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PREFACE 

En présentant sous une forme rénovée notre rapport d'activité pour l'année 1972, nous avons voulu 
donner un ensemble d'Informations représentatif des travaux de recherche menés par le C.W.fl.S. ou 
grâce à lui, mais aussi faire apparaître plus clairement les lignes de ta politique scientifique que nous 
nous sommas attachés à définir et à suivre. 

Le C.N.R.S. est une importante entreprise nationale, entreprisa très particulière Quant à son objet 
qui est de produire des résultats de recherche, de produire de la connaissance scientifique. Nous espérons 
que les données statistiques 9t synthétiques ainsi que 'es compte- rendus sectoriels que vous pourrez 
trouver dans ce rapport vous donneront une juste idée des efforts, des succès et des espoirs de cette 
entreprise. 

La préparation et la rédaction du 6° pian a eu le grand mérite d'inciter les scientifiques i porter 
une plus grande attention à la définition dos objoctits de la recherche, permettant ainsi de proposer 
des choix plus éclairés ei en tout cas mieux motivés. Sans doute, le schéma par objectifs et programmes 
adopté dans le plan s'ost-!l révélé imparfait dans nombre de détails et devra-t-ll être corrigé, mais l'ensemble 
constitue un cadre et un guide QUI est d'autant plus utile qu'il en est fait un usage sans abusive contrainte. 
La partie de ce rapport d'activité consacrée è I exposé des résultats de rechercha est présentée selon 
(a méthodologie du plan. On n'y retrouvera donc pas te découpage traditionnel selon tes sections du 
comité national, mais un classement par objectifs et programmes. 

La première partie du rapport est plus synthétique. Elle est aussi l'expression des lignes principales 
do la politique de l'organisme. On y trouvera er, particulier le souci d'une gestion plus claire, donc plus 
'•Ore. Certes, dans une entreprise de recherche, l'évaluation des résultats est difficile. Si las activités 
de recherche appliquée peuvent SP juger assez vite à leurs effets, las trsvaux plus nettement orientés 
vers l'accroissement des connaissances ne peuvent être appréciés, au moins à court terme, que par 
des experts qui no sont autres que les chercheurs. 

Les scientifiques sont ainsi le plus souvent juges et parties ; il faut les aider à jouer le mieux possible 
ce rôle ambigu, et les placer dans les mailteures conditions pour donner des avis at porter des jugements. 
Un système de comptabilité analysée est progressivement mis en place par le C.N.R.S., qui permet à 
chacun d'apprécier le coût véritable des opérations de rechercha, da faire ainsi des choix en toute 
connaissance de cause. Il ne s'agit pas, bien sûr. d'orienter la détermination de programmes ou d'opérations 
en fonction de leur seul coût, ni de culpabiliser les secteurs chers de la recherche, mais de donner 
aux chercheurs tous les éléments d'appréciation, dans tes choix souvent difficiles mais absolument 
indispensables qu'ils sont amenés à faire, dans le foisonnement des voies ouvertes à leur imagination 

En matière de politique scientifique, la notion de mobilité a fait l'objet de si nombreux débats 
que l'on a quelque scrupule à y revenir. Mais plus encore que la mobilité des personnes, la mobilité 
des sujets de recherche paraît être la condition du succès. Persévérer dans des travaux sur des sujets 
usés ou en Impasse est certainement le meilleur moyen de perdre son temps et son argent. L'un des 
soucis constants de la direction d'un organisme de recherche doit donc être non seulement d'Inciter 
les chercheurs à changer de cap au moment opportun, mais encore de leur procurer tes moyens exception
nels qui leur sont alors nécessaires. Cost en particulier à ce type d'opérations que doivent efficacement 
contribuer les «Actions Thématiques Programmées-' mises en œuvre par la C.N.R.S. et dont les effets 
déjà perçus nous paraissent tris encourageants. 



LA MÉDAILLE D'OR 
DU C.N.R.S. 
La médaille d'or du C.NR.S. honore chaque année un 
savant français dont la réputation s*étend à la 
communauté scientifique mondiale: elle est l'une des plus 
hautes distinctions qui puisse être décernée en France 
à un chercheur. En 1972, la médaille d'or du C.N.R.S. 
a été attribuée à M. Jacques Oudin, docteur en médecine 
et docteur es sciences. 

Né à Dreux -"A 1908, externe des hôpitaux de Paris en 
1928 puis interne à 1'hopHal Pasteur. Jacques Oudin 
prépare s« thèse dedoctoral en mèdecinesurles tumeurs 
tes.iculalres au laboratoire d'anatomie pathologique de 
la faculté dé médecine de Paris. Il entre ensulleau service 
des anaérobles de l'insiitut Pasteur, établlsser.jrit où 
sa carrière devait sedérouler. Après son retour de captivi
té. Jacques Oudin reprend ses travaux, d'sbord dans le 
service de chimie microbienne, puis dans celui 
d'immunochlmie analytique ; il dirige ce dernier service 
depuis 1959. Il a été nommé diretour de recherche au 
C.N.R.S, en 1964. 

C'est l'étude des Serums contre les toxines de bactéries 
gangreneuses, puis celle de divers problèmes 
immunologiques. sous la direction successive de 
M. Weinberg et P. Grabar. qut décidèrent de ('orientation 
de J. Oudin vers l'immunochimle. Alors que la précipita
tion spécifique des antigènes avec les anticorps avait 
été découverte en 1897, n n'existait encore, après la 
deuxième guerre mondiale, aucune méthode d'analyse 
immunochimlque permettant de dénombrer et d'identi
fier les antlgèrns présents dans un mélange. C'est à ce 
problème que se consacre d'abord J, Oudin. Il montre. 
en utilisant des gels transparents, qua plusieurs antigè
nes réagissant simultanément avec leurs anticorps don
nent naissance à plusieurs zones de précipitation évo
luant chacune pour son compte. Cette méthode, et celles 
qui s'en inspirèrent, ouvrent la vole à de nombreuses 
recherches dans des domaines Ires variés, Oudin luî-
mêma analyse d'abord, par catte technique, lesantjgônes 
présents dans les sérums de diverses espèces — en 
particulier le sérum humain — et dans le lait 
Celte analyse menée avec patience et rigueur le conduit 
en T953 à uni? premfère découverte essentielle. A cette 
époque, on pensait que la spécificité antlgénique d'une 
protéine animale donnée était la même chez tous les 
individus de la même espèce. Or. Oudln observe qu'un 
lapin peut élaborer et posséder dans son sérum des anti
corps précipitants a i'égard d'une globullne du r érum 
d'un autre lapin ; très vite il trouve l'explication juste 
de ce phénomène : il existe une spécificité individuelle 
d'une piolétne donnée au sain de l'espèce. A coté de 
la spécificité dite - inotypique - qui caractérisait cette 
protéine supposée Jusque là uniforme, Oudin découvre 
ainsi ce qu'il nomme la spécificité - allotypfque » qui 
caractérisé chacune des différentes tonnes de la pro
téine. Cette conclusion d'abord atteinte dans te cas des 
globulines chez le lapin, est rapidement confirmée et 
étendue ensuite è d'autres protéines comme à d'autres 

espèces par de nombreux chercheurs. Oudin ei ses 
collaborateurs étudiant eux-mêmes de façon approfon
die les divers allotypes des g'obulinos du sérum de 'spin. 
leur synthèse et la commande génétique de celle-ci. ils 
montrent que les motifs allotypiques se répartissent entre 
deux scries génétiques (a et b) et les progrès réalisés 
dans la chimie de ces protéines permettent ensuite de 
montrer une correspondance entre les motifs < ,3 séries 
a et b et, respectivement, les chaînes lourdes et légères 
des globulines £tualées. Ces résultats el d'autres que 
nous ne rappelons pas Ici ont largement stimulé et stimu
lent le développement de recherches sur les modalités 
de la commande génétique de la bios/nlhèse des protéi
nes e l sur le polymorphisme de ces dernières. 
C'est à l'occasion d'expériences sur l'allotypie (dans 

lesquellesOudln analysait les propriétés d'anticorps anti
anticorps anti-typholdiques) qu'est observé en 19W le 
premier exemple du phénomène - d'idiotypie des anti
corps-. Cette nouvelle spécificité immunolojique. la 
spécificité idiotypique. est particulière aux immunc-
globulines ; elle caractérise en effet, chez un animal 
donné, les immunoglobulines formées en réponse à un 
antigène donné ; en outre, ces spécificités rdiotypiqur s 
sont également différentes chez des individus — ou des 
groupes d'individus — de la même discipline. Oudin et 
sescollaborateursmontrentqu'unespéclffcitè idiotypique 
donnée peut se retrouver sur des molécules d'immuno-
globulines données de fonction anticorps différente, ou 
même privées de cette fonction, et donc vraisemblable
ment synthétisées par des cellules différentes '. le même 
motif idiotypique pourrait alors témoigner d'une origine 
comm <ne de ces diverses cellules Ces résultats et les 
hypothèses qu'ils suggèrent sont d'une Importance 
extrême pour l'étude des problèmes capitaux constitués 
par l'énorme variabilité des anticorps et <e déterminisme 
de leur synthèse. 

Quand on a ainsi suivi les étapes de la vie scientifique 
de Jacques Oudin on ne peut s'empêcher d'y voir, en 
plus des découvertes, un exemple. Intéressé dès l'abord 
par l'étude des anttgènes el des anticorps. Oudrn est 
très vite conscient des lacunes techniques qui existent 
et il s'emploie à les combler. Il peut ensuite se consacrer 
à une analyse line el rigoureuse des propriétés des 
gloaullnes plasmatiques ; d'une gangue do résultais 
nombreux et complexes, il dégage une notion claire et 
nouvelle, c'est l'allotypie. Ce n'est pas le fruit du hasard, 
car îe même processus va recommencer : travail patienr 
et précis, sur les propriétés des anticorps celte fois, suivi 
d'une interprétation brillante et de la découverte d'un 
phénomène nouveau, l'idlotypfe. Doué cJ'ufie rigueur 
exemplaire et d'une perspicacité peu commune, poursui
vant méthodiquement ses recherches analytiques, cet 
homme de caractère apporte, avec son équipe, une 
contribution exceptionnelle au développement de 'a 
science et de la médecine. 



Le « Groupe » C.N.R.S. 
Le C.N.R.S. en chiffres. 
Le C.N.R.S. en France 
et dans le monde. 
Les organes directeurs 
du - Gioupe » C.N.R.S. 
Services centraux et extérieurs du C.N.R.S. 
Services centraux I.N2.P3 - I.N.A.G. - A.N.V.A.R. 
Les principales caractéristiques 
de l'année 1972. 
De 1972 à 1973. 

LE CNRS EN 1972 
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Cette structure relativement complexe sVxphque par 
rassemble la caisse nationale de la recherche scientifique, organisme de recherche fondai 
national de la recherche scientil ique appliquée. 
Le décret n" 59-1396 dû 0-decembro 1959 définit sa mission*: • développer, orienter el coordonner les («cherches 
scientifiques de tous ordres et analyser pour le Gouvernement d'une manière permanente la conjoncture scienti l i
que . et prévoit In creation auprès de. lui d instituts nationaux qui pourront « prendre en charge, lorsque" la nature 
au l'imporlarfCe de leur activité le requiert..., un ou plusieurs laboratoires existants ou a créer, qinsj que dos 
organismes de recherche' qui antérieurement à Jeur p r j se^n charge étaient indépendante du C.N.R.S. 
Ces instituts nationaux sont suce es si TOBH^nt crées : -' 
— L I.N.A.C-. par Je^decret n u 67-800 du 11 septembre 1967 pour .. deve lop ier et coordonner les recherches en 
astronomie et enJgeophysique menées par les organismes de recherche Iranfceis - , ; ' ' _ i 

— VI.N2.P3 par le décret, a" 71-279 du 14 -avril 19-71. pour coordonner et ddvelopp'er l'enserrfblc des recherches 
poursuivies dans le secteur de la physique nucléaire et de la physique desVparlicuJes au/sein des laboratoires 
relevant du ministère de I education nationale ou d'autres laboratoires. ' ^ ^ ^ * ~ - _ ^ - , 
En 1967. la loi n" 67-7 du 3 janvier érige l'ancien service d£g. inventions .du C.N.R.S. en établissement public A 

- caractère industriel et commercial, place auprès du C.N.R.S., sous la double tutelle du ministère de I education 
nationale et du minislere du développement industriel et scienti l ique. La mission de l'A.N.V.A.R. e^t de c 
a la mise en valeur des résultais des recherches scientil iques et techniques etfectuei 
les services publics et notamment par les laboratoires dépendanl du C N R S , et de l'univ 

iclertsent ainsi désormais l 'organisation du » GROUPE C.N.R.S. 
•. se rnarque aussi bien dans les statuts juridiques des etabliss 
ns entre c"es-etablis semen Is et les laboratoires et les formation 
un établissement public a caractère administratif dote de la 

s'financière. Son conseil d'administration délibère des principales affaires qui le cbncernenl 
r general, le directeur administratif el linancier et le college des directeurs. 
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^ i e , 
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Cet établissement comporte des laboraloii 
des liens d'association très étroits. * 

LI.N.A.G.. institut national du C.N.R.S.. s'il dispose d'un budget distinct, n'a pas le slatut d i 
Administre par un directeur, assistp d'un comité de direction, il a une competence particulière 
ment pour les laboratoires du C.N.R.S. comme pour les observatoires et autres centres rele 

s entreprises 

civile et de 

nlifique-
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blissement public, 
i matière d'equjpe-

t du r nistére 
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LI.N2.P&. égal I public c attributions 
;i dès laboratoin 

ï de directio 

ent institut national du C.N.R.S.. a le stalut d'etablissenu 
égard des laboratoires propres transfères par le. C.WR.S-

res associes par convention. Il est administre par un conseil d 'adminis l faï îo i jet un directeur. 
Place auprès du C.N.R.S., IA.N.V.A.R. bénéficie d'un statut d'établissement industriel et commerce 
présente a un conseil propre a l'A.N.V.A.R. ur) •• état de prevision de recettes et de dépenses >. 
L'UNITE de l'ensemble apparaît tout a la lois au niveau des organes consultatifs, des structun 

— des organes consultatifs : auprès du C.N.R.S.. siege leicomilê national, véritable petit parlement de la" recherche 
qui rassemble trente-six se.clians... Les sections compétentes du comité national "constituent en totalité (l'.N.A.G.) 

_ ou par partie (1.N2.P3.) le conseil scientifique des instituts nationaux. Sa composit ion, largement ouverte sur l'exté
rieur comme sur l'université, lui permet d analyser dans de bonnes conditions la •• conjoncture scientif ique .. 
L'action du comite^national est prolongée par celle du dnwcloire. organe de synthèse, charge de donner" un avis 
eUaire des p ropos ions sur la politique- scientifique du C.N.R.S* dans son ensemble. ~ 7* ' 

.— des sf/uefures de direction : le directeur general du C.N.R.S. qui preside le comité national et le directoire, est 
membre du conseil d'adminislralion du C.N.R.S., preside le conseil d'administration de TIN2P3 et de l'ANVAR. 
nomme des représentants au comité de direction de l'I.N.A.G. e! délègue ses pouvoirs au directeur de cet institut.. 
Le directeur administratif et financier du.C.N.R.S. est membre du conseil d'administration du C.N.R S de ri.N2.P3. 
et de IA.N.V.A.R. ; _j 

• — des structures financières . le budget du . groupe • C.N.R.S. est prepare par le directeur administratif et financier -
du C.N.R S. e.t.donne heu a une discussion d ensemble. > . _ 
Inscrits au l i tre.de la subvention de l'Etat dans un chapitre unique, les budgels du C.N.R.S.. de H.N2.P3. et de 
[ I N A.G.. et la subvention accordée a l'A.N.V.A.R., sont rassembles dans un budget •• consolide • établi par secteur 
scientifique el par categories de depens.es el soumis au directoire et au conseil d'administration. ' 

— des personne/s; les chercheuls. bien que rémunère* par le seul C.N.H.S. travaillent également dans les 
laboratoires dependant des instituts nationaux. Le personnel de IA.N.V.A.R. obéit a des règles spéciales mais 
les personnels ingénieurs, techniciens et admin is t rat i f des instituts nationaux et du C.N.R S. sont soumis au morne 
slatut et sont gères en commun. La commission de la la formation permanente "et la. commission des affaires 
sociales ont competence pour l 'ensembjc du groupe, saul l'A N.V.A.R. ** 
Cette organisation alliant unite et diversité a permis au C.N.R S. de s'adapter a la multiplicité de : 
.lux impcratils qu'impose la triple ouverture nec^fcsaire sur la communauté scientifique natiormleN 
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LE CNRS EN FRANCE ET DANS LE MONDE 
le C.Nfl.S. on-Fran: 
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LES PRINCIPALES 

Malgré un budget en forte progres
sion... 
Budget primitif 1972 (crédits de fonctionnement 
4- opérations en capital) : 1 272 51B843F contre 
1 026 942 000 F en 1971, soit une augmentation de 
23.9 %. 

Moyens budgétaires totaux disponibles début 
1972 : 

1 376 159 000 F (crédits de fonctionnement inscrits 
au budget primitif -f autorisations de programme 
+ crédits correspondant à une augmentation pré
vue de 6 % des traitements et salaires + montant 
prévisible des ressources affectées). 

Oépenses totales réalisées en 1972 : 
1410 662 000 F. 

Accroissement du budget de fonctionnement 
[mesures nouvelles hors transferts) : 64 0S6 426 F. 

Accroissement du budget d'équipement : 

Autorisations de programme + 72 300 000 F 
(252 300 000 F contre 1B0 000 000 F en 1971). 
Crédits de paiement : + 98 000 000 F 
(250 000 000 F contre 152 000 000 F en 1971). 

Et en dépit de choix très stricts... 

Un nombre modéré dp créations d'emplois : 

Cher
cheurs 

I.T.A. Total 

1971 250 450 700 

1972 130 175 305 

Oes sommes peu importantes réservées aux opéra
tions immobilières : pour le C.N.R.S. seul, inoins 
de 22 r>00000 F dont plus de la moitié allant aux 
réévaluations et aux opérations diverses 
d'aménagement et 10 000000 F seulement aux 
créations de laboratoires. 
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CARACTERISTIQUES 

L'importance des charges à finan
cer... 

Personnel : sur 64 086 428 F de mesures nouvel
les, 47 986 634 F vont aux crédits de personnel pour 
financer soit les transformations d'emplois 
indispensables, soit les réévaluations des crédits 
nécessaires en raison du vieillissement des corps 
de chercheurs et d'ingénieurs et techniciens. 

R.H.F. de Grenoble : 38 500 000 F sont consacrés 
à l'achèvement de la construction et 12 500 000 F 
à assurer la 1 " année de fonctionnement. 

Moyens de calcul : 22 000 000 F destinés à la loca
tion ou l'achat de nouveaux ordinateurs (C.I.R.C.E., 
Centre d'informatique de gestion de la rue du 
Maroc). 

N'a pas permis au C.N.R.S., au cours 
de i'année 1972, de revaloriser au
tant qu'il aurait fallu, /es moyens mis 
à la disposition des laboratoires... 

L'augmentation des moyens en équipement mis à 
fa disposition des laboratoires a été réelle : pour 
le C.N.R.S. seul, tes crédits allant aux laboratoires 
propres et aux formations du comité national sont 
passes de 67 à 80 millions de francs. 

Mais les crédits de fonctionnement n'ont pu être 
augmentés parallèlement, ce qui a conduit, compte 
tenu d'une demande croissante, à de réelles 
difficultés pour assurer la répartition du crédit dit 
de « matériel -, alloué globalement aux formations 
de recherche, entre crédits de fonctionnement et 
crédits d'équipement. 

Pour répartir au mieux les moyens 
disponibles, une politique » sélec
tive » a du être menée. 

Elle s'est traduite notamment par : 

Un arbitrage entre secteurs conforme aux orienta
tions du plan. 
Une priorité réelle, tant en cequi concerne l'affecta
tion des chercheurs que l'allocation des moyens 
a été accordée aux secteurs des sciences de la 
vie (G.S.3) et des sciences de l'homme (G.S.4). 

DE L'ANNEE 1972 

La définition d'objeci 's et de programmes 
correspondant à una poi 'que scientifique nette
ment définie : 
Bien qu'imparfait dans nombre de détails, la schô 
ma adopté par le Plan s'BSt à cet égard révéler un 
cadre utile dont le C.N.R.S. s'est efforcé, sans 
contraintes abusives, de tirer le meilleur parti. 

- L •affichage » dg thèmes de recherche prioritaires 
dans te cadre des Actions Thématiques Program
mées qui ne visent pas à remplacer les formules 
traditionnelles de financement, mises en œuvre sur 
avis du comité national, niais à les compléter par 
des actions incitatives donnant lieu à des appels 
d'offre, largement diffusés dans la communauté 
scientifique, et suffisamment» lourdes «pouravolr 
un effet d'entraînement réel ; 25 millions de francs 
leur ont été consacrés en 1972. 

Cette politique s'est appuyée sur une 
réflexion d'ensemble portant sur les 
conditions d'une « optimisation « de 
l'action du C.N.R.S. en matière 
scientifique : 

Accroître les interactions entre disciplines sclentiti-

u E â t i o n des résultats de la physique nucléaire 
en astronomie physique des solides, chimie ; 
Application des techniques de la physique aux 
problèmes biologiques et médicaux'; 
Mise au service de ces mêmes problèmes de la 
connaissance des substances et de la matière 
acquise par les chimistes; , 
Rapprochement de la géologie et de la géophysi
que interne. 

Accentuer la mobilité des sujets de recherche qui 
est la condition fondamentale d'une véritable 
créativité de la recherche notamment grâce aux 
Actions Thématiques Programmées. 

Développer fes sciences de l'Ingénieur ou sciences 
de transfert qui, sans se confondre avec la recher
che appliqués, permettent à la fois de maintenir 
les Hens avec (es sciences de l'analyse et d'entrete
nir un contact permanent avec les secteurs produc
tifs d'aval. 

Assurer dans un cadre largement pluri-disciplinaire 
et grâce à la mise en place de moyens communs 
dB documentation et de calcul l'application des 

techniques des sciences exactes aux sciences 
humaines et l'étude des grands problèmes 
contemporains. 

Ouvrir encore plus largement le C.N.R.S. sur la 
société scientifique internationale, notamment 
dans le cadre européen, en favorisant l'utilisation 
en commun des moyens lourds, l'échange des 
idées et des hommes, la coopération sur program
mes. 

Ouvrir le C.N.R.S. sur l'extérieur pour qu'il puisse 
à la fols tenir compte, dans le choix de ses themes 
de recherches, dra besoins nés de l'évolution •éco
nomique et sociale, et faire la preuve de I utilité de 
son action. 

