3 IVIM », Intra-Voxel Incohérent Motions) a été étendue au cas de l'imagerie rapide ainsi que
de la spectroscopie phosphore par D. LE BIHAN, en stage post-doctoral au National Institute of Health
(Bethesda).

Le gène de l'Ap4A-phosphorylase de levure a été séquence et clone par P. Plateau, maintenant rattaché
au laboratoire de Biochimie. Ceci devrait permettre prochainement de préciser le rôle de cet enzyme
dans le métabolisme de 1'Ap4A.

4 chercheurs, 1 ITA,
3 stagiaires, 1 chercheur visiteur,
5 publications, 14 communications dont 6 invitées.
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LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MILIEUX IONISES

Directeur : Dominique GRESILLON
Directeur de Recherche au CNRS

Directeur adjoint : Jean VIRMONT
Directeur de Recherche au CNRS

Laboratoire propre au CNRS
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 15 UPR 0287 SPI

Le laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, fondé sous ce nom en 1964, se consacre aux recherches
expérimentales sur la dynamique et le rayonnement des « plasmas chauds ». Laboratoire à la fois de
l'Ecole Polytechnique et du CNRS (UPR 0287), son personnel est formé pour un tiers d'agents sous
statut Ecole Polytechnique, un tiers sous statut CNRS, et un tiers sous des statuts divers (incluant les
boursiers de thèse, des enseignants des universités...).

Pour couvrir la discipline scientifique, plusieurs domaines d'activité sont développés simultanément.
Une activité « en amont » est consacrée à la physique non linéaire des plasmas. Elle passe du
microscopique (mouvement des particules chargées dans des champs résonnants) aux propriétés
diélectriques (ondes et couplages de modes) et fluides (transport, turbulence). Elle utilise comme objet
expérimental les plasmas de « décharge multipolaire ».

Ces dispositifs permettent aussi la production de plasmas riches en ions négatifs. La formation des
ions, l'attachement dissociatif, et les propriétés du plasma sont étudiées au laboratoire, en vue
notamment de la réalisation de faisceaux d'ions intenses.

Une autre activité est orientée vers l'une des applications principales de la discipline, la fusion
thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique. Le laboratoire expérimente des moyens origi-
naux pour l'observation et l'identification des fluctuations électromagnétiques, dont on sait qu'elles
provoquent un transport anormal et le déconfincment de l'énergie dans les tokamaks.

La conversion d'énergie cinétique en énergie électromagnétique est une propriété naturelle des plasmas.
Cette conversion forme un autre domaine d'activité, pour faire du rayonnement, produit par des
faisceaux d'électrons, une source intense et accordable, le laboratoire étudie les effets collectifs, et
met au point des dispositifs et des méthodes d'observation appropriés.

Enfin les plasmas chauds émettent des rayonnement ultraviolet et X, à partir d'ions multichargés. Ces
émissions sont observées en particulier dans les plasmas produits par laser ou par des générateurs
électriques puisés intenses. La réalisation de ces derniers, l'étude des rayonnements et du transport
d'énergie qu'ils induisent, forment un autre aspect original du travail du laboratoire.

* Département « Sciences Physiques pour l'Ingénieur » (S.P.I).

27 chercheurs docteurs, 14 chercheurs stagiaires
préparant une thèse, 6 visiteurs étrangers de long
séjour, 14 ITA. En 1988 : 21 articles de revues
parus, 26 soumis pour publication ; 32 communi-
cations à des congrès dont 4 « invitées » Trois
thèses. Deux ouvrages. Deux brevets.
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PHYSIQUE THEORIQUE

Directeur : Guy LAVAL
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur de Physique à l'Ecole Polytechnique

Unité propre du CNRS
Téléphone : 60 19 40 87 n° 14 Secteur MPB

Le Centre de Physique Théorique est divisé en quatre groupes qui interagissent très fortement entre
eux.

L'activité du groupe de physique mathématique recouvre des travaux sur les systèmes dynamiques, la
physique statistique, les quasi-cristaux, la théorie des champs et la théorie des cordes.