Année de réflexion et d'action, l'an
née 1972 a également été une année 
de réformes et de préparation des 
réformes : 

Sur le plan de l'organisation un effort considérable 
a été entrepris pour permettre au C.N.R.S. de 
bénéficier de nouvelles méthodes de gestion qui 
lui permettront d'assurer pleinement sa fonction 
de grande entreprise de science ; le C.N.R.S. s est 
très fermement engagé en 1972 dans la voie de 
l'informatisation ; ta mise Bn place de la compta
bilité analysée, Instrument d'une meilleure 
connaissance des coûts, la mise en place des 
administrateurs délégués, la restructuration des 
services centraux, marquent également autant 
d'étapes nouvelles. 

Une étude des méthodes de travail et des co/idi-
fi'ons de fonctionnement du comité national a été 
confiée après consultai/on du directoire, a un grou
pe de travail présidé par Monsieur Antoine Bernard. 
Au cours de l'année 1972, ce groupB s est avant 
tout attaché à consulter les principales personnali
tés compétentes, qu'il s'agisse de présidents ou 
membres de section du comité national, ou des 
organisations syndicates. Il a été rendu compte 
régulièrement au directoire et au conseil 
d'administration de fêtât d'avancement des réfle
xions au groupe. 

Une réflexion d'ensemble sur les conditions actuel
les d'application du statut du chercheur et sur sa 
réforme éventuelle a été entreprise par le C.N.KS. 
en liaison avec les organisations syndicales repré-
sentatîvea. 



DE 1972 A 1973... 

Le Budget 1973 : Une progression 
sensible par rapport à 1972 permet 
d'amorcer un processus de reconsti-
tutiondupotentielderechercheaprès 
/a« dégradation »relativedesannées 
1967-1971 : 

Budget total : 1 526 340 000 F (Fonctionnement + 
Autorisations de programmes) contre 
1 320 687 000 F (ressources affectées non compri
ses). 

Augmentation apparente des Autorisations de 
Programmes de 44 000 000 F mais augmentation 
réelle de 76 500 000 F (la construction du Réacteur 
à Haut Flux ne coûtant plus que 6 Û00 000 F contre 
38500000 F). 

76 258 434 F de mesures nouvelles de fonctionne
ment contre 64 086 428 F en 1972 et 35 000 000 F 
en 1973, 

Des creations d'emplois limitées pour les cher
cheurs (90 contre 130 en 1972). plus importantes 
pour les I.T.A. (270 contre 175). 

Des opérations immobilières plus fortes qu'en 1972 
mais encore réduites (43 800 000 F contre 
22000000 F en 1972). 

La priorité accordée a la revalorisation d:»s moyens 
des chercheurs permet d'amorcer un processus de 
reconstitution du potentiel de recherche. Ainsi : 
les crédits d'amortissement et de jouvence passent 
de 67 000000 F en 1971 et 80 000 000 F en 1972 
à 105 000 000 F en 1973. 
les crédits de fonctionnement accordés au C.N.R.S. 
s'accroissent de 20 000 000 F. 
les moyens courants en équipement et fonctionne
ment accordés aux laboratoires augmentent en 
moyenne de 15 à 20 %. 

1973 : Année de continuation et 
d'accentuation des efforts entrepris 
en 1972 : 
Pour assurer le respect des priorités du Plan : 
Les autorisations de programme du secteur 
sciences de la vie passent de 32 800 000 F en 1972 
a 59 200 000 F ?n 7973; sur 80 postes de cher
cheurs créés, 32 sont attribués aux sciences de 
la vie et 17 aux sciences de l'homme. 

Pour mener 6 bien une politique scientifique claire
ment définie et - affichée » : 
4C 000 000 F contre 25000 000 F en I972 sont 
consacrés aux Actions Thématiques Program
mées ; l'action en faveur des sciences de l'ingé
nieur est précisée. 

Pour assurer un meilleur équilibrage Paris-
Province du dispositif de recherche du C.N.R.S. : 
80 % des créations d'emplois de chercheurs sont 
réservés â la Province. 

Pour adapter l'administration de la recherche et 
mettre en place un système de gestion moderne : 
Mise en place progressive du schéma directeur 
« informatique- ; 
développement et extension géographique 
(Marseille) des administrations déléguées. 

Pour ouvrir le CN.fl.S. sur l'extérieur : 
sur le monde industriel : création et première réu
nion du comité des relations industrielles, 
sur la société scientifique internationale : négocia
tion a signature avec le M.R.C. Canadien et 
l'Université d'Hawaï des premiers accords pour la 
construction et l'exploitation en commun d'un 
Grand Télescope. 
sur le grand public : expositions « Image de la 
Recherche » à Grenoble et Lyon : 60 000 visiteurs 
pour les deux expositions. 

Pour réfléchir aux conditions nouvelles de 
fonctionnement du comité national et à fa réforme 
éventuelle du statut du chercheur : 

1973 : Des changements importants 
à la tête et au sein du C.N.R.S. : 
Nomination d'un nouveau vice-président du conseil 
d'administration : M, A. STIRN remplace M H. 
HUBAC, décédé. 

Nomination d'un nouveau contrôleur financier - M. 
MORCHEOINE remplace M. MAGNOL 

Nomination d'un nouveau directeur scientifique * 
M. CANTACU2ENE remplace M. GALLAIS pour le 
secteur Chimie-
Nomination d'un nouveau directeur de départe
ment : M. SEVENIER remplace M. FRASSETO à la 
tète du département du personnel et des affaires 
sociales. 

Nomination d'un nouveau directeur général : Le 6 
septembre 1973 M. Beinard GREGORY remplace 
M. Hubert CURIEN. 



les moyens mis 
au service de 
la recherche 

LES MOYENS BUDGETAIRES 
Afin de donner uneimage aussi exacte que possible 
des moyens linanciers dont ont disposé en 1972 

; le C.N.R.S. et les deux instituts nationaux (institut 
national d'astronome et de géophysique, institut 
national de physique nucléaire el de physique des 
particules) qui lui sont rattachés, et de l'utilisation 
qui en a été faite, it est apparu nécessaire : 

'-1 — de regrouper dans un budget global les recet-
;• tes et les dépenses figurant au budget de 
•: l'établissement, au budget autonome de l'I.N.A.G., 
' et au budge' de ri.N2.P3,, ce budget global peut 

ainsi se définir comme un «budget consolidé •-, 
par analogie avec le bilan consolidé d'unn entrepri-

'' se possédant un certain nombre de fîïiales. 
•' 2 — detenircornptedei'âtisembledesrossources 
, dont dispose le C.N.R.S., c'est-à-dire non seule-
. ment de la subvention de l'état (subvention de 
i fonctionnement, subvention d'équipement) ins-
, criteau budget du ministère de l'éducation natlona-
: le. qui représente la part la plus importante das 

ressources du C.N.R.S-, mais encore des ressour
ces propres, que celles-ci soient laissées à la libre 
disposition de l'établissement dans le cadre de son 
budget général, ou affectées à la réalisation de 
certaines opérations. 
Ces ressources propres étant par définition sous-
évalui?s dans le budget primitif, puisqu'elles ne 
sont pas encore connues d'une manière précise, 
il est indispensable pour en connaître le montant 
exact de se reporter au budget tel qu'il résulte 
des décisions modificatives et au budget réalisé 
présenté dans le compte financier de l'exercice (ci 
paragraphe suivant. C'est une des raisons qui ont: 
conduit à présenter dans le rapport d'activité, le 
budget " consolidé » du C.N.R.S. selon cette triple 
optique. 
3 — de mesurer l'évolution du budget ce qui 
impliçie de ne pas tenir compte seulement du 
budget primitif, qui représente les prévisions 
initiales de recettes et de dépenses, mais encore 
du budget après decisions modificatives qui retrace 
les rectifications apportées a ces prévisions, et en> 

lin du budget réalisa qui prend en compte les recet
tes effectivement encaissées et les dépenses 
effectivement réalisées. 
A l'intérieur de chaque budget il est en outre 
nécessaire de retracer l'évolution des deux sec
tions qui le composent : la première section qui 
représente le budget de fonctionnement et la 
deuxième section, qui représente les opérations en 
capital, Il faut par ailleurs noter que cette deuxième 
section ne recouvre pas uniquement les opérations 
en capital effectuées au titre des crédits de paie
ments, conséquences des autorisations de pro
gramme, puisqu'il est possible de financer une par
tie des dépenses en capital par l'excédent du bud
get de fonctionnement. 

4 — de décrire de façon plus précise l'évolution ;•. 
de la répartition des autorisations de programme ' 
qui montrent de manière beaucoup plus significa
tive que les crédits de paiement les possibilités • 
d'investissement offertes à l'établissement. 
5 — de donner une image précise, du moins en 
ce qui concerne le budget primitif, de la répartition -
das moyens par grands secteurs scientifiques, ces " 
moyens étant eux-mêmes ventilés suivant une opti- . 
que fonctionnelle plus significative que la 
classification comptable traditionnelle. 
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution globale 
du budget « consolidé » du C.N.R.S. en 1971. Les : 

recettes et dépenses de la 2* section sont expri- : 

mées en crédits de paiements. i. 

EVOLUTION DU BUDGET « CONSOLIDE •• AU COURS DE L'EXERCICE 1972 

/ 
RECETTES DEPENSES SOLDE 

MODE > 
DE FINANCEMENT 
OU UTILISATION 

DU SCUDS 

Budget pilmVW 
Fonctionnement (1™ section) 
Capital (2* section) 

TOTAL 

1021666843.— 
2 » 850000.— 

1 272516843— 

1 001 411 7D1.T-
271107142.— 

1272518643.— 

+ 20267142.-
— » p 7 1 4 t -

. 0 «quittera 

Budget après décision* modificatives 
Fonctionnement (1" section) 
Capital (2" section) 

TOTAL 

1 160 336132,98 
250158372,00 

1 4110S4 504.98 

1313 229 052,07 
216540556,46 

1829 799 £06.53 

PrWtwntrft4Ur - -
londatfa wufciyrit 
il'vaarvM ÉnSotéM.' 

+ 11867910345 

Budget réalisé 
Fonctionnement {1™ section) 
Capital (2* section) 

1157673674.47 
24» 7B4 061.21. 

1407457735,68 

1224 C85 83t.30 
196776413,14 

1410 662304,44 - 340*5*1,7* 

Mtrint-vafcM tur M 
fonda dt routomant 

- J 

I — Budget primitif du C.N.R.S. 
— Equilibre (IVnsumlile 
La budget prîmitH - consolidé « du C.N.R.S. qui 
prend en compte l'ensemble des recettes et des dé
penses prévues en début d'exercice s'est élevé en 
dépenses à : 

Nécessairement présenté en équilibre, il comporte 
un ensemble de recettes égal au montant des dé
penses : 

. contre : 1026 942752,50 F en 197Î, 
Vgolt una augmentation de 23.90 %• „ 
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— Drift'»*' «!«'» WfMMIIV«'* 
Le C.N.R.S. (y compris tes instituts nationaux) a 
bénéficié en 1972 d'une subvention de l'Etat s'èle-
vant a 1 255 012 105 F dont 1 005 012 105 Fau titre 
de ta première section, dite section de fonctionne
ment et 250 000 000 F au titre de la 2° section, dite 
section des opérations en capital. L'augmentation 
de cette subvention par rapport à celle accordée 
en 1971 a été de : 

— 17.2 % en fonctionnement si l'on tient compte 
de l'ensemble des mesures nouvelles 
(115 882 115 F) mais seulement 11.2 % si l'on ne 
prend en compte que les mesures nouvelles autres 
que les transferts (64 0S6 428 F) 

— 64.5 % en équipement si l'on tient compte des 
crédits de paiement figurant dans la subvention 
de l'Etat {250 000 000 F) mais 40.2 % si l'on consi
dère les autorisations de programme {252 300 000 F 
contre 180 000 000 F en 1971). L'augmentation de 
64 % des crédits de paiements n'est pas entière-
mentsignifieativepuisqueaucontrairedesautorïsa-
tions de programme, ils ne représentent que les 
sommes affectées au paiement annuel d'équipe
ments et de constructions dont la réalisation 
s'échelonne souvent sur plusieurs années. 
La différence entre le montant du budget primitif 
et celui de la subvention de l'Etat soit 17 506 737 F 
représente le montant des ressources propres 
inscrites au budget de fonctionnement ainsi que 
celui des recettes propres en capital (rembourse
ment d'avances). Il n'est pas tenu compte dans le 
budget primitif des ressources affectées. 
La différence entre le montant des opérations en 
capital (271 107 142 F) et le montant des recettes 
en capital (250 000 000 F de crédits de paiement 
-f 850 000 F de recettes propres en capital) est 
financée dans le budget primitif par l'excédent du 
budget de fonctionnement. 

// — Le budget après décisions 
modificatives 

— Ktolul imi ifl"'*u'<* du lni<lf*»>» 
Les deux tableaux I et II ci-après retracent l'évolu
tion globale des dépenses et des recettes en 1972 : 
(budget consolidé, budget par organisms). 

Les dépenses prévues se sont très fortement ac
crues en cours d'année et ont atteint un montant 
de 1 529 769 608,53 F. Cette augmentation des 
dépenses de 257 250 765,53 F résulte de deux 
mouvements contraires : 

— d'un accroissement des dépenses de fonction
nement de + 311 817 351.07 F 

(voir tableau I 
et paragraphe 3) 

C.N.R.S. : + 235 013 350,30 F 
J.N.A.G. : + 65561364,29 F 

U.N2.F3- :+ 11 242616,48 fj 

— et d'une diminution nette des dépenses en ca
pital de — 54 566 585.54 F 

(voir tableau I) 

C.N.R.S.: — 65 934 998,95 F 
I.NAG. : — 6 855 105.86 F 

ll.N8.P3. ; + 16223519.27F; 

Or, parallèlement, et compte tenu de certains 
transferts, les recettes se sont accrues d'une 
somme nette de + 138 575 661.98 F 

(voir tableau II 
-• . et paragraphe 2) 

'dont 'i 
C.N.R.S. : * 92 061 874,28 F 
I.N.A.G. : * 30212996.22 F 

ll.N2.P3,: + 116 300 791,48 FJ 
Pour équilibrer le budget, il a donc été nécessaire 
d'effectuer un prélèvement sur les réserves affec
tées et sur les Fonds de roulement : 
257 250 765,33 F — 138 575 661.9B F 

^ . = 118 675 103.55 F 
77 0)6 477,07 pour le C.N.R.S. 
28 493 282.21 pour l'I.NAG. 

\ J 3 165 344,27 pour H.N.2.P.3. ) 

Le prélèvement sur les réserves 
affectées m 938 648.36 F 

/sôîFT \ 
C.N.R.S.: 19808 332,52 F 

U N A G . : 23 130 315,84 FJ 

Correspond aux crédits restés disponibles en 1971 
at reportés à 1972 et le prélèvement sur le fond 
de roulement 75 736 455,19 F 

correspond essentiellement à l'ouverture de crédits 
de reports (61 935 058,19 F) et à un reliquat de coti
sations dû au titre des prestations familiales. 
La présentation de l'évolution des recettes et des 
dépenses permet d'analyser les raisons pour les
quelles le budget a connu dételles modifications en 
cours d'année. 

— Aitiilytit' ifo l'évolution «h*» riM-ellcs 
(cf. tableaux II et II bis) 
Les recettes se sont accrues d'une somme nette de 
138 57S 661.96 F s'analysant ainsi: 

/'soit : \ 
C.N.R.S. : 57 208 144.55 F 
I.NAG. : 5 362 966.37 F 

^.»2.P3. : 13 165 344.27 F ) 
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• subvention de l'Etat 
— Crédits de répartition destinés à financer les 

augmentations de traitements, salaires et 
charges + 69 540350 F 

— Complément de crédits de paiement résultant 
de l'accélération de la consommation d'auto
risations de programme + 10000000 F 

f"dont "̂  
C.N.R.S. : 
.NAG. : 

^ I.N2.P3. j 

4 000 000 F 

6 000 000 F 

i ressources propres . 

/"dont 
C.N.R.S. : 
I.N.A.G. : 

ll.N2.P3. : 

4 480 674 F 
516 500 F 
155 917 F J 

> ressources affectées . 

/"dont 
C.N.R.S.: 21 357 787.28 F 
IN AG. : 32 497 496.22 F 
I.N2.P3. : 3 909 384,78 F 

Pour ces deux derniers postes, l'augmentation est 
normale puisque les ressources affectées ne peu
vent être inscrites au budget primitif que pour un 
montant purement indicatif et que les ressources 
propres sont sous-évaluèes en début d'exercice. 
Il faut noter par ailleurs que le C.N.R.S. a mené en 
1972 une politique tendant à développer ses res
sources propres. 

• que quatre posies ont fortement progressé : 
— Les traitements et salaires du fait des augmenta-

lions intervenues postérieurement à la prépara
tion du budget primitif . . . * 51 08? 202 F 

— Les charges corrélatives aux 
salaires et traitements + 52 614 322 F 
(y compris un reliquat 
de cotisations 13 566 077 F 
dues au titre des prestations 
familiales 1971 et pour lequel la 
subvention a été versée trop 
tard pour être budgétisée), 

— Les travaux, fournitures et ser
vices extérieurs, c'est-à-dire les 
dépenses de fonctionnement et 
de petit matériel d'un montant 
dt. f 45104 218F 

- - enfin, l'accroissement des frais 
Irais divers de gestion <• 60 54u 306 F 
est dans une assez large mesure fictif, puisqu'il 
respond en fait à des virements de la 2* sec
tion vers \a première, la destination réelle des 
dépenses restant inchangée : 
— 47103 000 F sont destinés au réacteur à 

haut flux 
— 5 212 000 F aux actions thématiques pro

programmées. 
— 6 C00 000 F représentent le versement de 

la subvention en capital de 
l'A.N.VAR. 

En outre, it convient de signaler que la décision 
modificative n B 1 comporte l'ouverture de crédits de 
reports correspondant à des dépenses régulière
ment engagées en 1971 mais dont la liquidation n'a 
pu intervenir avant la cloture de l'exercice 

ID1«M> .1.- I'. , .!.•- <U- ( .rn>f!, lit-

{cf. tableaux I et I bis) 
Si l'on procède à une analyse plus fine de l'augmen
tation réelle des dépenses de fonctionnement de 
f 311 817 351,07 F on constate: 

• que l'augmentation extrêmement forte du posle « em
ploi des tessoutees attestées» + 105 021107F 

/"dont 
C N.R.S. : 44 230 210.31 F 
I N AG. : 56 881 512,06 F 
1.N2.P3- : 3900384.76 F 

n'est pas significative puisqu'elle comporte l'ouver
ture des crédits restés disponibles à la clôture de 
l'exercice précédent soit : 42 938 648.36 F 

et que l'ensemble des crédits nouveaux n'est ouvert 
en cours d'année qu'au fur et à mesure de la signa
ture des conventions et avenants. 

pour le C.N.R.S. 
pour l'I.NAG. 
pour ri.N8.Pa. 
TOTAL 

43 US U T , » F 

eUBiàW.HF 

L'inscription de ces crédits en dépenses est gagée 
par un prélèvement d'égal montant sur le fonds de 
roulement. 
Une dernière constatation permet de remarquer 
que si la 2* section fait apparaître une diminution 
de 54 S66 585,54 F. il n'en reste pas moins vrai qu'il 
a été possible de financer 30 407 2S2 F des dépen
ses en capital par l'excédent de la section fonction
nement. 

I — l.rs imrmlitMit «le lYvoluiion «tu l>u«l|jt'I 
L'analyse globale de l'équilibre du budget après 
décisions modificatives fait apparaître deux 
paradoxes : 

http://ll.N8.P3
http://ll.N2.P3
http://ri.N8.Pa


• 1 " paradoxe : l'équilibre réel des deux sections n'est 
pas confsrme à l'équilibre apparent : après décisions 
modificatives en effet, le déficit de la section de 
fonctionnement est très important puisqu'il s'élève 
à—152 292 919,09 F, par contre, l'excédent de la 
section en capital: +- 33 617 315,54F est plus 
important que dans le budget primitif <->fj la section 
esl en déficit. Ceci tient pour l'essentiel au fait que, 
comme cela a déjà été signalé, au niveau des déci
sions modificatives, un certain nombre de trans
ferts de la 2° section à fa 1™ ont été opérés pour 
financer certaines dépenses comme par exemple 
le réacteur à haut flux ou CA.N.V.A.R., et ceci sans 
qu'il soit possible d'augmenter corrélativement les 
recettes de la i™ section, il y a donc un accroisse
ment artificiel du déficit de la section de 
fonctionnement et de l'excédent de la section en 
capital. La même observation apparaîtra au niveau 
du budget réalisé. 

• Z* paradoxe : l'évolution des dépenses et des recettes n 
n'aboutit pas aux résultats auxquels on pourrait s'attendre. | 
L'augmentation très fortH des dépenses de la 1 " '! 
section et la diminution très importants des dépen- j 
ses de la 2* section devraient, en toute hypothèse, ;: 
se traduire, puisqu'elle conduit à un déficit de la I; 
1 " section et à un excédent de la 2* section, car :' 
une suppression complète du financement du dèîi- •' 
cit de la section en capital prévu dans le budget!-
primitif par l'excédent de la section fonctionne- j ; 
ment. Or. on constate que sur l'ensemble du budget ;f 
consolidé du C.N.R.S., les dépenses en capital ont ; 
été. dans le budget après décisions modificatives. '> 
financées pour un montant de 30 407 252,70 F par : 

la section fonctionnement ainsi que le fait ressortir •• 
le tableau ci-après. 

( ' - . . . . - • ' • 

Budget 
••••• p r i m i t i f 

' Budget aprtt déchloiu RmcNffoittMê .^ ( ' - . . . . - • ' • 

Budget 
••••• p r i m i t i f 

Total ._• Abnj.jijiftMr''' ' 

C.N.R.S. 
linancMnenl sur ressouices propres 

10195302 
- 950 000 

11873523,27 
- 2 330 000,— 

6014 221,27 

ToiaJ 9345 302 8 553523,37 0614 22127 

I.N.A.G. 6700.0 505704,51 217 634*1 
LN2.P3. 
financement sur ressources propres 

10644 840 21438024,92 
- 90000, -

11503184,62 

Totol 10044B40 21348024^2 11609184,92 

^ TOTAL CONSOLIDE 20Z57142 30407252,70 20335040.70 J 

Pour comprendre ce phénomène, il faut bien voir 
et le tableau ci-dessus le montre a l'évidence que : 

— le budget après décisions modificatives 
comprend sur les "v\ 407 252.70 F de dépenses et 
capital financées par la section de Fonctionnement 
20 335 040.70 F de reports. 

— que la situation a été profondément différente 
selon les organismes: à n.N.A.G. et au C.N.R.S. 
surtout, les sommes inscrites en début d'année 

pour permettre un financement du budget en capi
tal par l'excédent du budget de fonctionnement 
sont restées sensiblement au même niveau ; par 
contre, dans le budget de l'I.N2.P3., if aété possible, 
compte tenu d'une consommation relativement 
limitée des crédits de fonctionnement liée au 
démarrage de cet organisme, de maintenir au bud
get de fonctionnement des sommes relativement 
Importantes qui. au moins sur le plan comptable, 
assuraient le financement du déficit de <a 2' section. 