Ce dernier thème est également traité dans le groupe de physique des particules élémentaires qui
s'intéresse aussi à la chromodynamique quantique, aux théories de jaugs sur réseau et à la théorie
unifiée électrofaible.

Dans le groupe de physique des plasmas, outre la théorie des plasmas chauds, les sujets d'intérêt
portent sur l'astrophysique, l'intégrabilité des systèmes non-linéaires, la diffusion et la localisation.

L'équipe de physique des « milieux aléatoires » conserve ces problèmes de localisation parmi ses
préoccupations, mais s'intéresse en outre à la caractérisât!on des milieux désordonnés macroscopiques
ainsi qu'à la propagation en milieu aléatoire.

On peut constater que les recherches effectuées au Centre de Physique Théorique portent sur des
domaines très divers de physique fondamentale. Plusieurs chercheurs du centre participent en outre à
des enseignements à l'Ecole ou à l'université. D'autres ont des activités de conseils auprès de l'industrie
ou d'autres organismes de recherche.

38 chercheurs, 4 ITA. 10 stagiaires
8 visiteurs de longue durée,
58 publications. 40 communications à des Congrès,
2 thèses d'Etat.



PHYSIQUE NUCLEAIRE DES HAUTES ENERGIES

Directeur : Joao MEYER
Ingénieur au CEA
Professeur à l'Université de Campinas (Brésil)

Laboratoire Associé au CNRS / IN2P3
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 34

Le but principal du LPNHE est l'étude expérimentale de phénomènes relatifs à la structure fondamentale
de la matière et la comparaison des résultats aux prédictions des théories les plus fécondes, comme
par exemple, le modèle standard.

Un calorimètre électromagnétique du détecteur ALEPH, à la construction duquel le laboratoire a apporté
sa contribution, est terminé et son installation au sein de l'ensemble de l'appareillage à l'intérieur du
tunnel du LEP, a commencé au CERN.

Les travaux instrumentaux dont le laboratoire avait la charge pour l'expérience H I a DESY ont été
effectués de façon satisfaisante. Des simulations et divers autres outils informatiques ont été mis en
chantier.

L'expérience NA38 a été faite auprès du SPS du CERN et des résultats liés à l'existence d'un éventuel
nouvel état de la matière, le quagma quark-gluon, ont été obtenus dans les études de collisions noyaux
d'hydrogène, d'oxygène et de soufre avec des noyaux lourds.

Une expérience « hors accélérateur » est arrivée à son terme au Laboratoire souterrain de Modane.
Aucune désintégration du proton postulée par certains modèles théoriques n'a été observée à la
précision expérimentale de l'appareillage, mais des sous-produits intéressants ont été obtenus et
analysés. En particulier, une tentative d'astronomie par neutrinos a été faite.

Le LPNHE a différentes études techniques en cours. Plus précisément certains liquides, à température
ambiante, susceptibles de mesurer la double désintégration bêta sont mis à l'essai et de nouveaux
photodétecteurs sont développés en vue d'application dans la physique des particules et éventuellement
pour la recherche médicale.

L'action entreprise avec les laboratoires du LULI, du CPT et du LSI s'est poursuivie avec le but d'étudier
expérimentalement la faisabilité d'accélérer des particules chargées dans les champs électriques intenses
qu'on peut produire dans les plasmas. Le LPNHE a commencé la construction d'une nouvelle enceinte
pour contenir le plasma et l'étude de l'instrumentation nécessaire pour le transport des faisceaux laser
intenses auprès d'une source d'électrons.

37 chercheurs, 4 visiteurs,
8 stagiaires, 67 ITA,
16 publications,
6 communications,
5 thèses.



LABORATOIRE POUR L'UTILISATION DES LASERS INTENSES

Directeur : Edouard FABRE
Directeur de Recherche CNRS

Téléphone: (1)60 19 41 12
Unité Mixte de Recherche

CNRS - Ecole Polytechnique 100

Recherches sur l'interaction laser-matière, à caractère fondamental et appliqué, effectuées autour du
laser de puissance de Palaiseau. Elles relèvent de la physique des plasmas, la physique atomique,
l'hydrodynamique avec plusieurs objectifs finalisés : la fusion inertielle, le laser X. l'accélération laser
des particules, les plasmas denses. Ces travaux sont coordonnés entre différentes équipes du CNRS
et de l'Université, de la région parisienne et de province, à l'Ecole Polytechnique. Des applications
industrielles y sont développées.