TABLEAU I - EVOLUTION GLOBALE DES DEPENSES EN 1972 
r aralyw fle cet* d iWf 'Mr \ 

tuifgtt pi 'TutJ 
ncd.'^i-ns 

Mtanct 
J'y^KlT ir:4Jw: ;n 

Budget consolida 
FPC i v « w i il- SeocU 
fl;;;ir! m M;»MI \Tr Sinon! 

3iBi&»iiU 116DS3613UB 
Ï5D15S372 - mm. I I I • lîf'B94J39?(i 

• i lis! V.ù 
TOTAL GÉNÉRAL 1411094504,» «•138675861.99 • dUfj'bUtiMlH 
Budget par organisms 
cms. n e t 

Fonttiwwtmem ll-Seciionl 
Ttteilfc en capiltl 12- StciiMd 

1411094504,» «•138675861.99 • dUfj'bUtiMlH 
Budget par organisms 
cms. n e t 

Fonttiwwtmem ll-Seciionl 
Ttteilfc en capiltl 12- StciiMd 

~ ÉX^ÊÈËÊir'à 36B39446UB 
212£S7372 

• : + B13H BOUB 
+ ' 74737? :iSSK • BCGB962?.?H 

• 53!Ç?5? 
TMtl C H A S . 1UBB91B34.2B '•szmsmt • 9?D£lB?â.'t> 

I.NAG. 
•3KX*iTttl | 1 - ÏECDtn) 
Htcs:n M capital 12- SctMil 

G^JÉSfe 437876S7JZ 
1S471O0D 

* 3774109122 
- . 7529000 ::as - 33013 355.7? 

- 78OI0GB 
Tpal UIAG. 1 ^ 9 9 p É M «8 957,22 .• M212 9BM2. - • 3 0 Î : ? 9 B 6 . 7 7 

I.N.2.P.3 
FmtiiMiMflKflt (1 ' SttiiMil 
Hecette en capital i r Sccoanl r'yJSBÊBËz 160 753713,48 

72090000 
» ùmnm 
+• ranoao; : 

• 10 210 '91,48 
• 0090000 

T«al I.H2.93 ^UHH|K^ 172843713.48 * 16303731.43 • IG 300 (91,48 

(TOTAL GÉNÉRAL - iw8iSp»f 1 4 1 1 OBI EB4J I • f - U I I 7 i H L B I - + 138575 661.9B J 

TABLEAU II - EVOLUTION GLOBALE DES RECETTES EN 1972 

( budget 
bLifÇî: punwf açrfc d fw ixu 

r w d f a O H l 
Miner:' 

î r ra^e du c . . . d i l M t i n » 

Budget consolidé 
fdnaùiwemeoj |1* jecfan) 
Capital |2' se t*i>) 
Tûtil att irai 

l9ËSÉËt~i L3I3Î2DOS2.0? 
' * « « H W K r l 21B 540E56,4e. 
^ ^ g B B u 1628 769 6DB53 

' • a ^ E ^ H R i 110074BODà30 
^ • • g ISS 280 3D3J0S 
^ j g ^ ^ ^ H ï 12S6C0831US 

J « | H H 71540345^29 

^ S ^ B f l S «7 752233.43 

^ - ^ Ê ^ S ^ B '14DB4DGB3!4B 
l J B ^ B ^ H ^ I " DOB 359.27 
- f H K a 1B5 DQB 0S7.7S 

^ ^ B p H P c ^ 1S2I7UIBI.S3 

•+311817 351.07 . 

- "64566,585.54-

t - '»7t t f r t6S.S3 : 

- 2 3 6 0 1 3 3 5 0 » 
- IS 934 99135 
• 189.0713SJ.3S 

* 6S5PI3e«3 

- oeesufÀU-
+ '.GS7M!È7tôr 

* "U2428IB,« 
+ 14223511.27,. 
+ ,»<S|l3B,75 , 

^ » 7 2 M 7 H . I 3 

- 8 5 7/6231 
- 85 776121 

- 8 0 W B Î 3 1 
- 6 3 040 231 

- 4 72B0DD 
- 4 720000 

• 1000 ODD 
- 100DODD 

-22601112D.UJ 
• 31 309 E4b 4G 
• 257 25117Gb 53 

• 1MSS5DS3G 
• î4i :323?! lE 
- 1690*835135 

- 50835 38*79 
- Ï17M35B6 
- S8 7Û0 2/8S3 

• 1U Z4Z G]4î.-1b 
- 1927351977 
- ?94GB135'G 

+ 2S7ÏS0 765,53 j 

Budget par orpaDisme 

fontSiflMMftt J] • 5oHn4 
CîMsl 12- Seci-ofit 
Tott l CJI.aS. 

I.NAG. 
FC:IW-Î .TKI )1' Seoî«l 
Caaul (Z* SMMMI 
Total I.H.A.O. 

I.N.2.P.3 
"onction ne mon [ 11" Section) 
Cjpiîal 12' Secnonl 
Total I.N.2.P.3 

TOTAL GÉNÉRAL 

l9ËSÉËt~i L3I3Î2DOS2.0? 
' * « « H W K r l 21B 540E56,4e. 
^ ^ g B B u 1628 769 6DB53 

' • a ^ E ^ H R i 110074BODà30 
^ • • g ISS 280 3D3J0S 
^ j g ^ ^ ^ H ï 12S6C0831US 

J « | H H 71540345^29 

^ S ^ B f l S «7 752233.43 

^ - ^ Ê ^ S ^ B '14DB4DGB3!4B 
l J B ^ B ^ H ^ I " DOB 359.27 
- f H K a 1B5 DQB 0S7.7S 

^ ^ B p H P c ^ 1S2I7UIBI.S3 

•+311817 351.07 . 

- "64566,585.54-

t - '»7t t f r t6S.S3 : 

- 2 3 6 0 1 3 3 5 0 » 
- IS 934 99135 
• 189.0713SJ.3S 

* 6S5PI3e«3 

- oeesufÀU-
+ '.GS7M!È7tôr 

* "U2428IB,« 
+ 14223511.27,. 
+ ,»<S|l3B,75 , 

^ » 7 2 M 7 H . I 3 

- 8 5 7/6231 
- 85 776121 

- 8 0 W B Î 3 1 
- 6 3 040 231 

- 4 72B0DD 
- 4 720000 

• 1000 ODD 
- 100DODD 

-22601112D.UJ 
• 31 309 E4b 4G 
• 257 25117Gb 53 

• 1MSS5DS3G 
• î4i :323?! lE 
- 1690*835135 

- 50835 38*79 
- Ï17M35B6 
- S8 7Û0 2/8S3 

• 1U Z4Z G]4î.-1b 
- 1927351977 
- ?94GB135'G 

+ 2S7ÏS0 765,53 j 



TABLEAU I b is : EVOLUTION DES DEPENSES EN 1972 

' V SECTION : FONCTIONNEMENT twcj=l pr.r srf 
ctJae tjrii Motcw 

nei'.;erjws VoOuttG ^ 

Tni tBnmi l t . s i l u r e s , indemnités 
• CN.RS 
- INAG 
• l.kVa P3 

Total 

5 3 9 4 1 9 7SÏ.0C 

2 6731J0J» 

. 4 6 8 8 3 9 6 8 4 0 

. 6i»ei8»rjiq, 

533066-304.00 
2 642 810,00 

El 144315.00 
639774029.00 

• 4G 667153 
- 3D 300 
• 4 450 349 

• 51D37 20? 

" . -2W080JO 

.4JB.WWHP ' S
 

S
3

 

11
1 45 n i ; 

* 45000 

- CKHS 
- • N A G 
• I.H2.P3 

Total 

" . -2W080JO 

.4JB.WWHP ' S
 

S
3

 

11
1 45 n i ; 

* 45000 

Charg» (s) 
CNBS 

• 1 N2.P3 

Total 

M383M1,N 

1267*3927.80 

11! 41! 199,00 
676460.BD 

17190298.00 
175 « 0 746.00 

' 4 4 019 0 : : 
• 1EÙ1ÙQ 

• 1353 710 

- 4 5 4 7 5 916 

Œuvres sociales 
- C H U S 
- !NAG 
- I.M2.R3 

T o w l 

* JMOSDJO 
. S5330J» • 

4W00W0. 
1173 338.00 M

 - 241000 

- 241000 

Forraïliûn permanent» 
- C'.*5 
-1 \ J n 
- 1 N2.P3 

Total 

., .'iuocoojxi " 

SOBfltNLOÔ 

457 311.00 

4S731UID 

~ 42 839 

- 42639 

Imptts et ta ies (h) 

- iVÀç" 
- (N2P3 

Toni 

. * Z 7 S U S 6 6 J O 
i i s m j n 

2227146.00 

vwwsm ., 

344H9M.C0 
14O383.C0 

279BW2M 
37412278119 

• 6 6 4 3 398 
• 25220 

• 569 786 

» 7139 4 M 

Travaux, lournituiea t: tcnicBi ttlttiaun 

- ^AC 
• ;«2P3 

Tout 

98780577,00 
, •> , mwffi ^ 

:i4BM8SUG 
••4153Kl20.aU 

134 720 545.01 
8 747012.73 

16648761^3 
160416333.74 

- 34939366,01 
- 8 042 325,73 

- 2 I 2 1 S 2 5 

-45104218 .74 

fivitpom et déplacements 
- CHUS 
- ÎN.AÇ 

- I.N2.P3 
T o u t 

[•jmmm 
* L .Z64JÔq> 
. mmso -

' " * ^ ' I I « M W E " " B . 

12033000,00 
26580000 
474 OÛOffl) 

1276280000 

- 2160600 
• 18UÛ 
- 46000 

* 2116400 

Emplois des lESsourtM a r fae iê i i 
- C M HE 
- I hAG 

• 1 N2.F3 
Total 

res MO,» 

44880210.31 
BSeBIF'-'W 
13S34. 

115236107.15 

- 44 230 210.31 
• 5 6 631512,05 
• 3 9D8 3B4.7S 

+105021197.15 

Frais dirais de gestion (c | 
- C N R S 
- -m; 
- 1 N2 P3 

Teul 

V 

" «949 73406 . 

«sas 
" ô ... 

111481ÏH 00 
1481830.» 

43076032,00 
165036826.00 

• 5 8 5 3 1 4 7 6 
• 1031430 
• 947 400 

• 6 0 5 * 0 3 0 6 

) 

( JtaMt 4 4 » » m M f t n i n i 
-OH.HS 
• I.NAC. 
- LH2.ro 

Tstll 

immut 
1111705.00 
21716601» 

U H 6 6 6 U O fi
 \ 

- 1794/74.02 
- 571603.50 

- 2 060 938.30 
- 4427516.82 

L TOTAl KHCIIOHHtHUIT lHt4n7«t<W 13132» 052.17 + 3.11817 351.07 j 

V&XS2eï 

2- SECTION : CAPITAL 

XctoUltoll* iMMlHn. 
-CHUS. 
-WAO 

. un.ro 

- C J U Ï 
- IHAG. 
- I.N2.P3 

TflM 

«•M 
«SB 

««no 

432)4 75SSS 
467196047 
961560060 

60 B]72003 

«274 7S6.SS 
• 1228 030.53 
' lésa090.00 
• 4911776,03 

MMiiW rt HtSai* *ar UbVMtfea fi 
-MBS. 
-UIA6. 
- l iera 

D M S 8283532154 
1D21B5S3J55 
2I01S33f35 

124057249.84 

- M 914 678.06 
- 6 733 40645 
' 5765334.35 
-75 862 756.16 

il «I oitMaft «t titwwdtti i* tuMtiwninwt 
-CMS. 
- l.HAC. 
• I.N2.P3 

Total S 703S006JZ 
483847,61 

20SB7O79.47 
26505633.10 

• 35 006,12 
• 416 B47.61 
MO 342 739.47 

10 794 093.10 

-UW.G. 

- wara 
Titil 

is 
mm 

-CA8S. 
- INA8. 
• I.N2.P3 

T«U 

10149345 
18107,00 
35150.00 

151750.16 

10149315 
15 107.00 
35150,00 

-cms. 
-LNAG. 
- I.N2.P3 

Tout 

-CHJIS. 
• IflAC. 
- I.N2.P3 

Tittl 

TOTAL CAWÏAl 

416795.45 
715973132 

* î 006 433.64 
* 637 502*3 
* 215 795.45 

2 859 73132 

1 54] 72200 
6 750.00 

1545472,00 

ZtimmM -54566565,54 
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TABLEAU II bis EVOLUTION GLOBALE DES RECETTES 
EN 1972, 

/ 
Mj« vrxl jpitsctoMiw 

Artriaivei 
iXbxtVi t - I O N S ta? 

aie iJnleiwcB 

Budgot consolidé 
F Q U C U M B M M M I f SwCHaa) 
ïibwnnon de ttiar 
Ressources [trapus 

Tmal P Section 

095387106 
166SGÎ37 

asjsoffi) 
1021668043 

1070122312 49 
19249028 70 
7096389170 

1160938132 08 

* 75315208 48 
+ 260303170 
+ 61338981 79 
+ 130207280 98 

+ 5 788 556 49 

• 3874323 51 
•-9372600 00 

• G953I3S3 
3700 

r 259309170 
57 764808 28 

+ 129 894 409 9B 

RewtltJ «o etfittl (2- Sert»») 
UitiW. tt rfoi 
firssoaces ptvas 
Tel») 2' Section) 
TOTAL GÉNÉRAL 

! » 000 000 
K0DO0 

2M 850 000 

imwm 

24B748372 
3410000 

250153372 
1411H4 i 84 I I 

- 32S1828 
+ 2560000 
- 691 « 8 

+13157114111 

-9372 680 

-93J2 8B0 

• 1OOB00DB 
- 3 SIS 748 
- 2 5EODX 
• S 68125! 

+ 13867586198 

Budget par organisme 
C.N.R.S. 
Fenctionnrsmnt | 1 " Ssctian) 
Subvention de rEtat 
Ressoinees propre-, 
Ressources affect S es 
Tgtil r Serti in 

858213323 
15866737 

875079860 

B24B3B64D4B 
17B77411 
23678410 79 

858334462 20 

+ 65625417 49 
+ 2010B74 
+ HG78410 79 
+ B1314S0Z28 

+ 2 374 266 49 

+ î 320 623 51 

• 4 644 800 

* 63 396 261 
35100 

+ 2010B74 
* 21357 787 2B 
* 66 6B9 822 28 

fUetttu in capital 
ii'.i=.i:<?i d* riai 
Res»i.fces pr-qwes 
ïtrt i l 2' Section 
TOTAl C.N.R S. 

211000000 
850000 

m sw ou 
IMIU8MI 

203277372 
3320000 

212 697 372 

i l » m 13* 2i 

- 1722828 
+ . 2 470 M» 
+ 747372 
-i-12 811174 21 

- 4 544SB0 

-4644 880 

• 4000000 
- 1077 74B 
* 2470CDO 
t 5332253 

+ 3206187428 

I.H.A.G. 
FinictisniiBmuil (T* Suction) 
SiitrRc; Ct l a : 

BKSBPÎÉS a*fea5« 

Total 1* Sactioo 

S 255 K l 
780 B00 

6045(51 

0730261 
1306503 

33751106 2? 
43 787 857 21 

* 3474300 •-
+ G16500 
+ 3375UK22 
* 3774109022 

• 347430D 

-12S3 7C3 
+ 4 728000 

• 516 £30 
- 32407*96 22 
• 33D1399S22 

ftacattai «a capital 
Sutwiawn de rttai 
Ressources prapies 
Tant 2* Sociîon 
TOTAL L N A G . 

fit 

184710» 

18 471000 

M2HM722 

- 7629000 

- 7629000 
+3l212NfZ2 

-4718000 

-47Z8D0O 

- 2801000 

- 2801000 
+ 302IZ89B22 

I.N2.P3-
(»«ctîc«a(ni«Bl (1- Stctioii] 

Bessettes pcc-ei 
fewjrttî jfcwes 
Tatil f-* Soetifln M

.; 137153411 
8S917 70 

13S343B4 78 
1S07S371348 

• 023S488 
+ 05817 70 
+ 3000384 78 

* 1021073148 

» 6144083 
* 91400 
* 65 917 70 
+ 3909334 78 
•- 1021073148 

RtccttM in capîul 
SiiwÉOtmn de îEtat 
Ressources propfes 
TOMI 2' SaetiDB 
TOTAL I.N.2P.3 

TOTAL 1.N2.P3. i l
ï f

 

22000000 
«000 

22 080 000 
172843713 48 

Iffl lMEMtt 

* BOOBOOO 
* 00000 '. 
* 6 0 » WO • 
* 1830070148 

+ T30I78H1H 

+ 8000000 
+ 90000 
+ 6090000 
* 16 300 791 W 

+ 13867588188 
y 

m— Le idget réalisé 

Budget réalisé en 1972 

Budgal consolidé 
foacuaimtKent f t" section) 
Capuîl (2* section) 
Total général 

Budget par organisme 

1 — C.N.fi.S. 
Foncfiomiement (I 1* section) 
Capital (2* section) 
Total C.H.R.S. 

2 — I.N.A.G. 
Fonctionnement 11" section) 
Cepital (2* «cttmj 
Total I.N.A.G. 

3 — I.N2.P3. 
Fansti'oroement ( r section) 
Ca;*e* 12* section) 
Total I.H.2.P.3. 

Total général 

! I S 7 B > «71.47 
MTMOtUI 

iwinnui 

«swm,7o 
mSm.tt 

' tmjmm.tt 

,,H«MpCil 

amèiOLSo mmm,n 

1224 0I5 W X 
100 7 » 413.14 

141IIKJ14.4» 

1000122710,21 
14700S0H,0> 

7117 440 404.31 

.,12» 402 3013» 
23630170,22 

I B 401014,7! 

,:.ra 

lands de roulemani 

1417 417 736.» 1 411162 304,44 3 4MJN.7I 

1 — Les modifications ries conditio 
libre 

s de l'équi-

Le budget réalisé tel qu'il résulte du compte fi nan-, 
cier présente six caractéristiques essentielles r 
dont les trois premières apparaissent à la lecture ' 
du compte financier. 

1) Les conditions de l'équilibre du budget se sont 
modifiées par rapport au budget après décisions 
modificatives : 
le déficit du budget de fonctionnement a Ciminuô 
alors que l'excédant de la section des operations 
en capital a augmenté : l'équilibre a été réalisé par '' 
un prélèvement sur le fonds de roulement qui, au . 
demeurant comme il sera dit plus loin, est plus ' 
apparent que réel. 

2} En ce qui concerne (es recettes, la part relative 
des ressources propres a légèrement augmenté et '< 
la diminution des ressources affectées n'est '\ 
qu'apparente. 'i 

3) Le rythme de consommation de l'ensemble des '! 
crédits a été très important sauf en ce qui concerne,' 
•"(N2P3. organisme de création récente. 
4) Cette dernière caractéristique se rattache a une •'. 
quatrième caractéristique que le compte financier[l 

ne permet pas d'apercevoir : le rythme d e la ' 
consommation des autorisations d e programme a ' 
été élevé sauf là encore pour CIN2P3. ij 

5) Dans l'ensemble, la répartition des crédits par il 
secteurs prévue e u budget a p u être respectée, sous il 
réserve de quelques ajustements Indispensables, i 
6) Malgré les efforts de la direction du C.N.R.S, j 
les crédits sont restés très Fargenent concentrés '• 
dans la région parisienne. f; 

• a} La déficit du budge! tie fonctionnement (budget 
consolidé) a diminué par rapport au budget après 
décisions modificatives : il est passé de 
152 292 919,09 F à 66 412 216,63 F soit une diminu
tion de 65 880 702,26 F. Cette diminution s'expli
que par une diminution dis dépenses de 
89143160,77 F atténuée par un© diminution nette 
des recettes de 3 262 458,51 F. 
La diminution des recettes par rapport aux prévi
sions est relativement faible ; elle traduit : 
— une baisse très min ime de la subvention de 
l'Etat : 5 077,63 F. En effet, pour la première fois 
e n 197% te recette attendue a u titre des crédits 
d e répartition a p u être « budgétisée - . 
— une diminution des ressources affectées de 
4 296 765,72 F: cette baisse est plus apparente q u e 
réelle puisqu'on matière d e « ressources affec
tées » te montant des recettes réalisées doit être 
équivalent à celui des dépenses constatées pour 
assurer un équilibre comptable. 
— une majoration relativement substantielle des 
ressources propres : +• 1 039 384,84 F qui s'ajou
te a la majoration de 2533091.70 F déjà cons
tatée dans les décisions modificatives (voir tableau 
Il bis). 
Les dépenses ont diminué par rapport au budget 
après décisions modificatives de 89143 160,77 F 
dont 
C.N.R.S. : 50425248,09 F 
I.NAG. : 26224 792,41F 
I.N2.P3. : 12 478313.98 F 



Il convient de noter cependant, que cette diminu
tion des dépenses est très largement apparente. 
puisque si elle s'explique par fa non consommation 
d'une partie des crédits, là plus grande partie des 
crédits non consommés sera reportée à l'exercice 
1S73 (environ SS %) pour permettre la liquidation 
de dépenses régulièrement engagées en cours 
d'année mais dont le paiement n'a pu être effectué. 
C'esi donc en définitive une somme de 13,6 MF 
seulement qui est restée sans emploi et qui est 
venue augmenter le fonds de roulement, ce qui 
correspond à une très forte consommation des cré
dits. 

• b) l'eicédent de la section des apérallans en capital 
(budget consolidé) a augmenté par rapport au 
budget après décisions mod i f i ca t ives : 
+ 29 389 832.53 F. En effet : 

— les recettes ne sont qu'en diminution nette de 
374310,79 F, cette diminution représente d'une 
part une régularisation comptable correspondant 
à un transfert effectué en 1972 en dépenses au 
titre des actions thématiques programmées sans 
correspondant en recettes, et d'autre part, une 
légère augmentation des ressources propres en 
capital (remboursement d'avances éditeurs, aliéna
tions d'Immobilisations...). 

dont 

— Par contre, les dé
penses ont diminué 
d e : 

C . N . R S . 
I.N.A.G. 
I.N.2.P.3. 

B 1 7 4 608.98 F 
4 6 0 3 4 5 , 3 1 F 
21 129189 ,05 F 

Bien que reportables en quasi totalité à l'exercice 
1973. ces sommes vont provisoirement grossir le 
fonds de roulement et atténuer le déficit de la 1 M 

section. 

• c) Même réduit par rapport aux prévisions du 
budget après décisions modificatives, I» déficit du 
budget de fonctionnement tel qu'il apparaît au 
compte financier est en réalité plus fort que le défi
cit réel alors qu'à l'inverse, l'excédent de la section 
des opérations au capital est en partie artificielle
ment grossi. 

3G 

En effet, au compte financier de 1972, il n'a pas 
été possible de rétablir la situation réelle qui résulte 
du fait qu'un certain nombre do dépenses en capital 
ont été, pour des raisons analysées plus haut, 
transférées au budget de fonctionnement (R.H.F.. 
AMVAR,A.T.P.)sansque l'opération correspondan
te soit effectuée au niveau des recettes, ce qui 
gonfle artificiellement le déficit de le section 
ordinaire ''inctionnement) et l'excédent de la sec
tion des opérations en capital 

• d) En définitive, au niveau du budget consolida, le 
prélèvement sur le fonds de roulement qui s'élevait 
à 118675103.55 F après décisions modificatives 
n'est plus que de 3 404 586,76 F au niveau du bud
get réalisé. 

Mais il faut bien voir que : 

— les situations sont différentes selon les 
organismes ainsi que le fait apparaître le 
tableau III : le prélèvement total n'exprime donc 
qu'une situation nette. 

— la situation réaile est assez différente de la situa
tion apparente. En effet, si l'on prend le cas du 
C.N.R.S., on constate une diminution du fonds de 
roulement de 1971 a 1972 de 20 052 734,91 F ce 
qui signifie donc, en définitive, que l'équilibre du 
budget a du être assuré par un prélèvement sur 
le fonds de roulement. Mais, en réalité, cette baisse 
s'explique pour la plus large part, par une diminu
tion du montant des reports. La situation nette du 
fonds da roulement fait apparaître qu'il n'a baissé 
que de 1 976 860.91 F et non pas de 20 052 424.39 F. 

— On s'explique mieux ainsi cette contradiction 
apparente: le fonds de roulement diminue de 
3 404 568.76 F de 1971 à 1972 alors que 13,6 mil
lions par ailleurs sont tombés au fonds de roule
ment. 

La situation du fonds de roulement traduit en effet 
la situation de la trésorerie à un moment donné. 
Cette situation dépend en réalité de 3 éléments : 

- des sommes qui tombent au fonds de roulement 
- en l'espèce 13,6 millions 

- du montant des reports 

- du montant des exigibilités 

Il suffit que la diminution des reports et l'augmenta
tion des exigibilités représentent une somme 
supérieure à celle qui. en fin d'année, tombe au 
fonds de roulement pour que la situation du fonds 
de roulement traduise une baisse et un prélève
ment. 

TABLEAU III SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT 
EN FIN D'EXERCICE (en francs) 

C.N.R.S. I.H.A.6. I.H2.P3. 
• EOttolldi- C.N.H.S-— > 

I.H.A.B. — I.N.Z.M. 
1972 1071 1972 1371 1972 1971 1972 

HltUtiOl 
tu'Arts te 
rotlsmenl 108 ZOO 501,37 BS 14S 076,96 7 650 857,5fi -7 533 895,15 14 773 593.22 31 539 411, S3 130630952,15 I27ZZ6 3&3S 

moniait dis 
«edits i 
reporter 
(gagàspar 
un prélève-
meit sut te 
faîKBde 

43622067.55 25546304.07 5143646.37 4425634.36 13165344.27 26 SOI 038.75 619381158,19 S« 472175.18 

sit-iatiw 

ronds de 
roulement 64 578433^2 62 601 772.fl| 2502211,19 3113 280.80 1614 248,05 5036374.50 88894 893,98 70 753 408.21 

J 
SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT (SOLDES). 

GMJR.S. UULÛ. LN.2.P.3. 
\ 

« Cl BMfi« . 

situation du tonds 
- 20 052424,39 - I l l 962,40 + 16 759816.03 - 3 404 558,76 

(paytv su un prOè-

derdtfmMt| • - J - 18075 763,48 - 723012,01 + 13335692,48 

^ for* da roulement 1976660.91 + 611049.81 -c- 3424125,55 + 2058514.25 _ 

TABLEAU IV 

REPARTITION DES RECETTES 
CONSTATEES EN 1972 
(SECTION FONCTIONNEMENT) 

I strtjwbw do fErat 
ressources propres 
ressources affecHw 
Totil general 

Budget par organiser 

C.N.R.S. 
siibventfon de l'Etat 
Resources propres 
«sscurces afrecUss 

Total 
I.N.A.G. 
subvM*Hi de l'Etat 
ressources propres 
ressources affectées 

Total 

I.N2.P3. 
subvention de l'Etat 
ressources propres 
ressources aliénées 
Total 
TOTAL GENERAI. 

10707172».» 
2028B213.M 

1157 «71 «71,47 

O M I S S O W 
1153J3U.S0 
2i « vaa 

matin,» 

1730 f i l . » 
1S7I«7».«4 

35117 «2,3» 

nmmn 
137iaill,0B 

l i tMt 
| . m n u 
| 11«7 I7»WM7| 

2.M 
1 « 

19,20 
3 ,« 

7 7 » 

93.2B 
0.05 
6.S3 
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2 — 1.4*K rt-crilr» 

Le tableau IV montre que dans l'ensemble du bud
get consolidé du C.N.R.S., la part de la subvention 
de l'Etat dans les recettes demeure prépondérante. 
On constate toutefois que la part des ressources 
affectées est particulièrement importante à 
n.N.A.G. et que la part des ressources propres s'est 
accrue dans les recettes du C.N.R.S. 
il convient donc de donner quelques explications 
complémentaires sur l'évolution des ressources 
propres et des ressources affectées. 
• a) Lesnssounes propres iaC.H.B.S. ont ione,men\ 
progressé en 1972 et en particulier les ventes de 
produits, cette progression est pour partie 
apparente. En effet, au cours de l'exercice 1972, 
a été pratiquée une opération-vérité qui a permis 
d'inscrire au compte financier le chiffre d'affaires 
des productions au lieu des encaissements qui 
s'étaient sur plusieurs années. Cette remise en 
ordre permettra de comparer le chiffre d'affaires 
réel des différents exercices financiers. 

Pour cette raison, les produits marquent une 
progression très forte en 1972 par rapport a ceux 
des exercices antérieurs qui ne comptaient que les 
encaissements : 
— 10^ MF en 1970 
— 11,6 MF on 1971 (+12%) 
— 14,3 MF en 1972 (+ 23 %). 
En réalité, la progression rcelle est cependant 
également forte: les encaissements de 1972, 
comparés à ceux de 1971, ont eux aussi augmenté 
en volume: 
— 10,3 MF en 1970 
— 11,6 MF en 1971 (+ 12%) 
— 13,4 MF en 1972 (+ 14%). 
Cette augmentation des ressources propres est 
pour partie le résultat de la politique menée par 
le C.N.R.S. pour établir la vérité des prix et des 
tarifs et podr augmenter les ventes. Le tableau ci-
folnt en témoigne et montre notamment que 
l'augmentation a été surtout marquée pour le bulle
tin slgnalétlque pour lequel les encaissements sont 
passés de 2 994 000 F à 4 460 000 F en 1972. 

/ 1971 1172 

Editions du C.H.R.S. 
Bulletin signaiÉlique 
Outages 
Revues 
Centre) ISB Documentation (?) 
CS-EAL-Oriens {animaux et tebartoUes) 
CIJI.CE. Orsay 
Klcnwralyw 
Oacutnestatlan et Cartographie géographiques 
Olrers 
Total oa compta financier iii

iis
i 4 4M NO 

2 757 000 
«M 000 

4205000 
TO4000 
W7 00O 
aHon 
86 000 

«non 
14 3» «M 

' b) les ressources affectées : 

Il a été vu plus haut que les ressources affectées 
avaient diminué en apparence de : 

4 296 765,72 F 
donttN.R.S. - 2 017 323.54 F 

I.N.A.G. + 1415896.16 F 
I.N.2.P.3- - 3 695338.34 F 

En réalité cependant, l'évolution éelle a été 
sensiblement différente : au C.N.R.S. o a assisté 
a une nette reprise de l'activité contractuelle se 
traduisant par une augmentation du montant des .. 
crédits de convention ouverts. A l'I.N.A.G. le mon
tant des crédits sur ressources affectées n'a 
augmenté que très légèrement. 

C.N.R.S. 

Après IQ sensible régression du nombre de nou
veaux contrats et des crédits enregistrés en 1971, 
due essentiellement à la fin du V* plan, l'année 
1972 a été marquée par là conclusion d'un nombre 
très important de nouvelles conventions de recher
che: 170 contre 103 l'année précédente, en 
provenance de : 

D.G.R.S.T. Î1 w l w * H 

C.N.E.S. 4 M I N * 1 

O.H.M.E. I l al « H * « 

étranger - 4 *>i*m0*-< i 
industrie .i*-*.i, J.« 
divers (public et para-public) M.1W&M. 

V 171 .. : : "1*J 

Certes, l'augmentation totale des crédits ouverts 
n'est pas très sensible: 32526855,38F en 1972 
contra 28 719785 F en 1971 soit une augmentation 
de 13%. Mais en fait, cette progression relative
ment faible est liée d'une part au faible montant 
de certains contrats et d'autre part et surtout à la 
baisse des reports qui s'explique par le ralentisse
ment de l'activité contractuelle des années 
antérieures. 

/ • 

1971 1)72 

Montant des reports 

Récoltes nouvelles 
ou * crédits frais * 
Total des crédits 
ouverts 

IB 311310 F 

124IW 475 F 

28 719 785 F 

114M 277,32 F 

210M577,HF 

J2«2»1«,2»F 

Le nombre de comptes soldés est stationnaire : 116 
pour 124, mais fl est pour la première fols depuis 
3 ans Inférieur au nombre des comptes nouveaux. 
Au total, au cours de l'année 1972, le nombre des 
comptes de ressources affectées a été de 524 
contre 478 en 1971. 

— le nombre de contrats nouveaux signés en 1972 
est le même qu'en 1971. toutefois la provenance 
en est différente : 

C.N.E.S. M an Heu de 25 
O.fUI.E. 11 au tien de 10 
D.O.B..S.T. ,. 2 ••- • 1 . 

«vara • au Hand* 1 

. .. tr ar 
— Au total, au cours de l'année 1972, la nombre 
des comptes de ressources affectées a été de 209 
contre 172 en 1971. 
— Le montent des recettes nouvelles ou - crédits 
frais» correspondant à ces contrats a été de 
32568498,22 F en 1972 contre 33488.33 F en 
1971 et les reports des années antérieures se sont 
élevés a 23370613,50 F en 1972 contre 
21 330 287.44 F en 1971. 
— Le volume global des crédita ouverts au titre 
des conventions est donc passé à 54 939109,72 F 
etl 1972 contre 64 818 622,44 F eh 1971. 

3 — La consommation des crédits 

Le tableau V fait apparaître que pour l'ensemble 
du budget consolidé du C.N.R.S., le budget a été 
réalisé à 91 % pour l'ensemble des crédits ouverts 

f 1971 1072 

D.G.R.S.T. 
C.N.E.S. 
D.R.M.E. 
divers 
de-nl industrie et privé : 52 
public et para-public : 136 
étranger 

170 
27 
72 

192 

17 

231 
27 
02 

18» 

La répartition par secteur de ces conventions de 
recherche s'établit comme suit : 

Matière et rayonnement 35,87% 
Sciences de la terre, de 
l'océan et de l'espace 8.44% 
Sciences de la vie 42,38% 
Sciences de l'homme 8,06 % 
Informatique, mathématiques 3,56% 
Divers 1.69% 

et à 95 % si l'on exclut les ressources affectées, ce 
qui traduit un rythme de consommation relative
ment important des crédits. 
Le rythme de consommation relativement plus 
faible sur ressources affectées et sur budget en 
capital, s'explique d'une part, en ce qui concerne 
les ressources affectées par les raisons déjà invo
quées, et d'autre part en ce qui concerne le budget 
en capital par le rythme de consommation relative
ment faible de M.N2.P3. 

Une analyse plus fine par établissement permet de 
; compléter ces observations générales par les 
ï observations suivantes : 

•> Au C.N.R.S., si l'on exclut les ressources affec
tées, létaux d'utilisation du budget a été très impor
tent, en particulier en fonctionnement oour les cré
dits de personnel notamment (voir tableau V) ; 
le taux de réalisation de l'ensemble du budget est 
passé de 87 % en 1969 à 92,66 % en 1970, à 
94,05 % en 1971 et à 95,31 % en 1972. 
• A l'I.N.A.G. 

Le taux d'utilisation des crédits s'est accru en 1972 
par rapport à 1971, notamment en raison du fort 
taux d'utilisation du budget en capital. 
En ce qui concerne le fonctionnement, on observe 
également une amélioration par rapport à 1971 
mais le taux d'utilisation des crédits reste plus 
faible qu'au C.N.R.S. 



• A H.N2.P3, la taux d'utilisation des c r M B . un 

peu p l u . f a i b l . ","••" > ™ £ ° - " £ l J L % 

Le tableau Vil est établi sur les A.P. figurant a u bud
get (budget consolidé) de 1972. Il montre q u e le 

• „ A -BUrAtte ih!» ; 7 911 710.84 F. Le peu plus faible qu'eu sain du C.N.R.S. et de get (budget consonnej U B m r * U . . „ H ,, ._ 
l ' L N A G . s'explique par la mise e n place récente solde non engagé est très fa ible: 7 911 710,84 F. Le 
de l'organisme, t?est ainsi e n particulier que le taux solderelat lvement importantdolaaibr iquemater ie i 
de consommation des crédits n'a été que de S3 % s'explique par le fait que figure dans cette rubrique 

- *' —-vi^ i ds3crédi tsd'A.T.P.pourte$quel les1972n'étaJtque « s uviwu «.- é que ij 
pour la dotation e n capital, 

4—-L ' rvu lu t ion de lu consommation di'situtoriKa-
l ionn do j>rof;nimiiie (A.P.) 
Le rythme de consommation des A.P. a été élevé 
ainsi qu'il ressort des 2 tableaux ci-après. 

s'explique par lé fan que ngura uai i» w w i u m « 4 » 
des crédits c T A X P . pour lesquelles 1972 n'était q u e 
la deuxième année de mise en route. O n notera 
par ailleurs, que le montant Initial des A.P. a été 
fortement réduit par &ulte des virements de crédits 
à la section d e fonctionnement dont 11 a été ques
tion plus haut (R.H.F.. AMVAR. A.T.P....) 

ainsi qu i t re;>»u>i u » t. « .„ .„„_ , . _. _, 

TABLEAU V - EVOLUTION DU BUDGET 1972 ET POURCENTAGES DE REALISATIONS 

• C.N.R.S. seul 

TABLEAU VII - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
AU 31 DECEMBRE 1972 

Acquisitions 

Travau» 

Rèaseur 1 RK.1 II 

A.H.V A FI. 

TOTMJX 

a w ; 000,000,00 

•'178 W 000.00. 

a sooooo.00 

8 000 000.00 

. 2S23OOOM.00 

IDtHt)KiléMl 
moMHeathm 

23 462 252,00 

tSS 4 » 888,00 

Z120 350J» 

8MW.S7 

M 464 « M . * 

iamtaa»' 
tMùm.t» 

:• 240 000,00-

27 412,80 " 

îmzaM 

GLOBALES 1972 

|l 197 932 944,92 

115 296 107,1 S 

2 165 405 SG .46 

t 529 7E9 500,53 

1414 473 SOI^SI 

156 764 535,86 

67 321 355.44 

136 776 613.14 

'1410 862 304,44 

1 343 560 949,00 

|1 055 867 797,99! 

44 880 Î10.31 

155 260 303,051 

I l 256 008 311,33 

028 007 $43.59 

22 315 216.62 

147 085 694,09 

1197 40B 454,30 

96% 

38% 

«% 
t t % 

8S% 

97.33 

40.721 

84.79 

1 211 128101.04 1 175 093 237,6811 

58,91 

• J I 3 

m» 

15,53 

14 658 833.22 

56 881 512.061 

16 21)894,1*1 

87 752 £ 

30 870 727.37 

| 127 406 313,70 

13534 384,78 

•15 063 359.27 

I 186 009 057,79 

172 474 672.97 

10133 654,21 

3S16709Z4B 

15 751 54B.S3 

G1 D52 £99,42 

97.11U 

118 623 333,( 

98390*6,44 

23 939 170.22 

152401554.72 

142 552508.2811 

8J.1I 

71,78 

sin 
• M O 

1 089 312 934.19 

M 623 193.79 

250 1S8 372.00 

t 411 094 504,86 

1 339471 306.191 

1 090 352 319.03 

67 321 355.44 

249 784 061.21 

i IÛ7 457 735,69 

1 340 13S 330.24 

100% 

93,8% 

80.0.% 

100% : 

942 056 B44.49 

24 337617,79 

212 597 372.00 

1171991134,23 

1 154 654 Z16.49 

942 817 752, 

22 315 216,62 

212 223 061.21 

|1177 356 029,91 

155 MO 813.29 

100,05 

81,18 

98,82 

•0,81 

100,01 

10 036 761.00 j 10302 240.60 

33 751 196,22 35 167 092.38 

15 471 000,00 15 471 000,00 

59 258 957,22 60 940 333,02 

102,64 

177.» 

WQ7 

MM 7 

fOf.95 

104,90 

15,81 

25 587 761.00 

137219328.70 

13534 334,76 

22090000.00 

172 843 713,41 

159 309 328.70 

25 773 240.64; 

137 232 326.31, 

9 839 046.44 ' 

22OSOO0O.0O| 

1G3 161 372,75 

159 322 326,311 

MM» 

«1.04 

sur 

100.08 
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Le tableau (VIII), établi par organisme décrit non 
plus te montant de consommation des A.P. nou
velles 1972 mais te montant de consommation au 
31 décembre 1972 de l'ensembte des A.P, disponi
bles au 1 B r janvier 1972. 
Il fait apparaître que pour IB groupe C.N.R.S., le 
rythme de consommation des A.P. a été important, 
le solde à la date du 31 décembre 1972 s'elevant 
à a 731 937 F. 

Cette forte consommation des A.p. a entraîné une 
forte consommation des crédits <f« paiement sauf 
à I I.N2.P3 où le rythme de consommation des dota
tions en capital a été, comme il a été vu plus haut, 
relativement faible, en particulier parce que cer
taines opérations engagées telles que le mandate
ment des travaux an cours, notamment pour l'équi
pement de deux accélérateurs • Empereur », 

l'acquisition d'ordinateurs et dedlversgroséqulpe-
ments n'ont pu être réglés au cours de l'exercice 
197Z. 
Compte tenu d'une majoration de 10 000 000 F 
obtenue en cours d'année, dont 6 000 000 F pour 
ri.N2.P3 et4 000 000 F pour le C.N.R.3., le montant 
total des crédits de paiement s'est élevé à 
260000000 F dont: 

I.N2.P3. 22 000000 F 

Le reliquat des crédits de paiement disponible au 
31 décembre 1972 s'éleva» à 3 960 000 F dont 
33O000F pour la C.N.R.S. et 8 683000 F pour i ! 

ri.N?.P3. jj 

http://ri.N2.P3
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TABLEAU IX REPARTITION SECTORIELLE 
DU BUDGET 

D'EQUIPEMENT 1972 

REPARTITION SECTORIELLE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 1972 

( 
SECTEURS Matsriei 

moyen 
% Gre* 

*iu]pem«fii 
% Op*st!toa» 

immobl-
lllrei 

% A.Ï.P % 
tffllitUfl 
letlMrthi 

TOTAL 

Matlire el rayonnement 

(fl.sn 
— Fftfihy» «tttta** 

— C.N.R.S. 
- I.M2.P3 

— ?hp!qiiB bore 
pfcysiqua flbtlétiie 

— CWmte 

Tot» maliere et nyonGEment 

1B1BQO 
9000 000 

21 311 287 
15 953 628 

45 456 715 

0,19 
9.45 

a>ïï 
16,76 

48,77 

IB Sttt 000 

235ÛO0D 

28890 000 

19.00 

M l 

21.41 

1500 000 

4000000 
4500000 

10 000 000 

6,03 

16,23 
18.26 

40,57 

7700 000 
3330000 

11030 NO 

26.55 
11.48 

31,03 

181600 
29000000 

35361287 
23 793628 

•8338715 

0,07 
11,49 

14.02 
9.43 

35,01 

Terra, océan.,, (G.S.2) 

— CN.R.S. 
— I.N.A.G. 

G 440 003 
8 NO 000 

is o u osa 

0,76 
9,03 

19,79 

16 050 000 

16 050 OUI 

ie,43 

16.44 

1350 000 

1350000 

5,46 

6.4U 

910 000 
4 000 0000 

4910000 

3,14 
13,79 

18,93 

, 7350903 
30 000 000 

37 248 BBS 

2,91 
11,89 

14,80 

Sciences de (a vie 

(6.S.3) 
— BiOtlMW 
— Bfonttlicale 

T4 459 9ZS 
8655 928 

23115155 

15.18 

9.03 

24,27 

1500000 

1800 MO 

6,08 

6 .« 

4 900000 
3300 000 

3 2 n o m 

1£90 
11.38 
20,2» 

ss.s 

8.27 
4.74 

13,51 

Sciences de Vhomme 
(G.S.4J 

3 981 912 4,18 3500 000 12,07 7481812 Z.S7 

Informatique (G.S.7) 614 353 0.65 1360 000 4.69 1974 353 0.78 

Mathématiques pures 

(G.T.2) 255 4G1 0,27 
255451 0,10 

Administration de 
la racnerthe 300000 0,31 7ÛÛDMO 7.19 7300000 2.89 

Accompagnement 

de la recherche 

- MoyensdetalojUG.r.H 
- Centre de downentaiian 

<G.R5) 

7Q93BO 

275 420 

0.22 

0,29 

15000000 15/0 15 209 380 

275420 

fi.03 

0.11 

A.K.V.A.R. 
— Datation en capta) 

6000 000 6000000 2.38 

R.H.F. 38 500 000 39.52 38 500000 15.28 

Moy-ins non ventilés 5000 OOO 5,25 11800000 47.87 16808000 6,66 

108 
TOTAL GENtnw 95 250000 1M ST4BeB0D 1W 24650 000 1*9 2» MO KO ItD • m o o s 28£5»M8 

6,66 

108 

Secteurs 

Personnel 
FDWflOS-
neraenl 
«peut 
nwttrfel 

Atttmpa-
gntment 

deb 
tetheiche 

Vjtotba-
Uondeb 
nctxrefee 

Ligne 
souple 

Total \ 
Secteurs VktiX* 

Crédits 

FDWflOS-
neraenl 
«peut 
nwttrfel 

Atttmpa-
gntment 

deb 
tetheiche 

Vjtotba-
Uondeb 
nctxrefee 

Ligne 
souple 

RtiKUonnenuni 
Secteurs 

Ow- IXkV TtM 
Crédits 

FDWflOS-
neraenl 
«peut 
nwttrfel 

Atttmpa-
gntment 

deb 
tetheiche 

Vjtotba-
Uondeb 
nctxrefee 

Ligne 
souple 

RtiKUonnenuni 
Secteurs 

Ow- IXkV TtM 
Crédits 

FDWflOS-
neraenl 
«peut 
nwttrfel 

Atttmpa-
gntment 

deb 
tetheiche 

Vjtotba-
Uondeb 
nctxrefee 

Ligne 
souple 

Crédite % 
Matière ef rayonnement (G.S.1) ,' 
— phnlque nucléaire : 

- CN.R.S. 
- I.N2.P3. 