INTERACTION LASER-MATIERE

- Optique linéaire et non-linéaire des plasmas chauds, instabilités et turbulence en plasmas quasi-
homogènes
— Accélération laser de particules par battement d'ondes
— Interaction laser-matériaux à bas flux et applications industrielles
- Transport thermique en milieux inhomogènes
— Modélisation numérique de l'interaction par code particulaire 2D ou code hydrodynamique lagrangien
1D, eulérien 2D

HYDRODYNAMIQUE ET COMPRESSION

— Génération d'ultra-hautes pressions par choc laser, préchauffage radiatif, équations d'état des milieux
denses,
— Compression laser multi-faisceaux de cibles sphériques, convergence de choc, régime ablatif.
— Uniformité des compressions, génération des milieux denses.
- Génération de chocs en moyenne pression et application au traitement des matériaux,
- Modélisation de la physique des chocs, de la compression et des effets radiatifs par code lagrangien
1 D

PHYSIQUE ATOMIQUE

— Laser en rayons X par cascades de recombinaison ou excitation collisionnelle
- Physique des ions multichargés, structure atomique en milieux ultra-denses, transfert radiatif et
élargissement de raies
- Modélisation de la physique atomique, population des états d'ionisation
- Transfert et transport radiatif par code lagrangien 1 D.

APPLICATIONS

- Sources de rayons X incohérentes et utilisation en vue de l'instrumentation X et la microlitho-
graphie X
- Effets métallurgiques de choc laser, modélisation par code lagrangien et élasto-plastique 1 D.

DIAGNOSTICS INSTRUMENTATION ET DÉVELOPPEMENT LASER

- Spectroscopie et imagerie X à haute résolution spatiale et temporelle
— Neutronique et spectrométrie 1
- Acquisition et traitement d'images de l'infrarouge aux rayons X
— Conversion et fréquence à haut rendement
— Développement d'oscillateurs laser bi- fréquence : impulsions ultra-brèves.

33 chercheurs» Ecole (LULi, CPT, PMI)
39 chercheurs* autres laboratoires (ext, EP)
14 ITA + 1 TUC
54 publications, 52 communications

- Equivalent temps plein.



MATHEMATIQUES

Directeur : Michel DEMAZURE
Professeur à l'Ecole Polytechnique

Unité de Recherche Associée au CNRS
Téléphone: (33) (1)60 194091 n° D 0169-Secteur MPB

Le Centre de Mathématiques comprend 37 chercheurs confirmés {dont 8 enseignants à temps plein à
l'Ecole et 17 chercheurs du CNRS), 15 stagiaires et 4 ITA.

Chercheurs confirmés et stagiaires se sont regroupés en 8 équipes de taille variable :

Analyse (7 chercheurs, 4 stagiaires)
Géométrie Riemannienne (8 chercheurs, 2 stagiaires)
Théorie des Groupes (6 chercheurs, 1 stagiaire)
Systèmes Dynamiques (4 chercheurs)
Singularités (5 chercheurs)
Calcul Formel (4 chercheurs, 6 stagiaires)
Topologie (2 chercheurs).

Ont été organisés les séminaires et groupes de travail réguliers suivants :

Aleph et Géode
Arrangements et fonctions Hypergéométriques sur les travaux de Donalson
Equations aux Dérivées Partielles
Géométrie Riemannienne. Arthur Besse.
Méthodes Semi-Classiques et Théorie Spectrale
Théorie de Cordes, Modèles Conformes et Systèmes Intégrables.

En 1988, le Centre a produit 24 publications dans des revues, 32 publications acceptées en cours de
parution, 26 pré-publications, 3 publications du centre.
Deux thèses ont été soutenues (F. Loeser et T. Ehrhard).