' -346 i v ' 6 1 

Ï56B 

407 
1588 

19 79S 408 
60 392 544 

1577 562 
77 750 378 500 000 1900 000 

21 375 990 
140 542 922 

2,09 
13,74 

- fhyilciie hwi P. NuelÉilre 
-CNrnta 

1293 
, 1 4 0 4 

1908 
1506 

2901 
2 910 

121 109 032 
124 184 894 

21945963 
20 679962 

2155346 
962445 

145 290 941 
145 627 321 

14,21 
14,25 

TOT»t mitten el «ifometaent 3 M 4 748 7788 325565478 1219» 188 3 817 7t1 1800008 453 037174 

Terra, Océan (G.S.2) 

— CN.R.S. 
— I.NAB. 

515 1048 
. 69 

1583 
• 69 

62 589 792 
3 403 274 

9993147 
2642687 

a 092 873 76575 812 
6645961 

7.49 
0,59 

TOTAL ter», tttaa S » 1 W 1 8 » 65 893 066 12835834 3892 873 82 621 773 

Sciences tte la vie (G.S.3) 

— Blotods 
— Blomefleale 

1181 
658 

1 6 » 
1208 

2 8 » 
1867 

116 443 262 
74 490 238 

21005172 
12063602 

3 319102 
1094674 

140 757 535 
87 648 514 

13,77 
8\S7 

Total Sciences de la vie 1M9 2888 488? 190 933 5M » 868 774 4 413778 228416 OïO 

Sciences de l'Homme J G . S . 4 ) 

— CN.R.S. 
— Comité de la 2* guerre mondiale 

1149 1266 2417 105 405 375 
350000 

5073803 
120000 

9625022 
80000 

120 384 303 
550000 

11.77 
0.05 

VHM.Sa»nusierHtmmt 1 1 4 * im 2417 «5755375 B I N 091 I M S 922 120 354305 

liiformallque (G.S.7) 41 N Ut 4434 061 1411547 132245 G876873 tjn 

Malbémallitues pures (G.1.2) 141 M» 
m 

12232893 179538 148 281 12560 592 1.23 

Administration de la recherche r . j T7Ï 27 759 817 18188118 1788181 40 414 113 3,18 

Accompagnement da la recherche , • 

— Moyens de calcul (G.T.i) 
— RwHJons extérieures 
— Centre de doaimenlalion (G.R.5) 
— Wssfons (p.m.) 
— PtJtKçaUûis (pjti.) 
— EqiMDoRSseteMeiQiies 

103 

,382 

103 

382 

3 419 061 
237 087 

16 241 487 

4 303180 

3461460 

30 783 
8588116 
8S18389 

(1? 140 4181 
(21700 OU 

1350008 

7 753 044 
6605 20S 

26 218 316 

1350000 

0.76 
0.87 
2,76 

0,13 

(Ewrres sociales ï • 
. £ - • 

9893 302 9B9S302 0.97 

Formation permanente MO 000 500000 0.06 

•A.H.V.A.R, 

i — Subvention Ce tacUametnent • h 8000000 6 000000 • r » 

R.H.F. r. 12 500000 :r 
12 500 000 1,22 

Moyens non ventilés / ! 1 56I68W 5616 696 0,55 

(«TOTAL GENERAL 1 7 3 1 1^491 3178 762 965167 a s m 362 4*4334ia| 688888117111865 1022518 813 
m) 

http://fl.sn
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5 — La comparaison ent re le» somme» 
prévu*.'» uu budget cl les oredit•• réellement 
aitribuéspsrmet d'apercevoir que,dafisl'ensemble, 
la répartition par secteur prévue au budget a été 
respectée. 
Le tableau IX présente (a ventilation sectorielle du 
budget prévu ; le tableau X donne par secteur at 
par grande catégorie de crédits le budget prévu, 
le budget attribué et le pourcentage de réalisations, 
c'est-à-dire te rapport budget attribué sur budget 
prévu. 

Les précisions suivantes doivent être données : 
— les eniffras qui figurent dans la colonne « bud
get attribué - permettent de connaître les sommes 
affectées à chaque secteur et non pas les sommes 
réellement engagées ou payées dans chaque sec
teur : ce chiffre ne sera disponible que lorsque 
l'informatisation complète de la gestion du C.MR.S. 
aura été réalisée. 
— lessomines qui figurent dans la colonne « bud
get prévu » ont donné lieu à un certain nombre 
d'ajustements afin de permet!-" une comparaison 
utile avec les sommes figurant dans la- colonne 
• budget attribué » : c'est ainsi que la « réserve » 
et les -opérations non programmées» ont été 
réparties au prorata des secteurs. 
Ainsi s'expliquent certaines différences qui peu
vent apparaître entre les totaux sectoriels, du 
tableau n" 1 et les totaux donnes page 
— en ce qui concerne l'accompagnement de la 
recherche et la ligne souple, il a été supposé que. 
par définition, les crédits prévus et tes crédite attri ' 
bues étaient égaux. 

L'examen du tableau X, tel qu'il vient d'être 
décrit, permet de dégager les conclusions sui
vantes : 
— le budget prévu a été attribué à 99,6 %. Ce taux 
de réalisation est important. Il l'est encore plus si 
l'on tient compte du fait qu'une part Importante 
des crédits non attribués provient de l'INAQ où des 
crédits ont été * mis en réserve » pour la construc
tion du grand télescope. 
— de manière générale, la répartition par secteur 
prévue au budget a été respectée. Le secteur 
«matière et rayonnement» a, certes, bénéficié 
d'une légère faveur au niveau des attributions, mais 
elle est due pour l'essentiel à ce que. le démarrage 
plus rapide des A.T.P. dans ce secteur, a conduit 
la direction du C.N.H.S., pour permettre une pleine 
utilisation des crédits, à prévoir, en cours d'ennée, 
certains transferts au bénéfice de la physique. 
— a l'intérieur des secteurs, des transferts relative
ment importants entre catégories de dépenses ont 
dû être décidés, ce quf n'est pas étonnant, compte 

tenu du caractère encore-incertain de certaines 
prévisions : 
- ainsi, en ce qui concerne le GS3 l« sciences de 
la vie »), les crédits réservés aux A.T.P. ont été forte
ment diminués tandis que les crédits pour les 

opérations Immobilières ont été augmentés ; les 
crédits de matériel moyen, d'autre part, ont été ré
duits au profit des crédits de fonctionnement et 
de petit matériel. 
- en ce qui concerne le QS4 (« sciences de l'hom
me •), les crédits prévus pour le matériel moyen 
n'ont été attribués qu'à 84 % alors qu'en sens in
verse, les crédits dé fonctionnement et de petit 
matériel devaient être augmentes de près de 2 mil
lions pour faire face aux^besolns. 
- la répartition par secteur prévue en ce qui 
concerne le personnel a été fidèlement respectée. 
Au total donc, et malgré quelques; ajustements 
inévitables très largement compensés. 1972 mar
que le point de démarrage réel de la véritable 
« sectoriallsation » du budget du C.N.R.S.. non 
seulement au niveau des prévisions mais aussi, et 
c'est l'essentiel, au niveau des attributions réelles 
de crédits. 

6 — La repartition par région des Crédits du 
C.N.R.S. est donnée dans le tableau XI (répartition 
régionale des crédits de fonctionnement) et XII 
(répartition régionale des A.P.). 

Les tableaux XIII (crédits de fonctionnement) et XIV 
(crédits d'équipemfr.t) précisent en pourcentage 
la répartition entre lu région parisienne, la province 
et l'étranger. 

L'étude de ces 4 tableaux permet de faire les 
remarques suivantes : 
— pour l'ensemble du budget du C.N.R.S., la 
concentration dans la région parisienne est très 
forte. La région Rhône-Alpes vient en seconde 
position, mais en 1972, ta part de cette région est 
accrue artificiellement par l'Important investisse
ment réalisé pour la construction du réacteur à haut 
flux à Grenoble. 
— la concentration dans la région parisienne est 
très accusée pour te personnel (61,39 %) et les 
moyens de calcul (95,32 % en fonctionnement et 
68.43% en A.P.). 
Elle est par contre, en valeur relative, plus faible 
en ce qui concerne le gros équipement (21,45 %), 
les opérations immobilières (44,4 %) et les A.T.P. 
(51.6%). 
Enfin, pour ce qui est des moyens en fonctlonne-
meri* et petit matériel el en matériel moyen mis 
è la disposition des laboratoires, elle varie dtins 
une fourchette allant de 47 à 55 %. 
Il apparaît ainsi clairement que, en 1972, on s'est 
efforcé d'atténuer par une politique volontariste de 
répartition des crédits au profit de la province, les 
effets déjà anciens de la concentration du -erton-
nel dans la région parisienne. 

LES MOYENS EN PERSONNEL 

I — Vue d'ensemble sur les person
nels rémunérés par le C.N.R.S. en 
1972 
1 — Données globales 

• Les personnels rémunérés sur postes budgétaires 
Le personnel du C.N.R.S. et de ses instituts natio
naux donc du « groupe C.N.R.S. » comporte : 

— descherGheitrsquI.danslBurgrandernaJoritésont 
des personnels contractuels soumis au statut défini 
par le décret n° 591400 du 9 décembre 1959, mats 
dont certains {directeurs titulaires) sont soumis au 
statut de la fonction publique. Les postes de cher* 
cheurs sont tous Inscrits sur le budget du C.N.R.S. 

— des Ingénieurs, des techniciens et dès administratifs 
(I.T.A.), personnels contractuels soumis au statut 
défini par le décret n* 5S1405 du 9 décembre 1959 
dont certains sont payés sur le budget du C.N.R.S., 
d'autres sur le budget de n.N.A.G. et de H.N2.P3. 

— des personnels de physique nucléaire dits * person
nels de la grille d'Orsay- soumis au statut défini 
par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1972 et payés 
sur le budget d • "Ï.N2.P3. 

— des personnels travaillai!! dans les services untraui 
du C.N.R.S. et de ses instituts nationaux et qui ne 
sont pas régis par le décret du 9 décembre 1959. 
soit parée qu'ils bénéficient du statut de titulaire. 
soit parce qu'ils ont un régime contractuel particu
lier (contractuels des services centraux). 

— des personnels <ie statuts très divers, personnels de 
direction des laboratoires (directeurs et sous-
directeurs), géologues de la France d'outre-mer 
(corps d'extinction géré par le C.N.R.S.), ouvriers 
d'Etat, inscrits maritimes, etc. 

Le tableau I présente par organisme et par catégo
rie de personnel, les effectifs du C.N.R.S. et de ses 
instituts nationaux au 3. décembre 1972. 

Le total des effectifs qui apparaît dans ce tableau : 
17 503,62 est en réalité sous-évelué puisqu'il ne 
tient pas compte des personnels non payés 
(personnels en congé de longue maladie, en congé 
pour convenance personnelle, personnels dé
tachés, ou accomplissant îaur service militaire), du 
et du fait qu'un certain nombre de chercheurs et 
techniciens travaillent à temps partiel : ce chiffre 
est en effet calculé en équivalent temps plein. Si 
l'on tient compte de l'ensemble des personnels 
payés et non payés et des personnels payés travail
lant è temps partiel, le total des effectifs est plus 
Important. Ainsi pour le C.N.fl.S. seul on obtient la 
situation suivante : 

TABLEAU r EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 1972 
PAR ORGANISME ET PAR CATEGORIE DE PERSONNEL 

(EFFECTIF P A Y E — EQUIVALENT TEMPS PLEIN) 

/ \ CMStS. 1HZP3 IJMUt. 
• ' * * * * ' 

Chircriaure •m 

- titulaire) 194 
- contractu eli 6 224,57 
I.T.A. 9 0 5 4 A 742,76 : M , a ' *ft**:'V--'' 
Perwnrul» grllli d'Onay 962 : 
ftraannals M N I C U «tntraux j 

- titulaires 127 3 : 3 ftffij<Mi 'W?- -
- contractu*)* 60 " 7 • 3 

ftffij<Mi 'W?- -
- ll.T.A.J* 1646,6) (471 , < • * Mp; Autre* panannatt Mp; - jMreçfliiel contractual a» direction n d'administration d » Mp; laborefQfnH SO . • - JÉ™'-.-
- BtolO«jUMdBl& franc* erûutre-Msr 20 
- injerio maritime» 11 ''• ' '.•Wf ' * 
— «vwiai» d'Etat s •*••!•-••&:. ,, • 
— titulaire* dut sarvktt«xtariaur* « i > H | - «•". 

liiff*"*" • 18724.07 1714.7B m • 

V 

I I r > • i ^ " 



En tait, le nombre de personnes non payées est 
assez faible puisqu'il représente 6,6 % de l'en
semble de l'effectif. De même te nombre de person
nes travaillant a temps plein représente 97,6 % de 
l'effectif payé : ce dernier chiffre donne la mesure 
de la très faible importance, au C.N.fl.S., du person
nel travaillant à temps partiel. On notera cependant 
que l'emploi à temps partiel est très peu important 
chez les chercheurs (0,29 %), mais plus fort chez 
les I.T.A. où i'i varie autour de 4 %. Il est maximal 
dans les catégories 1B, SB et 6D. 
o Les ^res personnels rémunérés par le C.N.R.S. 
Le C i 3. et ses instituts nationaux utilisent les 
service- e certains personnels qui ne sont pas 
rémun^ sur postes budgétaires ; 
— U s . tout d'abord des personnels payés sur 
conlrai jssources affectées, personnels qui sont 
endir <onconstante,gr&cealapolitiquemenée 
depui: sieurs années pour limiter les recrute
ments r veaux et intégrer ces personnels sur des 
pestes , rmanents. Au 31 décembre 1972 le 
nombre n** personnels layês sur ressources affec-
-éess'ë -it à 362 cor. e601 en 1971. Il était info-
rieurà 1t - t99) pour le s JU. C.N.R.S. et ne dépassait 
p,.> 114 à II.N.A.Q. contre 312 en 1971, grace au 
trcns' 'a crédits du C.N.R.S. obtenus au budget 
de ' -' et qui a permis d'intégrer 183 agents sur 
poste permanents. En ce qui concerne ri.N2.P3 
las 1 y gents payés sur contrats de ressources 
affectes la sont au titre des grands accélérateurs. 
Ils seront dans leur grande majorité, intégrés sur 
postes budgétaires en 1973 grace aux mesures 
obtenues en 1972 pour ce budget. Au 1 " janvier 

1973 H.N2.P3. ne compte plus que 18 agents payés 
sur ressources affectées. 
— il s'agit ensuite des allocataires de recherche. Le 
C.N.R.S. verse en effet des allocations de recherche 
à de jeunes ingénieurs qui, se destinant à des 
professions du secteur Industrie), souhaitent 
acquérir préalablement et pendant une durée limi
tée (2 à 4 ans) une formation complémentaire par 
la rechercha 40 allocations ont été versées en 1971, 
91 nouvelles allocations l'ont été en 1972, ce qui 
porte le total des allocations versées au 31 dé
cembre 1972 à 131. 
— Enfin, le C.N.R.S. et ses instituts nationaux peuvent 
verser des vacations pour l'accomplissement de 
certaines tâches temporaires. Un certain nombre 
de vacataires sont employés de maniera quasi 
permanente, mais, comme il sera vu plus loin, des 
efforts ont été entrepris pour mettre fin à cette prati
que, les vacations devant être en principe utilisées 
seulement pour rémunérer des travaux de courte 
durée. 
11 est de ce fart difficile d'apprécier exactement ce 
que représente, en equivalent temps plein, le 
personnel vacataire. Une estimation peut cepen
dant être tentée. En i972. le crédit total utilisé au 
titra des vacations s'est élevé à 14 617 723 F dont 
12 889 396 F pour le C.N.R.S., 52140 F pour 
l'I.N.A.G. et 1 486 184 F pour N.N2.P3. 
On peut considérer, en divisant le crédit total par 
.le nombre maximum de vacations autorisées par 
mois BU taux de 12,86 F, que les vacations ainsi 
versées correaponaet,. °» *«uivalsnt temps plain 
à ta rémunération sur douze mois de 1 536 person
nes. 
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TABLEAU X - VENTILATION SECTORIELLE DU BUDGET (BUDGET PREVU ET BUDGET ATTRIBUE) 

Snrtcurt Credit! do pctumnat 
potit matériel 

Matériel mot/an a 

Budget 
préèu 

Budget 

turn* 
X Budget 
at tr ibut 

Budget 
aiuibt lé 

X Budgtt 
attribué 

S u d a n 
prévu attribué 

K Budget 
attr ibué 

Birjjoei Budget 
a t t r ibut 

X Budget 
attribua 

Mai i t ra a l r«yonn<j(TKi< IQ S I I 
PhyiKwe Nucléaire 

C.N.R.S. 
I.N 2.P 3. 

Physique hoisP-N. 
Chimie 

T O T A L G.S. 1 

10 7 9 8 4 0 8 
6 0 3 9 2 644 

1 2 1 1 8 9 6 3 2 
124 164 8 H 

3 2 S S 8 6 47S 

1 0 7 9 5 6 4 9 
6 0 3 9 2 5 * 4 

121 184 6 6 2 
124 179 7 6 0 

3 2 6 6 6 2 6 1 4 

99 ,99 
100 • : 

99 .90 
99 ,99 

99 ,99 

1 6 4 9 0 1 0 
77 7B0 37B 
2 2 9 3 3 4 9 8 
2 1 5 8 9 3 6 9 

2 3 9 2 2 24B 

1 6 4 7 0 2 B 
7 7 0 0 0 0 0 0 
22 773 115 
2 0 ! T C 7 4 1 

12Z 390 3 8 4 

99 ,68 
99 ,03 
99 .30 
97 ,13 

9 9 , 7 8 

184 3 1 2 
9 0 0 0 0 0 0 

2 2 7 7 7 9 9 8 
1 7 0 6 2 2 9 6 

4 9 0 3 4 6 0 3 

1 8 1 8 0 0 
8 7 0 0 0 0 0 

24 2 2 2 8 3 1 
1 8 2 6 ( 4 0 9 

5 1 3 6 6 0 4 0 

9 3 , 5 6 
8 6 . 6 6 
108 .34 
106 ,96 

104 ,73 

1 6 W 0 O O O 
2 3 6 O D 0 O 

2 0 B50 0 0 0 

18 500 0 0 0 
2 350 0 0 0 

20 8 5 0 0 0 0 

100 
100 

100 

Terra, Jc*on [G.S.21 
• C.N.R.S. 

I .N.A.G. 

T O T A L G.S.2 

6 2 9 6 9 7 9 2 
3 4 0 3 274 

6 9 9 9 3 0 6 6 

6 2 4 8 2 3 8 6 
3 4 0 3 2 7 4 

6 5 SftS 6 6 9 

99 .83 
. too 

99 ,94 

10 3 5 6 0 8 7 
2 6 4 2 0 8 7 

1 2 9 9 3 7 7 4 

J0 0 5 2 6 I - J 
2 6 4 2 687 

1 3 2 9 5 301 

102,66 
100 

102 ,28 

6 6 8 4 166 
6 6 0 0 0 0 0 

1 6 4 6 4 1 6 6 

7 839 161 
6 6 4 4 0 0 0 

1 4 0 8 3 1 6 1 

109 ,51 
76 ,09 

9 0 , 9 3 

1 6 0 8 0 0 0 0 

1 6 0 5 0 0 0 0 

15 8 5 0 0 0 0 

15 8S0 0 0 0 

98,7!) 

38,71» 

S o e n w i do la vit (G S. 31 
Biologie 

- Biomédiiale 

T O I A L G.S. 3 

116 4 4 3 2 8 2 
74 4 » 2 3 8 

1 9 0 9 3 3 » » 

116 3 0 5 3 8 7 
74 4 0 2 0 2 6 

1 9 0 7 0 7 3 9 2 

99 .68 
09 ,68 

M A 

21 9 0 5 6 9 2 
12 7 2 6 1 8 2 

3 4 6 3 1 B54 

20 727 9 1 7 
14 9 7 3 9 7 0 

3 6 161 B97 

92 ,34 
117.34 

101 ,53 

1 6 4 6 5 1 0 8 
.9 251 8 5 6 

2 4 7 0 6 7 8 2 

1 0 8 1 8 5 7 3 
11 1 6 3 7 4 1 

2 1 9 7 2 3 1 4 

7 0 . 0 0 
120 ,56 

8 8 * 3 

S c e n e » ifa I t i o m i m <G.S. di 
- C.N.R.S. 
- Comité d" H isio.ru île l.i 2« Û . M -

T O T A L O.S. 4 

1 0 5 4 0 6 3 7 6 
3 » 0 0 0 

1 0 6 7 6 6 3 7 6 

1 0 5 3 3 4 9 9 5 
3 5 0 0 0 0 

M S 7 3 4 9 9 » 

9 9 . 6 0 
100 

« S A 

5 2 0 0 4 0 8 
1 2 0 0 0 0 

S 3 2 0 4 0 8 

7 0 0 7 0 3 7 
1 2 0 0 0 0 

7 1 2 7 0 8 7 

134 ,74 
1 0 0 

1 3 3 * 6 

4 2 9 5 9 5 9 . 

4 3 8 S 9 6 . 