8 enseignants, 17 chercheurs CNRS,
15 stagiaires, 4 ITA, 59 publications,
26 pré-publications, 2 thèses.
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MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Directeur : Jean-Claude NEDELEC
Maître de Recherche

Unité Associée au CNRS
Téléphone : (33) (1) 60 19 41 50 Unité de Recherche 756 sections 03 et 08

Le Centre de Mathématiques Appliquées est constitué de trois équipes de recherche travaillant en :
Calcul Scientifique, Probabiiités et Statistiques, Synthèse d'images vidéo. Les principaux thèmes de
recherche développés sont les suivants :

• Méthodes numériques.

• Analyse mathématique d'équations aux dérivées partielles linéaires et non linéaires.

• Résolution numérique de problèmes industriels.

• Equations stochastiques

• Identification de systèmes et filtrage adaptatif.

• Analyse de données multidimensionnelles.

• Création de logiciels spécialisés en visualisation de résultats de calcul.

20 chercheurs,
26 stagiaires et 7 ITA,



ECONOMETRIE

Directeur. Claude HENRY
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur à l'Ecole Polytechnique Equipe de Recherche du CNRS 206

Secteur 36
Téléphone : (33) (1) 46 34 32 15

L'orientation principale des recherches réalisées au Laboratoire d'Econométrie est microéconomique,
depuis la mise au point de méthodes et modèles formalisés jusqu'à un large éventail d'applications.
Ces applications concernent en particulier les domaines de responsabilité des autorités et collectivités
publiques, en matière d'organisation des marchés, d'aménagement du territoire, de ressources natu-
relles, d'éducation, etc.

L'existence et les propriétés de l'équilibre économique général sont au centre de l'analyse microéco-
nomique. Or, si la présence de rendements d'échelle croissants dans certains secteurs productifs
essentiels est reconnue depuis longtemps dans la littérature économique, sa prise en compte n'a
cependant été traitée que dans un cadre d'analyse partielle par !es théories de la concurrence imparfaite,
du monopole, de l'oligopole, etc... Cette situation est en train de changer, et plusieurs chercheurs du
Laboratoire y contribuent, notamment en reformulant pour des économies avec rendements croissants
les théorèmes qui établissent les rapports entre équilibre et optimum économiques.

Les recherches poursuivies dans le champ de l'économie industrielle font, elles aussi, largement appel
aux modèles formalisés, mais s'appuient également sur des travaux de terrain et des démarches
interprétatives de type sociologique. Une partie de la recherche a été conduite en se plaçant du point
de vue de l'entreprise ; elle étudie l'insertion de modèles dans les processus de définition et de mise
en œuvre de stratégies au sein de l'entreprise. L'autre courant de recherche concerne l'action des
pouvoirs publics sur les conditions dans lesquelles les entreprises agissent, en particulier les conditions
d'organisation de la concurrence.

Les résultats ainsi obtenus ont une portée à la fois théorique et pratique. La microéconomie fournit
aussi des modèles que nous avons utilisés pour étudier l'offre foncière et certaines mesures de régulation
publique dont elle est l'objet, la gestion de l'environnement, l'allocation des ressources éducatives, etc.
Ces domaines d'application ne relèvent pas de méthodes exclusivement économiques ; d'autres sciences
sociale doivent être sollicitées, et le sont au Laboratoire de façon à permettre un traitement suffisamment
ouvert des problèmes posés.

12 chercheurs, 6 visiteurs
6 stagiaires, 6 ITA,
14 publications, 33 communications,
11 cahiers et rapports de recherche.



EPISTEMOLOGIE APPLIQUEE

Directeur : Jean-Pierre DUPUY
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur à l'Université Stanford
Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique

Unité Associée au CNRS
Téléphone : 46 34 36 23 URA D 12590

En 1988, la politique de développement du CREA aura été couronnée de succès, avec la reconnaissance
du laboratoire comme Unité de Recherche Associée au CNRS. Cette reconnaissance consacre le projet
multidisciplinaire du CREA dans sa globalité, tout en ratifiant sa division en deux pôles : une équipe
« approches cognitives du social » dont les travaux portent sur l'épistémologie des sciences sociales
et la philosophie sociale et politique ; un groupe « de recherche sur la cognition » dont les activités
couvrent l'ensemble du champ des sciences cognitives.

Les principaux thèmes de recherches développés sont les suivants :

Approches cognitives du social
• Sciences économiques : les rôles respectifs du marché et des conventions dans la régulation des

économies marchandes.
• Approches communicationnelles des conventions : limitations cognitives et interprétatives de la

communication interindividuelle et formes de la communication collective.
• Antropologie : origine et fondements rituels des structures politiques et familiales (monarchie sacrée

et relation avunculaire).
• Philosophie politique : le concept de justice sociale dans la tradition libérale anglo-saxonne.
• Théorie littéraire : philosophie des sciences et littérature ; les paradoxes de l'autoréférence dans la

théorie littéraire et la philosophie « déconstructionniste ».

Groupe de recherche sur la cognition

• Langage et communication linguistique : processus inférentiels dans la communication, pertinence,
contextualisme.

• Modélisations de la cognition : modèles morphodynamiques, connexionnistes, chaotiques ; modèles
de l'analogie ; classification et fondements des modélisations.

• Anthropologie cognitive : épidémiologie des représentations, invariants interculturels dans l'appréhen-
sion de la nature.

• Epistémologie générale : réalisme scientifique, vérificationnisme et vérité ; paradoxes de Gettier,
logiques du savoir et de la croyance ; formalisation de concepts épistémologiques ; réduction et
élimination.

• Epistémologie des sciences particulières : théorie du choix rationnel ; linguistique generative ; sciences
cognitives ; fondements.

• Philosophie de l'esprit, du langage : représentations mentales et représentations linguistiques.

19 chercheurs, 8 visiteurs,
1 boursier X, 7 stagiaires, 2 ITA,
98 publications, 73 communications. 1 thèse.
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RECHERCHE EN GESTION

Directeur : Michel BERRY
Directeur de Recherche au CNRS
Ingénieur en Chef des Mines Unité Associée au CNRS

Science de l'Homme et de la Société UA 0943
Téléphone : (33) (1) 46 34 35 35

Bien qu'on associe traditionnellement les sciences de gestion à la sphère de l'entreprise, le CRG s'est
intéressé depuis l'origine à la gestion d'organisations variées : l'entreprise, mais aussi l'administration,
l'hôpital et plus récemment les organismes culturels, l'éducation ou les syndicats. Cet élargissement du
domaine d'investigation présente de nombreux intérêts. S'il est vrai que l'entreprise fait souvent figure
de référence -ne dit-on pas aujourd'hui qu'il faut gérer l'Etat, l'Hôpital, le Lycée etc., « comme une
entreprise » ?- il s'agit aussi souvent d'une opinion sommaire qui est à l'origine de bien des déconvenues
et qui invite à réfléchir sérieusement aux transpositions des méthodes de gestion. D'autre part, les
modèles traditionnels de l'entreprise (fondés sur l'image de la fabrique) sont devenus obsolètes, étant
donné la complexité de l'entreprise moderne et sa place centrale dans la vie sociale : les fréquents
conflits d'objectifs ou de cultures, l'ambiguïté des finalités rappellent des phénomènes à l'œuvre dans
les organismes à but non lucratif ; les concepts élaborés sur ces derniers terrains peuvent alors être
très éclairants sur la gestion de l'entreprise.

Depuis plusieurs années, les chercheurs du CRG se sont engagés dans l'approfondissement de nouvelles
dimensions d'analyse : rôle du langage (par opposition au chiffre ou à l'information codée) ; conflits
de logiques ; naissance, symptômes et effets de crises ; relations entre pratiques de gestion et
représentations théoriques ou idéologiques qui dominent à un moment donné. Les profondes mutations
actuelles invitent à l'élaboration d'outils conceptuels permettant de comprendre et de prévoir la façon
dont les organisations se transforment. Le recours à l'analyse historique, l'expérimentation et l'obser-
vation de stratégies de changement fournissent les matériaux d'une analyse marquant le passage d'une
perspective statique (l'explication des équilibres) à une perpective dynamique.