2 7 3 0 2 9 4 

2 7 3 0 2 9 4 

6 4 , 1 8 

8 4 , 1 5 

Infor irut iqua [ & & 71 4 4 3 4 0 1 1 4 4 2 3 9 3 9 9 9 . 7 7 1 4 7 4 5 0 7 1 9 2 2 4 3 1 103 ,24 « 8 6 6 3 9 • 8 2 1 7 4 • W 5 j 4 1 

M a t h t m a t i q i H S t H i m I C . T - 2 ) 1 2 Z 3 Z 8 8 9 1 2 2 4 0 8 8 2 1 0 0 . 1 0 3 5 7 2 7 9 2 8 1 0 1 2 1 0 9 , 2 2 2 7 3 0 4 3 3 * 4 8 7 5 1 2 9 . 9 7 

A d n . n . t t m f t m r f a t . n K h . r c h . 2 7 7 6 * 6 1 7 2 7 9 0 6 3 1 7 W0J53 6 4 9 6 2 1 6 6 1 0 3 0 0 5 7 9 . 4 6 3 2 0 6 4 7 •now W 8 J 0 6 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 100 

Accampagnament Racharcho 
Mov*ns de calcul IG .T . 1) 
Horations extérieures 

- C documentai ion (G .R . 5) 
M i n i u m 

Expéditions K icn t i f iquM 

3 4 1 9 0 8 1 
2 3 7 0 6 7 

16 2 4 1 4 6 7 , 

3 3 7 9 6 8 6 
2 3 7 0 8 7 

1 5 6 0 9 4 6 6 

9 6 , 8 5 -
1 0 0 

9 7 . 3 4 ' 

4 3 0 3 1 8 0 

3 6 9 9 8 2 0 

4 6 2 6 9 7 2 

4 2 0 3 5 1 7 

107 .82 

113.64 

2 2 3 7 9 0 

2 9 4 3 7 6 " 

3 2 8 7 0 5 

2 7 6 4 2 0 

1 4 5 * 8 

« . 6 8 

1 4 1 0 8 0 0 D 

8 9 2 0 0 0 

14 1 0 8 0 0 0 

8 9 2 0 0 0 

100 

100 

OMlwranacsrira « 9 6 3 I K 9 « 9 3 3 0 2 M O 
B 

F a r n H l i s n permancntg 6 0 9 0 0 0 5 0 9 0 0 0 100 

A . N . V . A . R . 
Subvention de le net ronfle ment 
Dotation en capital 

R .H.F . ; • - 1 2 6 0 0 0 0 0 I lOOODOO 88 ,00 3 6 5 0 0 0 0 0 3 8 5 0 0 0 0 0 100 

T O T A L G E N E R A L 726 (MS 167 7 6 2 2 7 8 164 9 9 , 9 1 205 6 0 3 3 6 2 0 4 772 106 99 .00 8 3 2 9 0 0 0 0 9 2 3 9 3 9 8 3 9 7 fia 9 7 « 0 0 M O 9 7 2 0 0 0 0 0 99 ,79 

-À 

r o * , . » „ — | 
"N 

sm-~ Opérations non programmée! 
1» recherche la rechercha 

*r M a t ' «•«daW 
a t» * i «é , 

Budget 
n téra 

Budget 
attr ibué 

KBudgot Budget I 
• * 4 H I , 1 

Owéjet 
anrttMié 

tewey Budget Budget 
attribué 

K Budget 
attr ibué 

• W l a M 
a u J t a l aar 

M a l î i m a t rayunnafliani ( & S . 1 ) 
Pbyuqua Héiclcaî'e 
- C.N.R.S. 
- 1.N 2.P 3. 
Phyi lqu» hors P.M. 

T O T A L G.S- 1 1! 1 1 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 Û Û 
4 8 8 6 0 0 0 

« 1 M 6 M 

1 0 0 
1 0 0 „ 

103 ,6? 

« 1 , 4 8 

3 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 

4 6 0 0 0 0 0 

1 3 2 6 0 0 0 

1 1 0 7 0 0 0 
8 6 6 0 0 0 

3 2 8 S O 0 O 

4 4 2 

60 ,31 
4 0 . 7 6 

7 1 * 0 

7 7 0 0 0 0 0 
3 3 3 0 0 0 0 

1 1 0 3 0 0 0 0 

1 0 8 0 2 0 0 0 
3 1 1 9 8 0 0 

1 3 7 2 1 6 0 0 

III 

B O O M » 
2 1 6 6 3 4 6 

8 6 2 4 4 B 

3 6 1 7 7 9 1 

6 0 0 0 0 0 
2 1 6 3 3 4 B 

8 8 2 4 4 5 

3 6 1 7 7 9 1 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 

-

T « ( i a . Océan IGLS.2I 
- C.N.R.S. 

I .N .A .G. 

T O T A L G.S.2 

; . V ' . 

1 3 0 0 0 0 0 

1 9 8 6 0 0 0 

8 8 . 2 8 

MM 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

1 8 9 0 0 0 

1 8 9 0 0 0 

18,90 

16 .90 

8 1 0 0 0 0 
4 0 0 0 8 0 0 

4 8 1 « 0 0 8 

8 1 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 

4 9 » 0 0 0 

1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 

3 S 9 2 8 7 3 

3 9 9 2 8 7 3 

3 9 8 2 0 7 3 

3 9 9 2 8 7 3 

1 0 0 

1 0 0 

Sciences da la via (G-S. 3 ' 
Biologie 
Biomédicale 

T O T A L O.S. 3 

1 6 0 0 8 0 0 1 8 0 0 0 0 0 

1 8 M 0 O 0 j126,66 

2 0 0 0 0 0 0 
1 3 0 0 0 0 0 

3 3 0 0 0 0 0 

4 0 3 4 0 0 0 
6 6 0 0 0 0 

4 5 9 4 0 0 0 

201 .90 
4 3 , 0 7 

139,21 

4 8 8 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 

8 2 0 0 0 8 0 

2 4 7 2 0 0 0 
3 9 4 7 0 0 0 

5 5 1 1 0 0 0 

8 0 . 4 8 ' ' 
9 1 3 3 

6 7 , 3 0 . 

3 3 1 9 1 0 2 
1 0 9 4 6 7 4 

4 4 1 3 7 7 6 

3 3 1 9 1 0 2 
1 0 9 4 6 7 4 

4 4 1 3 7 7 8 

1 0 0 
1 0 0 

100 

S<i(. .cat da l'homme 15.5. 4) 
• C.N.R.S. 

Cornue d'HisIDiie <}<•. la 2e G . M . 

T O T A L G-S-f l 

- { 1 6 0 3 0 3 0 

1 6 0 0 0 0 0 

6 5 0 0 0 0 

6 S 0 0 0 0 

40 ,62 

40 ,62 

3 6 0 0 0 0 0 

3 6 8 0 0 0 0 

3 4 6 7 BOO 

3 4 8 7 6 0 0 

9 9 . 0 7 

8 9 * 7 

8 6 2 6 0 3 2 
6 0 0 0 0 

9 8 0 5 0 2 2 

9 8 2 5 0 2 2 
60 0 0 0 

6 9 0 5 0 2 2 

100 
100 

100 

In tor n u l iqu s (G .S . 71 1 3 6 0 0 8 0 1 X 2 0 0 0 M 1 . 8 2 132 249 132 2 4 6 100 

Mathomatiquai purai IG.T. 2) 1 4 S 2 6 0 1 4 3 2 0 0 100 

A d mîn i n ration d i 1* rechercha 6 0 0 ODD 9 3 0 0 0 0 155 :>" 1 7S6 151 1 7 6 8 181 100 

Accompagnement Racharcha 
Moyani de calcul IG .T . 11 
Hplattant axtéi ieuret 
C . ctocumenlaiion (G .R . r>) 

fubl icat ioni 
E K pedillOlu icicn H l i q u - l 

—, B 
3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

1 3 8 3 0 0 0 

66 ,67 

3 4 5 

3 0 7 8 3 
8 5 6 8 1 1 8 
8 B I S 3 6 9 

113 1 4 0 4 1 6 
121 7 0 0 0 0 0 

1 3 5 0 0 0 0 

3 0 763 
6 6 6 8 1 1 6 
8 616 3 6 9 

1 3 5 0 0 0 0 

100 
1 0 0 
t o o 

1 0 0 

0 * U * I M tOCÎllBI 

F o . m . t « . , » . „ » « . . 

A . N . V J L R . 
Subvention da loncnonnamon 

• Dotation on capital 

0 0 0 0 0 0 0 
eooQflûo 

6 0 0 O 0 0 O 
6 0 0 0 0 0 0 ISS 

R . H . F . 

T O T A L G E N E R A L 1 3 3 8 8 0 M 104.01 1 1 8 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 0 0 0 9 5 . 2 1 2 . 0 0 9 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 8 1 0 0 . 4 0 4 3 3 4 1 e 4 0 4 3 3 4 1 6 100 1 3 9 0 0 0 0 0 1 2 0 8 8 0 0 O ) 
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- . . . . . -. 
S. CI CUM 

igna ttUrjfa T o u r for,ctmnncmo.ll Toiat d e i su t o r i » tlotit d« programma T o t n l j j n o ' i l dat moyani 

Budçat 
prévu 

' Budgit 
« t r i b u * ,, 

K B i r i H i 
M i t ibué 

Budget 
prJvu 

Budjnt 
m r l b l l i 

K Budgit 
attribué 

Budgat 
Df* fU 

Budgat 
•ttrrbUf 

K B u d g » ! 
attr ibué 

Budget Budprl 
attribué 

» Budgit 
« t r i b u t 

M M i t r * »» »womttmt i> i 1G S 1 "' 
PhVI iWD m o d * J K C 

C N . H . S . 
I .N Z P 3-

P h r H U o e h w i P N . 
Chimie 

T O T A L G.S. 1 

1 8 0 0 0 0 0 . 
7 1 3 7 0 0 
1 0 1 4 0 0 

2 7 1 6 1 0 0 - ' 

1 9 0 0 0 0 0 
7 1 3 7 0 0 
1 0 1 4 0 0 

2 7 1 6 1 0 0 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 

2 1 4 4 7 4 1 0 
140 5 4 2 9 2 2 
1 4 6 9 9 2 1 7 6 
1 4 6 S I S 0 9 8 

4 6 5 8 2 0 6 1 4 

2 1 4 4 2 6 7 6 
1 3 9 7 9 2 644 
1 4 6 8 2 6 6 2 3 
1 4 6 2 1 4 3 4 6 

4 5 4 2 7 6 3 8 6 

0 9 . 9 8 
99 ,47 
69 ,89 
9 9 , 6 7 

9 9 , 6 6 

- 4 0 4 3 1 2 
2 9 0 0 0 0 0 3 ' 
3 9 0 2 7 0 9 e 
2 6 f l 0 2 2 9 6 _ 

1 5 0 7 8 0 0 
2 8 7 0 0 0 0 0 
4 2 2 9 1 8 3 1 
2 6 8 9 1 . 9 0 9 

. 9 9 3 9 1 6 4 0 

Iff 
2 1 9 4 1 7 3 0 

169 6 4 2 9 2 2 
t 8 6 0 2 0 1 7 2 
1 7 3 8 3 0 3 9 3 

6 9 1 3 3 5 2 1 7 

2 2 0 5 0 4 7 6 
1 6 8 4 9 2 S44 
1 8 9 1 0 8 3 5 4 
1 7 3 1 0 6 2 6 6 

6 5 3 6 5 7 9 2 9 

104 .60 
9 9 , 3 8 
101,66 
6 9 , 6 8 

100,42 

T « * w , Océan (G.S.2I 
• C.N.R.S. 

I.N.A.O-

T O T A L C.S-2 

- 76 0 3 8 7 6 2 
6 0 4 5 9 6 1 

8 2 9 8 4 7 1 3 

7 7 1 2 7 8 7 2 
6 0 4 S 961 

6 3 1 7 3 8 3 3 

100,24 
100 

100.23 

8 7 9 4 1 8 6 
3 0 ' 1 0 0 0 0 0 

3 9 7 9 4 1 8 0 

8 6 3 B 1 6 1 
27.B94 0 0 0 

3 0 3 3 2 161 

6 8 , 2 3 
9 2 , 3 1 

9 3 , 6 6 

6 5 7 3 2 9 3 3 
3 8 0 4 5 9 6 1 

1 2 1 7 7 8 8 9 9 

85 766 0 3 3 
3 3 T?9 B61 

119 5 0 5 9 9 4 

100,04 
93 ,00 

98 ,13 

Seinnc*) do la * i« IG.S. 3) 
Biologie 
Biomédicilo 

T O T A L G ^ . 3 

ECO 

soo 

"' BOOj 

6 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

141 6 â 3 6 6 6 
6 3 3 1 1 0 7 4 

2 2 0 0 7 0 6 3 0 

1 3 9 8 5 2 8 9 6 
8 0 4 3 0 6 6 9 

2 3 0 2 8 3 5 * 5 

93 ,72 
102,40 

100 ,13 

2 3 8 5 5 ( 0 6 
1 3 8 6 1 6 6 6 

3 7 7 0 C 7 S Z 

1 9 2 2 4 673 
1 4 7 6 0 7 4 1 . 

3 3 9 9 6 3 1 1 

9 0 , 6 9 
1 0 8 , 6 6 

9 0 , 1 3 

I B S 8 2 3 6 6 2 
1 0 2 1 6 2 7 3 0 

2 9 7 6 9 6 3 9 2 

169 0 7 7 4 6 9 
105 191 4 1 0 

2 6 4 2 6 8 8 7 9 

9 0 , 1 0 
1 0 2 3 6 

99 ,72 

Seitnct» d * l 'hommt (G.S. 41 
- C.N.R.S. 
- Comité d'Histoire de ta 2 * G JM. 

T O T A L G-S. 4 

349ÏD0 

940MB ! 

3 4 0 0 0 0 

3 4 0 0 0 0 

1 0 0 1 2 0 7 7 1 7 0 5 
5 5 0 0 0 0 

1 2 1 3 2 1 7 0 5 

1 2 2 5 6 8 0 0 4 
& 5 0 0 0 0 

1 2 3 1 0 8 0 0 4 

101 .48 
1 0 0 

101 /17 

9 3 5 6 9 C Q 

9 3 S B M * 

6 8 4 7 7 0 4 

• 9 4 7 7 9 4 

7 3 , 1 9 1 3 0 1 2 7 6 6 4 
5 6 0 0 0 0 

1 3 0 6 7 7 6 6 4 

1 2 0 4 0 5 7 8 8 
6 6 0 0 0 0 

1 2 0 0 5 5 7 9 6 

0 3 , 4 4 
100 

9 9 / 9 

Infor nwtique (G.S. 7) 
r 

= • 
S 0 4 0 « 1 3 6 0 7 8 6 1 2 109 ,62 2 9 1 * 0 3 5 2 0 7 4 1 7 * W 2 J 6 8 0 0 7 6 4 8 a 1 5 2 7 8 6 101,18 

Mathamit iquot purai (G .T . 21 

r 

1 2 6 3 0 4 3 2 1 2 6 7 4 9 6 4 100,29 - 2 7 3 0 4 3 3 M 9 7 B 1 2 9 J 7 1 2 9 1 1 4 7 6 1 3 0 2 9 8 3 9 100,92 

Administration * la recherche 3 2 0 * OW 3 Ï M 9 W 1 0 0 3 9 2 7 0 6 0 9 3 8 0 8 6 0 9 9 9 6 , 9 6 7 9 2 0 6 4 7 9 5 3 3 9 9 9 W 7 . 7 3 4 7 1 9 1 4 5 6 4 6 6 1 9 0 9 9 0 8 . 7 9 

Accampagntrmni M»cherche 
• Moyen).""calcul [G.T . 1) 
- Relations «mineures 
• C. documentation [G.R. 5) 
- Mission* 
• Pwblitationî 

80400.2 
35700 

1040400 

0 0 4 0 0 
3 0 7 0 0 

1 0 4 0 4 0 0 

1 0 0 ' 7 753 044 
1 0 0 6 8 3 5 6 0 6 
1 0 0 1 2 3 4 3 2 3 7 6 

1 1 0 4 0 4 0 0 
1 3 6 0 0 0 0 

8 0 S ? 4 4 0 
S BAS 60S 

ZS 6 6 5 071 

1 O 4 0 4 0 0 
1 3 5 0 0 0 0 

103,67 
100 

100 ,26 

100 
1 0 0 

, 1 4 6 3 1 7 0 0 

1 5 8 6 3 7 6 

1 4 8 3 4 7 0 9 

2 5 9 0 4 » 

1 0 0 , 0 2 

1 6 0 , 7 7 

2 2 3 8 4 8 3 4 
6 8 8 5 6 0 5 

3 9 0 7 3 7 5 1 

1 0 4 0 0 0 0 
1 3 6 0 O O D 

2 2 6 7 2 1 4 9 
6 8 8 5 6 0 S 

3 1 1 1 5 4 » 

1 0 4 0 4 0 0 

101 .28 
1 » 

103,45 

1 0 0 

O m n m t v c l B t * * 47300 4 7 3 0 0 1 0 0 . 9 0 4 0 6 0 2 9 9 4 0 6 0 2 1 0 0 • 8 4 0 6 0 2 9 9 4 0 6 0 2 1 0 0 

Formation parmarwnn | 6 0 0 0 0 0 EDO 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 

A . N . V A R . 
• Subvention da loneiionnamenc 
- Dotation • « c a p i t a l 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 too 

8 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 
100 

n.H.p. , • . , 
! 12SOOOO0 || 1 1 0 0 0 0 0 0 « 9 4 0 M « M « M 1 3 0 H O 9 0 0 wo S I 0 0 0 0 0 0 4 9 G O 0 0 0 0 97 ,06 



TABLEAU XII — REPARTITION REGIONALE DES A.P. 
(budget consolida en millions de francs) 

Localisation 

Maniant 

Vantl latjon d « * AJ» . par grandi eaiagoria 

Localisation 

Maniant 

Opérat ion: 
imnMBiliojvt 

Equlpamant 
M o y o m d a c a l a i l Contrat* 

A . T P . 

A N V A R Localisation 

Maniant 

Opérat ion: 
imnMBiliojvt 

Maintian Crotoanea Achat Location 

Contrat* 

A . T P . 

A N V A R 

Region Paruienie 1 0 8 4 7 11 .28 i 

2 , 7 » * 

4 5 , 7 9 1 3 * 0 11 •• 1 1 * 5 14 ,46 1 * 2 

A M 1%41 . 

11 .28 i 

2 , 7 » * 6 * 8 - 3 / » 2 , 7 6 • ; 1 * 3 0 , 7 5 

Aqum.ne « \ 4 3 2,74 0 ,25 0 ,69 0 , 6 5 

A u « r g r . S • . 1 * 0 0 ,01 % 0 * 9 . " - : : • 

Bourgogne 1 * 8 0 * 4 0 * 9 0 ,06 

Bnttagna M» 0 , 0 2 • 0,61 0,33 0,44 

Connu 12,04 4 * 7 4 , 6 0 0 ,25 . 1,23 1,09 

Champagne 0 ,29 0 , 1 9 0 ,10 . 

Franc he-Ce m i t 0 ,30 0 , 3 0 ' . " 
Umguedoc . S 3 0 • 

3,1 S 

0.«B 

0 , 0 5 J 

2.61 

i 3 3 

1 0 * 0 

0 ,77 

M « j , « V * * * * * 13,06 . 1,53 6 * 7 3 ,76 " 0 * 0 

Nord 4 0 4 . t * l 0 ,86 0 ,17 

Bane-N»martdie tM. 1 0 * 2 0 ,12 l 
Ha. i t -Mo i man a.S i 0 ,40 JO .22 

P ; » , * i a L o , r e l\ o,a . 0 ,62 . 0 * 0 

Picaca-e " - . • • -
Pbiio-j-CnareniO . '** 0 , 6 5 t*o 0 , 1 9 0 . 4 2 

PiovencC - Cùte d ' A n » 1 1 * 6 2.14 7 * 4 2 , 1 8 

n- i ine - Alpûs . 6 2 * 8 O M 7 * 8 4 0 , 0 2 3 , 1 6 1.18 

Pi mince non ventilée 6 * 6 - 6 * 0 -
l o i e l Fiança Métnopolil . 2 * « ^ f , C 2 9 * 0 • 7 * 4 6 2 * 0 11 W * 0 ' a* -- S 

3-j: ie-M-r et T A A f 
Ei idngn 2 9 8 o,ss 0 * 1 sro - - 1 J » 

:*>n .-cs-onaliiaaifr - - - - ' - - -
l O T A L G E N E R A L 2 8 2 * 0 2 8 * 5 9 9 * 8 « 7 , 6 0 1 1 1 M B 2 9 3 

J 

TABLEAU XIV — REPARTITION REGIONALE 
DES A.P. EN POURCENTAGE (budgsl consolidé) 

TABLEAU XIII — REPARTITION REGIONALE 
DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
EN POURCENTAGE (budget consolidé) 

/ • 

1972 
N / • 

• * • * • i, % . y P y r i i 

• ° 
Total Fonclfonnamant tf 

Parti Mi:£f? 8 8 * 3 • M l - , 

'Z'Z. 
3 9 7 . 9 1 8 

• : C 
4 , 2 7 1 

3 8 . 0 8 

0 , 4 2 

3 9 * 1 

Non région a! isabla 21 ,708 2 1 9 -
Total 1 M M 1 1 1 0 9 1 8 8 ° 

P u r * ™ * 

Pari» « 8 6 * 3 4 8 t . t S 6 1 * 8 

Provînt» 2 8 X 8 2 0 3 8 . 4 7 = 3 9 , 8 1 

• Etrangar 2 , 8 2 8 0 * 8 -
T o t a l 7 W M 8 8 4 6 8 1 8 8 

. , -« c 

p n i l M i l a n M 
, -« c 

Para I W d t 6 * * t M v M 

Provint» . . 9 4 * 8 8 . s*wi : 4 4 . 9 9 

Etrangar I J 8 0 a . 6 7 J -

N c n rtgtanalitBbla 2 1 , 7 0 0 9 . 1 0 : -
T o t a l aun. J 0 8 l i f i 199, •• 

Moyanad» calcul 
. a * .. (J" 

Paria 8 . 1 » 9 8 * 2 8 t * 2 

Provint» " « 4 f f - M B « s 1 * * . 
Total 

V 
M » 1 8 8 

' " « J 

c 
M * . •• i» i t rT r i* 

Tota l « t a AJ». 

Parit 
Province 
e t rangtr 
N o n «rKor* raglorMl W 

!88 
à ' * 

4 3 . 1 8 
. « 3 * 9 

3 . 1 8 

4 4 * 0 ' 
• 8 , 4 0 c 

Tom *•*•»• 1 8 9 1 8 0 

T o t a t d M A * . 
( tara tanlr compta d u 8 . H . F . 

Par i* 
f r a v i n e f 
N o n tncor» raglsnajlie 
Etrangtr 

: ? M ' 
9 0 , 9 7 
4 8 * 1 

9 2 * 4 
4 7 * 8 

Total « 1 » » 1 9 9 * 1 8 8 *' 

Opt re t ion i Immobi lHra* 

Parti 
Prowlnet 

•Etrangar 
- N o n t n c o n ragionallié 

t1,K 
I M i 

4 3 * 2 
M * * 

2 .13 
99,83 

Total MM ' 1 9 8 " 1 8 8 

Material M o y a n 

Parli 
Provlnei 
Etrangar « * 1 

* M i 
OUI 
M8 

ISS * 
Tota l • M i .,1*9. I * 

M o y a m d a e d a l 

P v b . 
Provins* 
Etrangtr 

•s •M3 
1 1 * 7 

8 A 4 9 
U * 7 

Total mm-- 1 8 9 J 188 

A J / . 

Part* 
P r w t n c t 
Etrangar ^ m *& 

T o t a l *•> m *t§ 
G m a w i l p a i n a n t 

Parb 
Provint» 
Etrangar 

1 8 * 0 M V 7 » 

T o t a l 

HïM :-m 
O n » aa>lga—iwt 
l i r a r a n * compta A J R f M 

Part* 
Provtnc» 
Etrangar 

Tota l * « H m 
A - N . V J U t . 

Parb 
Provinca 
Etrangtr 

i£ • 7 •• - " " 
. 7 « 

T o u t Ï K « J * ' 

" J 
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Il est alors possible de dresser le tableau suivant 
qui donne le total des personnels employés par 
le C.N.R.S. et ses instituts nationaux au 31 dé

cembre 1972, que rns personnels soient rémunérés 
sur postes budgétaires au sur d'autres formes de 
crédit. 