Le CRG entretient de nombreuses relations avec des institutions universitaires et avec les milieux
industriels ou de l'Administration. Il joue un rôle important dans des revues de référence : « Gérer et
Comprendre», «Sciences Sociales et santé». Fin 1988, il a pris deux nouvelles initiatives pour
renforcer le dialogue avec les spécialistes des sciences de gestion et d'autres sciences et d'autres
sciences humaines : lancement des « Cahiers du CRG », proposant une sélection de travaux ; création
d'un séminaire centré sur les nouveaux courants de recherche européer. 5 en matière de gestion des
organisations. Il anime un programme doctoral en collaboration avec Paris IX-Dauphine, l'Ecole des
Mines, l'ENS de Cachan et l'ENSAE : .'es chercheurs dispensent en outre des enseignements dans
plusieurs universités, écoles d'ingénieurs et écoles de gestion, participent à des cycles de formation et
se préparent à s'engager dans la formation continue lancée par l'Ecole Polytechnique en 1989.

14 chercheurs, 4 ITA, 10 Stagiaires,
32 publications, 20 communications, 4 thèses.
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L I X

Directeur : Patrick COUSOT
Professeur d'Informatique à l'Ecole Polytechnique

Téléphone : 69 41 82 OO
poste 24 14

Le laboratoire d'Informatique, officiellement créé le 28 juin 1988, provient du regroupement de plusieurs
équipes de recherche précédemment rattachées à d'autres laboratoires de l'Ecole Polytechnique ou de
l'Université.

Il se donne pour mission de développer l'informatique fondamentale, en amont des applications
spécifiques développées dans les autres laboratoires ou au Centre d'Informatique.

En raison même de son mode de formation, le laboratoire est organisé en cinq équipes dont les thèmes
de recherche et responsables sont les suivants :

- Sémantique, preuve et analyse sémantique de programmes, Patrick Cousot ;
- Calcul formel, Marc Giusti ;
- Langages applicatifs, Christian Queinnec ;
- Algorithmes, Jean-Marc Steyaert ;
— Réseaux nouronaux et VLSI, Michel Weinfeld.

Les travaux ont été réalisés partiellement dans le cadre des laboratoires CMAP, LPNHE et CMAT de
l'Ecole Polytechnique et du LITP (Universités Paris Vl et VIl) pour l'année 1988.

Les équipes ont de nombreux contacts tant en France qu'à l'étranger et de nombreux membres du
laboratoire assurent des cours à l'Ecole Polytechnique et au Magistère de Mathématiques Fondamentales
et Appliquées et d'Informatique (M.M.F.A.I) de l'Ecole Normale Supérieure.

6 chercheurs-docteurs, 19 chercheurs préparant une
thèse, 6 enseignants d'Informatique, 1 ITA,
4 stagiaires, 1 élève optionnaire, 1 scientifique du
contingent,
22 publications, 21 participations à des colloques
et conférences, 1 thèse.
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LABORATOIRES DE RECHERCHE

DIRECTION DES LABORATOIRES

BIOLOGIE
Biochimie (BIOC)

CHIMIE
Chimie Fine (DCFI)
Phosphore & Métaux Transition (DCPH)
Calculs Scientifiques (DCCS) .
Synthèse Organique (DCSO)
Mécanismes Réactionnels (DCMR)

MECANIQUE
Mécanique des Solides (LMS)
Météorologie Dynamique (LMD)

PHYSIQUE
, Solides Irradiés (SESI)

Optique Appliquée (LOA)

Optique Quantique (OPTQ)
Interfaces et Couches Minces (PICM)

. Matière Condensée (PMC)
Biophysique (BIOP)
,Milieux Ionises (PMI) .
Physique Théorique (CPHT)
Physique.Nucléaire Hautes Energies (PNHE)
Utilisation des Laser? Intenses (LULI)

MATHEMATIQUES
.Mathématiques (MAT)
Mathématiques Appliquées (MAP)

SCIENCESHUMAINES
Econbmétrie (CECO) "
Episîémblogie (CREA)
Recherche en Gestion (CRG)

INFORMATIQUE
Informatique (LIX) .

Ecole Polytechnique - Palaiseau. Tél. : 33 (1) 69.41.82.00.
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