TABLEAU II —TOTAL GENERAL DES PERSONNELS REMUNERES PAR LE C.N.R.S., L'I.N.A.G. et UI.N2.P3 
AU 31 DECEMBRE 1972 (personnels sur postes budgétaires et autres personnels — Effectif payé — 
équivalent temps plein). 

f C.N.R.V- I.N.A.G. \H2fi2 TQTM \ 
Personnels employés sut postes budgétaires 
Personnel sur ressources affectées 
Allocataires de recherchas 

-VI6 724.07 
89 

131 

65 
144 

1 714,75 
119 

17 503,8; 
302 
131 

Vncaironj (sur 12 monsuoliicil 
1B 954.07 
1392 

209 
6 

1 833,75 
138 

179W.B2 
1536 

V 17 346,07 215 1 971.75 19532,62 

On conumj einsi qua Is loul des peraonncli rémunéré* »n 
1972 l'érivo s 17 99S pertonnes, et ci l'on lient compte, mac 
l*i r iwrvu neenuim des vacataires, à 19 532 panonnn. 

2 — L . s e h i r c i t i - u r s d u C .N .R .S . 

• Situation juridique 
— Les 6 445 chercheurs du C.N.fl.S.. dans leur très 
grande majorité, sont soumis au statut de person
nel contractuel de droit public défini par le décret 
n° 59 1400 du 9 décembre 1959. 
Seuls sont régis par le statut de la fonction publi
que : 

— les directeurs de recherche titulaires qui en vertu du 
décret n° 59 1403 du 9 décembre 1959 peuvent être 
chargés soit de la direction des travaux d'un groupe 
de recherche soit des fonctions de directeur ou 
de directeur adjoint d'institut de recherche du 
C.N.R.S. 
— (es sous-directeurs d'institut da recherche et directeurs 
de laboratoire de recherche (décret n° 59 1*04 du 9 
décembre 1953) dont les échelons indiciaires 
correspondent à ceux de maître de conférence de 
l'enseignement supérieur. 

Les chercheurs contractuels peuvent se répartir en 
deux groupes en fonction de la durée du contrat 
qui les Ile au C.N.R.S. : 
£9 stagiaires et les attachés de recherche ont 
j n contrat à durée limitée. L'engagement des 
;tagiaires est effectué pour une durée maximale 
•e 2 ans, celui des attachés de recherche pour une 
urée de 2 ans renouvelable 2 fois sur proposition 
z la section compétente et une fois supplémen
t s sur proposition du directoire. 
s chargés, maîtres et directeurs de recherche 
ni un contrat à durée indéterminée. 

Chacun de ces grades correspond a un grade de 
l'enseignement supérieur : 
Attaché de recherche Assistant 
Chargé de recherche Martre assistant, chef do traveu» 
Maître de recherche Ma (lie de conférences 
Directeur de recherche Professeur 
Au 31 décembre 1972, la répartition des chercheurs 
par grade et par statut était la suivante : 

TABLEAU NI — REPARTITION OU PERSONNEL 
CHERCHEUR PAR GRADE 

( Effect* Equivilmt 

Directeurs de re cher dis 
183 
120 

183 
219.5 

Martre do recherche 
- liiuiaires (2) 11 

«13 909.75 

Chaçii de richarch* : 243> Z 425,82 

Attachés 0* recherche 2ES4 2 551.5 

SMgbir» d . rechercha 2 1 1 2 1 6 

\ » t d .4 4 J 7 6 41B.57 

) (1) dont 171 directeurs de recherche titulaires, 6 
directeurs d'institut de recherche titulaires et 
6 directeurs de laboratoire de recherche titulai
res. 

(2) dont 7 sous-directeurs d'institut de recherche 
titulaires et 4 directeurs adjoints d'institut de 
recherche titulaires. 
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GRAPHIQUE 1 : REPARTITION EN POURCENTAGE DU PERSONNEL CHERCHE UP PAR GRADE. 

Stagiaires de recherche 
3,4% 

Le statut des personnels chercheurs C.N.R.s. per
met et c'est son originalité essentielle, de recruter 
des étrangers soit à titre permanent dans le cadre 
du C.N.R.S. soit à titre temporaire, comme cher
cheurs associés. Les chercheurs d'origine étrange-

Directeurs de recherche 
4.7% 

re qui représentent 10 % de l'effectif des cher
cheurs sont principalement originaires d'Europe ; 
mais le nombre de chercheurs venus de pays très 
développés comme les Etats-Unis est également 
important. {Voir graphique n p 2). 

m Evolution globale de la population des chercheurs 
C.N.R.S. 
Au 31 décembre 1972 les emplois budgétaires de 
chercheurs s'élevaient à 6 710 et les effectifs réels 
de chercheurs s'élevaient à6 418(chercheurs asso
ciés non compris). Les graphiques 3.4,5.6 décri
vent la population des chercheurs depuis 1965. On 
observe: 
— un ralentissement de la progression des effectifs 
budgétaires et des effectifs réels. 
— un assez net fléchissement des créations d'em
plois au cours des années récentes : les créations 
d'emplois qui s'élevaient à environ 400 en moyenne 
avant 1968 ont été d'environ 100 en moyenne par 
an après 1968, sauf en 1971 où elles ont dépassé 
250. 

— une diminution des départs : si le nombre des 
départs annuels a peu varié entre 1965 et 1969 
(entre 309 et 365, chiffres extrêmes), ils marquent 
depuis lors une balsserégullère :356en1969.312en 
1970, 302 en 1971,271 en 1972. 
Ce ralentissement des départs traduit notamment 
la diminution des départs vers l'enseignement 
supérieur liée à l'importance moins grande des 
créations de postes dans ce secteur. 
— uns baisse assez sensible des recrutements. Cette 
baisse traduit è la fols le fléchissement des créa
tions d'emplois et le ralentissement des départs. 
Le nombre des recrutements qui s'est toujours 
situé au-dessus de 700 en 1966 et 1967 avec une 
pointe au-dessus de 800 en 1968 est tombé à 545 
en 1969. 375 en 1970. 477 en 1971. 413 en 1972. 

GRAPHIQUE 2 
RÉPARTITION DES CHERCHEURS ÉTRANGERS 
PAR BLOC SEOGftAPHlQUE (en fwtrrcentego) 

1965 1356 IS67 19GB 1969 1970 1971 1972 

GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DES CREATIONS 
D'EMPLOISOE1966A1972. 



• Répartition par grade — une stagnation et même une lagan régression du 

Le graphique 7 et le tableau IV montrent : "^â^SSlf^lSSSU^JSSl?^ 
- one progression Importante, mais relativement - ! " J ? " " ra»,de d u TOmbre d M c t , a , 9 é s d e 

lente des maîtres et directeurs de recherche, cette ? „ _ ? „ . . „ , , rf„ , _ „ > « . „ • « „ « . i _ „„ rf„ 
progression étant un peu plus rapide depuis 1968. Z™^JiïS,£Z!ÏÏXÏÏ^ " 

GRAPHIQUE S i EVOLUTION DES DEPARTS De CHERCHEURS SE 1867 A 1972* 
DiretrtMr (flRMliUi « da àirtcttir d* ••bomol» 
•ta rachtrehai *t SU- di itdmche» 
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n compris les dépari S du chercheurs associas st de directeur* d'instilut et de laboratoire de recherche 11 lu lai res. 

GRAPHIQUE B : 
EVOLUTION DES RECRUTEMENTS DE 19H A 1977 Ithmtrnmrnwdta Indus). 
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GRAPHIQUE 7 ! POURCENTAGE DES CHERCHEURS PAR GRADE OU 31.12.1964 AU 31.12.1972 (EFFECTIF PAYE! 

Amdté*<ki**«rch« 

ChargH à» racharent 

UatliKdtracharcha 

, Stogtilret de recherche 

: Direct» un de recherche 

tL '•!« 

1964 tflfiS (SSâ 1967 1968 1970 1971 1372 

ANNEE 19SB 1907 1966 1Mfl 1970 1S71 1972 
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TABLEAU IV - EFFECTIF DE CHERCHEURS * PAR GRADE OU 31.12.1967 AU 31.12.1972 
(effectif payé équivalent temps plein) 

S 
G r * J « 1964 1B59 1966 1B67 1 B M 1969 W 7 0 1B71 "mi-\ 

Oi rec ieu r i de reeh i r che 171 169 187 207 227 2S5 « 1 2 5 3 3 0 1 

Maîtres de j echa reh* 47(1 174 514 571 6 3 9 7 3 2 749 B39 S 3 0 

ChargÇt de recherche T 0 9 2 I T64 T 3 3 3 1 4 6 2 1 6 9 1 2 0 0 6 2 » 8 1 2 2 9 ) 2 4 2 8 

At tachés du c s c h c i c M 2 3 4 3 2 4 3 9 2 4 7 3 2 5 8 5 3 6 9 1 2 5 6 8 2 663 2 521 2 6 4 4 

Stagiaires da i c c h m x h e 3 2 2 3 8 4 3 5 5 4 3 9 4 5 6 3 9 6 2 5 1 2 6 7 2 1 B 

T D U I 4 4 0 4 4 6 3 0 4 8 8 2 5 2 6 4 6 7 0 4 S B S 7 6 0 0 5 B 2 0 1 6 4 1 1 , 

\. y 

Cheichaun anociAi non comprit. 

• 
6 0 , 5 % 

5 5 . 2 9i 

4 3 X 

• 
6 0 , 5 % 

5 5 . 2 9i 

".Î.«S»».. '•; 
.'•''• ' ''if- ' i 

• 
6 0 , 5 % 

• I À A % c ; 

".Î.«S»».. '•; 
.'•''• ' ''if- ' i 

• 

• . * ) 5 * • 

• I À A % c ; 

".Î.«S»».. '•; 
.'•''• ' ''if- ' i 

• 

• . * ) 5 * • 

• I À A % c ; 

1 4 . 6 » 

• 

1 0 , 8 % 1 1 , 2 * 
1 4 . 6 » 

• 

3 £ » 4 % ; 4 , 7 * 

• Age et ancienneté moyens 
La pyramide des âges (graphique 9) des chercheurs 
fait apparaître que le corps des chercheurs est 

dans l'ensemble relativement jeune ; cependant, 
on observe unecertaineévolution dans l'âge moyen 
et dans l'ancienneté moyenne par grade. 

GRAfHIOUG S 
OISPERSIONOe L'AGE DES CHeRCHEURS 

SUIVANT IESGHADES 
liffaetlfi pay to at non payât I 

— Age moyen par grade 

Le tableau V montra que l'âge moyen des maîtres, 
des chargés et das stagiaires dt> recherche est 
relativement stable : autour de 46 a. .s G mois pour 
les maîtres, 33 ans 9 mois pour les chargés et 

26 ans 6 mois pour Jes stagiaires. 
Par contre, on peut noter une certaine augmenta
tion de l'âge moyen des attachés de recherche qui 
est passé de 30 ans 8 mois en 1964 à 31 ans 8 mois 
en 1972. 

Hf f& j j D i r a c t a i i n 
E S S con t rac tua l * 

M i l t r o i Charoat Attaché* S u g i a l r a t 

| H 4 S a m 3 m o i » 4 5 ant A m a r t 3 8 * n * B m o f t 3 0 a m 8 n x r i i 26 . n , S r rxM i 

• n EOart» 8 m o i i 4 6 « i l 2 m o r t 3 8 s m 2 m o n 3 0 * r a l O m o h 2 f i a - i i i m r " 

^ H 4 9 a n * 1 0 m a i l 4 8 s m 2 r rw i t 3 8 a n t l O r w i » 3 0 «n» 1 0 m o i s 2 6 * * 3 m « * 

^ H 4 8 o > » Bmoa 4 8 « n » - 3 8 « n i 9 m o i i 3ÛMW l i m a i » 2 6 a n 3 n w . * 

H I 6 0 a n * 1 m o i i 4 5 a m 11 m o i l 3 6 an» 7 « O b 3 1 a m 1 m o i i 2 6 o n t 3 m o i l 

^ H 6 1 M l 4 5 ans 7 m o h 3 8 an * t m o i l 3 0 o n t 11 m o n 2 6 a m 6 m o i l 

B e l Wam Emoi* 45 v u lOmoit 3 6 a r a 3 moi» 3 1 ara 1 m o i i 2 6 a m I m o l t 

B H 81 «n* 3 mort 4 t > . m é m o l i 3 8 ans 6 m o i l S l a n t 5 m o » 2 6 a m 6 i » a > i 

j H 51 an* - 4 5 « n t 3 mo i» 3 8 M » 9 m * . 3 1 a n * 8 m o i s 2 6 am d m o i f 
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- Age moyen d'accès au grade ron Q e ( 3 4 a n s ) e , u n e d j m i n u M o n p o u r «,,„[ d e s 

-e tableau VI indique une stabilité de l'âge moyen maîtres de recherche (39 ans 10 mois en 1971, 
d'accès au grade de chargé de recherche aux envi- 41 ans 2 mois en 1964). 

TABLEAU VI — AGE MOYEN D'ACCES AU GRADE 
(sans traitement inclus, directeurs de recherche titulaires exclus) 

• Répartitions par secteur el par section 
(Voir tableaux VIII et graphique 12). 

• Répartition géographique 
Le tableau IX donne la répartition des chercheurs 
par secteurs du plan et par lieu de travail. 
On observe : 

— qu'une proportion très Importante de chercheurs 
travaille dans la région parisienne mais que cepen
dant ce chiffre a diminue depuis 1971. 
— que les secteurs les plus centralisés sont les scien
ces de l'homme et les sciences de vie, et les sec
teurs les plus décentralisés sont la chimie et la 
physique nucléaire. 

/ • G n * * D m H M i M 19S4 1965 1S6B 1867 1968 1969 19Î0 u n 

. Otrwtw 48 n 7 m 47 a 6m 4 4 B 5m 45a 8m 4Sa 3 m 47 a m 49 a 3 m 47 a 7.m 

Matin 41 a 2 m 40a 10 m 4 0 B 11 m 40a 11m 41 g 3m 41 « - 40a 6m 3»a 10m 

Own* '. 34 B 10 m 33o 10m 34B 4m 33 a 9 m 33 o H m 32a i l m 34a - 34 a -

. AttaeM 27 a 11m 2Ba 7m 79B Sm 29o 2m 29 u 6 m 29a i n . 23 a 1 m 29 • 4 m 

Saglaira • 35 a 9 m 2Be 9m 26 s 10 m 25a IDm 25 g am 26a - 25 B 9 m 26a -

V , ) 

GRAPHIQUE 10 : j ? 1 ? * " " " ^ D " «RSONNEL CHERCHEUR PAR SEXC £T PAR SECTEUR (y «wprf, * . < « « « « . , , « Munira*»» , 

— Ancienneté moyenne dans les différents grades 
L'ancienneté moyenne dans les différents grades 
est surtout intéressante en ce qui concerne les at
tachés et les chargés de recherche : on observe 
(tableau Vil) : 
— une certaine augmentât)""* de l'ancienneté 
moyenne des attachés de recherche : l'ancienneté 
moyenne au i w octobre de chaque année est pas
sée de 4 ans 10 mois en 1968 à 5 ans 7 mois en 
1972. 
TABLEAU VII — ANCIENNETE MOYENNE DANS LES 

— en ce qui concerne les chargés de recherche, 
en 1972 l'ancienneté moyenne dans le grade des 
chargés promus maîtres était da Sans 11 mois. 
Depuis 1968 elle oscille au voisinage de 6 ans. 

L'évolution de la répartition des chargés de recher
che entre les différents échelons du grade montre, 
d'autre part, qu'une proportion croissante d'entre 
eux sont classés au 5" et au 6" échelon, ce qui 
révèle un certain vieillissement du corps. 

GRADES D'A'iTACHE ET DE CHARGE 

f teee 1989 1970 1371 ~ • _ « } 

Promotions : Attaché • Chaîna 

Promotion» : Chcfld • Maître 

4 an» 10 mol» 

Bant Imolt 

4 «ni 7 mots 

S a » 1moti 

4«rw'10moii 

4 RM 1 mob 

4am I t molt 

Ban* 4 mo« 

• Repartition par sexe 

Le graphique 10 montre que la proportion des fem
mes parmi les chercheurs est relativement 
importante (30 %) mais d'assez grandes inégalités 
apparaissent selon les secteurs et sous-secteurs. 
Ainsi, dans les -s de la vie et dans une 
moindre mesure - -clences de l'homme, les 
femmes sont partit ..«.nient nombreuses. Par 
contre, elles occupent une place beaucoup moins 
importante en physique, an mathématique et sur

tout en physique nucléaire. 
En ce qui concerne las grades, le pourcentage de 
femmes est encore relativement faible dans tes 
catégories supérieures (14 % des directeurs de 
recherche sont des femmes). H est inférieur à la 
moyenne générale dans les débuts de carrière. 
(graphique 1i). 
Il est a noter que tes départs d& chercheurs femmes 
sont moins Importants que ceux des chercheurs 
hommes (3 % contre 4.S %). 
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— que la proportion de chercheurs travaillant dans 
la région parisienne est beaucoup plus importante 
pour les chercheurs travaillant dans les laboratoi
res extérieurs que dans les laboratoires propres, 
les laboratoires propres du C.N.R.S. étant large-
men! implantés en province. 
Le tableau X donne une analyse plus précise de 

la répartition des chercheurs en région parisienne 
et dans chacune des réglons. 
Il est à remarquer que pour lutter contre cette 1res 
forte centralisation, le budget 1973 a été amené 
à proposer que 80 % des postes de chercheurs 
soient créés en province. 

Giaphique 12 

REPARTITION DES CHERCHEURS PAR DISCIPLINE AU 31 OECEMBHE 1972 

Matière et Reyom 

Total Metier» ai Rayoi 

Torre, Océan, Espaça ai Aimûepnér» 

Science* de la V i l 

Mathématiques ei informatique 

uâ 

TABLEAU VIII — REPARTITION DU PERSONNEL CHERCHEUR PAR SECTION 
(effectif payé, directeurs et sous-directeurs de laboratoires Inclus) 

Sections o i à r s f f t â m 
Pouransage "* 

-, , • 1 - Mathématiques 1 6 0 2 * 2 

0 2 - Physique iMor iqu» 2 0 4 3 , 1 7 

03 -Ë loct ion ique 1 6 7 2 > M 

04 - Mécanique 1 3 7 2 ,13 

05 - Thermodynamique 2 2 3 " 3 . 4 6 

0 6 - Physique nucléaire 3ZZ vn 
0 7 - Optique ai Physique 

3 8 4 î 4 , 1 0 

0 8 - Physique dei solides 3 4 V 3 , 7 4 

03 - CriitsUocraphie 147 ZM -' 

10 • Astronomie - 3 3 9 3 , 7 1 

11 • Géologie e t Paleontology 2 2 2 3 , 4 4 ^ 

12 - Océanographie 7 3 1,13 

13 • P hy si co-Chimie 131 1 J S 

14 - Physico-Chimie moléculaire 3 0 0 4 , 6 6 

1 5 - Chimie miné rate 2 7 4 4 .2B 

16 - Chimie organique \ao 4 , 3 4 

17 - Chimie biologique 

18 - Biochimie 

200 3 , 1 0 

19 - Biologie cellulaire 

I N 

M * 
2 0 - Biologie végétale I N 1 0 3 

21 -Biologie animale 3 M 4 4 2 

22 - Physiologie , . 2 7 1 * M 

23 • Psychophyiiologie e t 
Psychologie 1 9 1 Vê 

24 - Pathologie e i péri m e n u le 
et Pharmacodynamle m 4M 

Total Sciences Exactes 5 4 1 6 M J 9 

25 - Aniluopoiogie 1 7 4 zw 
3 6 - Sociologie 1 3 2 24» 
27 - Géographie Vf Ù.M 

28 - Sciences économiques 7 7 1 . K 

2 9 - Sciences juridiques et 
7 0 I J t ~ 

3 0 - Linguistique générale m ijn . 

31 - Linguistique française m - *m 
3 2 - Civilisations classiques *Ï~ .M» 
3 3 - Civilisations orientales 1Z7 "-• H» 
34 • Ant iqui té! nationales 7 3 w 
3 5 - H i s t o i r e madame • 7 wnv 
3S • Philusopîiie « 3 y » 

T o u t Sciences Humaines 2 2 7 1 m#-

Tota l Scient» s Exacte* at 
Sciences Humaines ' « 4 4 1 ^ * U » - ' ' 

activités connaxes 

• -x ;&•****•• 

activités connaxes * - MS 

T O T A L G E N E R A L «441 «aw 



TABLEAU IX — REPARTITION DES CHERCHEURS PAR DISCIPLINE ET PAR LIEU DE TRAVAIL 
(effectif payé) 

Dbe ip l inM 

( U o k x i 
partaient» P — T o t a l -

Pour tant jg* 
d a d M n h a u r * 

t n M l l t a n t 

M a i M m a t i q t t i 131 3 8 1 » 2 2 , 6 

M a i î a r e s « Rayomwrnen» 
Physique nucWoire 

• . A u i r n pny i iquM 
. Chimie 

2 0 a 
7 1 9 
631 

) 1 4 
543 
5 5 5 

3 2 2 
1 2 6 2 , 
1 M B 

3S.4 
4 3 , 0 0 
51 .1 

Total M a i M n n a t Rayontiameni 1 4 6 8 1 2 1 2 2 « 7 0 4 5 * 

T t r ra , Ocean. E i p a c e e l Aimotphet» 3 1 0 224 S34 4 1 . 9 

S c < e n e n d e l a V i a 1 3 0 0 742 2 0 4 2 36 .3 

Science* soctakn 3 8 1 1 » 5 1 0 25 ,3 

Humani t t t 4 3 0 66 6 1 6 ia,7 

A e i m l o t c o n n e x e i , chercheur non r jgar i i i et allMeiniros 
inginleuri chore heu ra 4 " 4 -

T O T A L G E N E R A L 4 0 1 4 2 431 0 4 4 6 3 7 . 7 

^ J 

TABLEAU X — REPARTITION DU PERSONNEL CHERCHEUR C.W.R.S. PAR REGION AU 31.12.72 
{effectif payé — Directeurs et sous-directeurs de laboratoire inclus) 

m*. amtèmm »p»Téo}Or> 

AlMK» 381 5 .72 

Aquitaine 163 2.26 

Auvenfine H 0 . 8 7 

SouroagM 37 0 , 7 4 

B M L ^ n e ~ B1 0J9O 

C M W ee 1j65 

Cltempagne-AfdanMs 7 0 ,09 

Francha-Conit» 1 » 0/41 

Lancuedoc-Rottuilon 1 9 7 3 r B I 

Lûnowiin 1 0 ,01 

Lor ra in . . W , 3 . 0 9 

Midl-Pyrente* 2 0 B 3 .96 

N o n * 8 2 0,64 

Bana-Nromiu f ie 3 4 0 ,67 

Hauta-Normandie 2 2 0 , 2 0 

Ray» da la L o i n 2 0 0 ,30 

Picardie 0 ,01 

Poi lou-Cfcareme 6 8 1.05 

Provence-Cote eTAair 4 3 4 7 .12 

R h t o ^ A l p a » 4 1 8 e,2s 

Région Pwil ienne 4 0 1 4 6 0 . 1 0 

Etranger at L 
0 . 4 2 

T O T A L G E N E R A I • 4 4 > 100 .00 

3 — Los ingénieurs, ttfhnifienif ft ndminislrii-
lifs 
• Slluation juridique 
A côté des chererteurs. le C.N.R.S. emploie des 
ingénieurs, des techniciens et des administratifs 
dont la plupart, comme il e été vu, sont régis par 
le décret n° 59 1405 du 9 décembre 1959. 
Seuls certains administratifs sont soit titulaires soit 
soumis à un régime contractuel spécial. 
D'autre part. TI.N2.P3 emploie certains personnels 
dit « de la grille d'Orsay -. 
Les I-T.A. soumis au décret du 9 décembre 1959 
sont classés en trois catégories : 
la catégorie A correspond aux ingénieurs et 
spécialistes. 

la catégorie Baux techniciens et agents de maîtrise, 
la catégorie D au personnel administratif. 
A l'intérieur de ces trais grands groupes de catégo
ries, les personnels sont classés en catégorie 3A 
à 1A pour les ingénieurs, 98 à 1B pour les techni
ciens et 6D à ID pour le personnel administratif. 
Les I.T.A. sont payés soit par le C.N R.S. soit par 
.'I.N.A.G. ou par CI.N2.P3., mais ils font partie d'un 
même corps et sont gérés de façon commune. 
Ils collaborent au sein deséquipes, des laboratoires 
ou des services généreux, aux travaux des cher
cheurs et les assistent dans leurs taches. 
Au 31 décembre 1972, leur répartition entre ingé
nieurs, techniciens et administratifs était la sui
vante : 

TABLEAU XI — REPARTITION DU PERSONNEL I.T.A. 
(effectif payé équivalent temps plein) au 31 décembre 1972 

f C N . H . S . I .N .A .G. IM2Ï3 Total 
N 

.rgi**u,t 1 5 5 1 7 5 19 9 2 1663,7» 

Technicienj 6 4 4 7 , 2 6 16 4 9 1 . 7 5 6946 

Adminisiranf i 1 054 ,90 25 169 1348,6 

1 9 0 5 4 , 9 6 0 742 ,76 C667J» / 
• Evolution globale de la population des I.T.A. (C.N.R.S. 
seul, hors instituts nationaux). 
Au 31 décembre 1972, les emplois budgétaires de 
personnel I.T.A. s'élevaient à 9 534 et les effectifs 
réels à 9 411 et d 054,5 en équivalent temps plein. 
Les graphiques 13,14,15 et 16 décrivent la popula
tion des I.T.A. depuis 1965 
On observe : 
— un raienllssemeni de la progression des effectifs 
budgétaires et des effectifs reels depuis 1967 
avec une légère reprisa en 1971. En 1972,398 pos

tes ayant été transférés à ll.N2.P3, les effectifs des 
I.T.A. du C.N.R.S. ont enregistrés une très légère 
baisse (inférieure à 1 %). 

— une grande irrégularité dans les créations d'em
plois depuis 1970. De 600 en moyenne, elles sont 
passées a 66 an 1970, 417 en 1971 et 152 en 1972. 
— un ilêehlssemsnl assez net du nombre des dé
parts depuis 1969. 
— une progression assez régulière des recrute
ments depuis 1969 malgré la baisse des départs 
et l'irrégularité des créations d'emplois. 

GRAPHIQUE 13 : EVOLUTION DES EFFECTIFS BUDGETAIRES ET OCS EFFECTIFS REELS DES I.T.A. 
leHacttf payé - équivalant tempi plein! DE 19GS A 1072. 

http://ll.N2.P3
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GRAPHIQUE 14 : EVOLUTION DES CREATIONS D'EMPLOI D ' I T A D E 10S6 A tB72CJ*JtS. SEUL ET GMJ\£. «CONSOLIDE.. 

d'emplois ICN.R.S.wl> 

GRAPHIQUE 15 .-EVOLUTION DES DEPARTSD'I.TA. DE 1965 6, 1BTZ 

~f\.._ 

CRAPHIOUE 16: EVOLUTION DES RECRUTEMENTS OE 1968 A 1972 

6 Répartition par catégorie catégories les plus élevées et une hausse de la 
Le tableau XII et le graphique 17 font apparaître proportion des ingénieurs au détriment des technl-
une croissance assez forte des effectifs de tech- ciens. 
niciens, d'Ingénieurs, particulièrement dans les 

mDES wtetiw Httt» I IA . M itu * >»» 

ORAPHK1UE IT iBDURCENTAaE DES I.TJk. MA CATEGORIE DC 1969 A IST2. 

«w | «M | inz | te* | fis-1 fiâf 
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97B6 

6319 

97B6 

54 « 

1188 

97B6 

54 « 

1188 

1313 

1188 

1313 8 8 * 

4487 

1S8 

1188 

1313 8 8 * 

TOTAL 4487 

1S8 

1188 

6 867 

/ 
Administrai if» 

4487 

1S8 

34«9 

S68 

6 867 

8 1 » 
T«tfmiciani 3 3 M 

34«9 

S68 

6 867 

8 1 » 

3 3 M 
34«9 

S68 
1506 * 

/ 41X 
:,MT 

34«9 

S68 
1506 * 

/ 41X 
:,MT 1506 * 

• Répartition par secteur 
La répartition par secteur des I.T.A, permet d;etablir 
un laux d'accompagnement de la recherche mesu
ré par le rapport technicien/chercheur, (voir tableau 
XIII]. 

Cependant, dans les laboratoires propres comme 
clans les formations financées sur proposition du 
comité national, travaillent des chercheurs el des 
IT.A. payés par fe C.N.R.S. mats également des 
chercheurs et des techniciens payés par d'autres 
organismes. 

TABLEAU XIII • REPARTITION DES 1-T.A. PAR SECTEUR 

f 
t.TJL,WMMràtM, ' ^ 

f 

Disciplinât 
Ncmb» 
*>OJll dbjepint 

Infoiftutlqu* at hbtbènuiiquM 

Malrfr* ot MyonntmMt 
dont Phytiqua nudtaira 

AutmphyiiqiiM 
Ch.mi» 

Science» <|* la tam, océ*n. aipaca et atmoipliere 

SôentM tu la via 

Science» homaiiMt 

Tout 

Activité» conneiiet et MUmmurat-on centrale 

TOTAL GENERAL 

261 

Z M 7 
9 

1460 
1233 

978 

2699 

1Z47 

?Ï«W 

2 OIS 

9 7 » 

2£Q 

27,42 
ftl 

' 14.82 

12.50 

W » 

»,» 
12,74 

: 7»,37 

9 M 3 

! vnjoa 
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Ainsi, l'étude taite sur les moyens en I.T.A. dont 
disposaient en 1972 les laboratoires propres et les 
formations de recherche financées sur proposition 
du comité national a-t-e!le donné pour l'ensemble 
des groupes sectoriels (à l'exception de la physique 
nucléaire) un rapport techniciervchercheur de 1,10 
pour le seul personnel C.N,R.S. et un rapport de 
0,8 si l'on considère les chercheurs et les techni
ciens de toute origine. 
Il convient donc de retenir la population des cher
cheurs et des I.T.A, de toute origine pour étudier 
ce rapport technicienichercheur. 
L'étude établie selon ce critère montre : 
— que le rapport techniciervchercheur est plus fort 
pour les laboratoires propres que pour les forma
tions financées après avis du comité national et 
parmi ces dernières formations, le rapport est 
nettement plus faible pour les équipes de recher
che. 
— que selon les secteurs : 
- deux secteurs sont mieux dotés que les autres 
{la physique nucléaire : 3,37 ; les science? de la 
terre, de l'océan, de l'atmosphère et de l'espace : 
1.33); 
- les sciences de la vie ont un taux légèrement supé
rieur à la moyenne : 1,02 ; 
• se situent au contraire au-dessous de la moyen-

• les autres domaines dt> la physique : 0,79 
• la chimie : 0,59 
• l'informatique ; 0,55 
a les sciences de l'homme : 0.52 
« les mathématiques pures : 0,47. 
Celte étude montre en fait une insuffisance du 
nombre des I.T.A., ce qui présente des conséquen
ces graves pour le potentiel de recherche ; en effet : 
— par manque de techniciens du matériel coûteux 
risque de rester inemployé, le plein emploi des 
moyens ne pouvant ainsi être assuré ; 
— de même, par manque de techniciens supé
rieurs et d'ingénieurs, les laboratoires n'ont pas 
les moyens de développer suffisamment leur 
technologie et poursuivre jusqu'à une phase vrai
ment utilisable l'application de leurs travaux ; 
— des chercheurs doivent consacrer trop detemps 
a des tâches administratives pour lesquelles ils 
n'ont parfois ni goût ni compétence. 

• Répartition géographique 

Le tableau XIV présente la répartition des person
nels I.T.A. par région ; il fait apparaître une forte 
concentration dans la région parisienne (59 %) uji 
peu moins importante toutefois, que celle que l'on 
peut observer pour le personnel chercheur (62 %). 

TABLEAU XIV - REPARTITION DES I.T.A. PAR REGION 
(titulaires et contractuels divers Inclus) 

Ch J m p j ç ne- A rden nés 

FronehB-Comtê 

Langu edoc- H o u i l i 110 n 

Basis-Not m a r d i » 

H a u l » Normand ie 

P ' o v û f i c ^ o i e d ' A n j r 

Rno ro -A lpa j 

RÉ910.-1 Pan sienne 

T O T A L G E N E R A L 

23 430 AA 

2 76 0» 

2 76 0,8 

' 11 0,1 

- IS 0,3 

- 1 -
3 100 1 

S3 736 7,6 

sa ssa 6 

977 3 767 . ea9 
1 44 0,4 

1313 978S 10a 

•J 
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ll~La politique suivie en 1972 

l — Caraclérîstiques centrales 

La direction du C.N.H.S. a été, en 1872, confrontée 
à un problème majeur : celui que posait le 
ralentissement de la progression des effectifs. Cer
tes le nombre limité de créations d'emplois —130 
emplois de chercheurs. 175 emplois d'I.TA — 
s'explique-t-il,su moins pour partie, par l'option 
fondamentale retenue par le C.N.H.S. lui-même en 
matière budgétaire : mettre l'accent en priorité sur 
ta revalorisation des moyens en équipement et en 
fonctionnement mis à la disposition des cher
cheurs, option qui impliquait nécessairement le 
choix d'un taux de croissance modéré du person
nel. Mais il n'en demeure pas moins, que, en pério
de de progression ralentie, certains problèmes, que 
masquait la rapidité de l'expansion, prennent une 
acuité particulière ou se révèlent en pleine lumière. 
C'est à la solution de ces problèmes, dont certains 
ont un caractère conjoncturel, d'autres un caractè
re plus structurel, que la direction du C.N.R.S. a 
dû s'attacher en 1972. 

Un petit nombre de créations d'emplois risquait 
d'abord bien entendu, d'entraîner un ralentisse
ment des possibilités de promotions. Aussi, la 
direction du C.N.R.S. a-t-slle du s'efforcer de trou
ver les moyens d'assurer un déroulement normal 
de carrière aux chercheurs et aux I.TA. notam
ment en obtenant des transformations d'emplois. 
Ces transformations d'emplois, cependant, ne 
permettaient pas de régler un secons. problème : 
le ralentissement du flux d'entrée-sortie, lié tout 
à la fois à la diminution des créations d'emplois 
et à c% le des départs, entraîne un <• vieillissement 
du corps en terme d'échelon » et, par voie de 
conséquence, une augmentation de l'indice moyen 
réel et un dépassement de l'indice moyen budgétai
re. 

Certes, en 1972, les moyens budgétaires nécessai
res ont-ils été rassemblés pour faire face à cette 
situation. Mais il a fallu s'efforcer, au jour la jour, 
de surveiller et de contrôler une évolution oui pesait 
lourdement sur les finances du C.N.R.S. De môme, 
if a fallu éviter, par une réglementation sévère des 
vacations, que les laboratoires recherchent à pal
lier l'insuffisance des creations d'emplois par le 
recrutement de vacataires permanents. 
A ces " actions d'urgence - commandées par les 
difficultés immédiates, se sont ajoutées des actions 
à plus long terme visant à tenter de résoudre les 
problèmes structurels entraînés par le ralentisse
ment de l'expansion des effectifs. Dans des corps 
en faible progression, l'inégalité des carrières 
apparaît encore plus choquante et la direction du 
C.N.R.S, s'est efforcée avec un succès inégal, de 
défendre des propositions de réformes statutaires 
visant, en particulier, à améliorer ia situation de 

certains personnels (administratifs, petites catégo
ries) de répartir les possibilités de promotion de 
chercheurs et d'LTA en tenant compte des situa
tions réelles et des «blocages éventuels-, 
d'améliorer les conditions de travail des commis
sions paritaires et des commissions de déroga
tion. 
Encore fallait-il cependant éviter que le ralentisse
ment du rythme de croissance ne favorise un cer
tain- immobilisme -ou une fermeture sur soi.Sans 
faire de la mobilité un mythe ni une panacée, écar
tant résolument la conception d'une - mobilité 
couperet » dont la crainte servirait de stimulation 
pour les chercheurs, la direction du C.N.R.S. a veillé 
à accroître les possibilités de changement à l'Inté
rieur du CLNJLS. et d'échanges avec l'extérieur. 
Le développement de « la politique de formation 
permanente», lancée en 1972, s'inscritâcet égard 
dans une orientation d'ensemble visant à assurer 
une meilleure utilisation du potentiel humain dont 
dispose le C.N.R.S. — et la formation permanente 
peut y contribuer par le perfectionnement et le 
« recyclage » des connaissances qu'elle apporte, 
comme par l'adaptation au changement qu'elle 
facilite — et une plus grande ouverture sur le 
monde extérieur, un plus grand épanouissement 
humain des personnels du C.N.R.S., qu'ils soient 
chercheurs ou I.TA 

Mais il faut que cette politique de formation 
permanente soit un élément d'une politique socia
le dynamique, axée sur las problèmes particuliers 
qui se posent dans le cadre d'un organisme diversi
fié dans son implantation et ses catégories, et lar-
ment « féminisé - . En 1972, les efforts entrepris par 
l'administration du C.N.R.S. comme par teCAE-S. 
ont été. à cet égard, poursuivis et amplifiés. 
Cette politique aux multiples facettes forme cepen
dant un tout et. pour permettre à la fois l'unité de 
vue et la vision prospective nécessaire à la défini
tion d'une action efficace, la direction du C.N.R-S 
a décidé de mettre en place un département du 
personnel et des affaires sociales regroupant tous 
les services chargés de problèmes de gestion du 
personnel, de formation permanente, d'affaires 
sociales, et doté d'une cellule de réflexion sur la 
politique du personnel. Ce département a été en 
particulier chargé par la direction du C.N.R.S. de 
préparer les éléments nécessaires à l'élaboration 
d'une réforme éventuelle du statut des cher
cheurs dont les très grandes lignes seules ont pu 
être esquissées et donner lieu à un début de discus
sion avec les organisations syndicales. 

2 ~ Le mniatien du rythme des promotion» 
grâce aux transformation» d'emploi» 

Pour pallier l'insuffisance des créations d'emplois, 
des mesuras de transformations d'emplois ont été 
demandées et obtenues. Elles se traduisent : 

— en ce qui concerne les chercheurs, par la 
suppression de 12S emplois d'attaché de recherche 
et la création corrélative de 40 emplois de maître 
de recherche et B5 emplois de chargé de recher
che; 
— encaqui concerne les I.TA : 

par la suppression de par création de 
319 emplois: 319 emplois : 

47 emplois en 36 

29 emplois en 4B 

60 emplois en S6 90 emplois en ZA 

116 emplois en 66 2Z emplois en 3A 

17 smplols en 7B 125 emplois en IB 

7 emplois en 6B 13 emplois en IB bis 

12 emplois en 40 ao emplois en 28 

6 emplois en 5D 2 emplois en ID 

SS emplois en BD 37 emplois en 3D 

i Grâce à ces transformations d'emplois, un nombre 
; relativement élevé de promotions a pu être mainte-
: nu pour les chercheurs comme pour les I.TA : 

; Les changements de catégories réalisés en 1972 
ont été les suivants ' 

Promotions au grade de directeur de 
recherche 36 
Promotions au grade de 
maître de recherche 139 
Promotions au grade de 
chargé de recherche 316 
Promotions au grade 
d'attaché de recherche 216 

Il est à noter : 
— que ces chiffres respectent les prévisions conte
nues dans le document « pyramide des cher
cheurs » remis au ministère des finances et sur le
quel s'est appuyée la direction du C.N.R.S. pour 
obtenir les transformations d'emplois de cher
cheurs ; 
— que les promotions de grada réalisées en 1972 
(709) sont supérieures de 6 % à celles de 1971 
(669) ; 
— que 1868 promotions d'écielon ont été en outre 
décidées en 1972 (contre 1618 en 1971) ; 
— que le maintien d'un rythme de promotion élevé 
dans un corps où le recrutement se ralentit aboutit 
inévitablement à augmenter te rapport : direc
teurs + maîtres de recherche/stagiaires + atta
chés + chargés de recherche, parfois impropre
ment appelé « taux d'encadrement ». Ce rapport 
passe de 17,4 % au 31 décembre 71 à 18,8 % au 
31 décembre 72. 

é 



Ces chiffres appellent les commentaires suivants : 

— les changements île catégorls réalisés concernent 
pour une part des personnes proposées au litre 
des années antérieures et qui, en raison de la 
structure des emplois dans la pyramide des I TA. 
n'avaient pu être nommées au titre de 1971 : 

— la direction du C.N.R.S. s'est efforcée de maintenir 
un certain équilibre BOtrô les différents « types » 
dechangementsde catégorie et d'éviter en particu
lier que les changements de catégorie sur titre 
ne l'emportent trop nettement sur les changements 
de catégorie décidés sur proposition de la commis
sion paritaire lesquels, bien que réalisés en priorité, 
ne peuvent dépasser les proportions limites (un 9" 
par exemple) prévues dans le statut des I.T.A. ; 

— à l'intérieur de chacune des catégories cependant, 
on s'est efforcé d'assurer certaines compensations 
en veillant à ce que le chiffre de changements de 
catégorie sur dérogations et sur titre soit plus 
important lorsque les possibilités de changements 
de catégorie sur propositions de la commission 
paritaire étaient très faibles. 

— 5075 promotions d'échelon ont par ailleurs été réali
sées, chiffre en légère progression par rapport à 
1971 (4 966). 
Au total, les changements de catégorie décidés 
permettent de maintenir un rythme de « promo
tions - convenable (encore que les changements 
de catégorie ne soient pas vraiment des - promo
tions » degrade mais impliquent l'acquisition d'une 
qualification nouvelle). Mais, d'une part la situation 
des personnels au regard des changements de 
catégorie demeure inégale selon les laboratoires, 
et, d'autre part et surtout, le système actuel risque, 
s'il n'est pas modifié, d'aboutir, en période de 
ralentissement des créations d'emplois et recrute
ments, à un freinage progressif des possibilités de 
changements de catégorie en paritaire et en 
dérogations c'est la raison pour laquelle, dans le 
cadre de la réforme statutalreproposée, fa direction 
du CNRS a demandé un assouplissement des rè
gles actuellement en vigueur. 

3 — l-i-contrôli-de» conséquence* du * vieillis^-
moni du corps » en terme d'échelon 

Les raisons pour lesquefles se produit ce 
« vieillissement du corps » en terme d'échelon ont 
déjà été analysées : le ralentissement du flux 
d'entrée-sortie lié à la diminution des créations 
d'emplois d'une part, à la réduction du nombre des 
départs de l'autre, a amené une concentration des 
chercheurs et des I.T.A. dans les échelons lea plus 
élevés. L'effet du «vieillissement» provenani 
notamment des promotions d'échelon, n'étant plus 
suffisamment compensé par un effet contraire rje 

« rajeunissement - lié au recrutement de jeunes 
agents dans tes échelons les plus bas. 
On se contentera de préciser pour mieux situer 
le phénomène : 
— quG dans tes deux cas (chercheurs et I.TA). 
le nombre des départs à la retraite est demeuré 
très faible ; 

— que la diminution des départs de chercheurs 
s'explique pour partie par la réduction du nombre 
de créations d'emplois dans l'enseignement supé
rieur, les départs volontaires vers le secteur 
productif n'ayant pu encore prendre le relais ; 

— que l'évolution vers le « vIsililsSBment » en 
terme d'échelon a été plus rapide pour les cher
cheurs que pour les I.T.A. : pour .la citer qu'un 
chiffre, le nombre des chargés de recherche clas
sés à l'échelon terminal a augmenté de 41.2 % de 
J964à 1970 ; 

— que la diminution du nombre des vacances 
d'emplois (chercheurs : 235 en moyenne en 1972 
contre 366 en 1971 + I.TA : 362 contre 507 en 
1971). qui ne représente plus qu'une faible propor
tion des effectifs budgétaires (4,7 % de l'effectif 
budgétaire des chercheurs contre 4,9 % en 1971) 
ne permet plus de compenser par un « bénéfice -
en terme d'indice moyen la « perte » créée par la 
tendance au vieillissement du corps. De ce fait se 
produit une élévation rapide de l'indice moyen réel, 
élévation qui s'est poursuivie et accélérée en 1973, 
comme le montre le tableau suivant : 

Cerles, en 1972, les mesures de contrôle prises en 
1971 ont-elles été maintenues et même renforcées 
puisqu'il a été décidé de proposer au directoire 
une réduction du nombre des chargés de recherche 
inscrits sur la liste d'aptitude et bénéficiant de ce 
fait, automatiquement, d'une bonification d'un 
échelon, Mais l'évolution n'en demeure pas moins 
préoccupante pour 1973, d'autant plus que le 
même phénomène atteint aujourd'hui les I.TA 
Chaque mois, dans te cadre d'un « tableau de 
bord » statistique, la direction du CN.R.S. s'efforce 
de suivre et d'analyser les mouvements divers qui 
affectent l'Indice des chercheurs et des I.TA. et 
de prévoir tes conséquences sur le budget du 
personnel. 

il parait d'ores et déjà clair que. quelque puissent 
èire les efforts entrepris, la tendance à l'alourdisse
ment du coût unitaire des personnels continuera 
à s'affirmer jusqu'à ce qu'intervienne une 
augmentation réelle du nombre des départs à la 
retraite, augmentation qui n'aura d'effets véritables 
qu'à partir de 1985. 

I — \.a rôfilemcnlntion des vueolîon» 

Au cours de l'année 1972 a été préparée et mise 
au point une réglementation de l'utilisation des cré
dits de vacations, laquelle a fait l'objet d'une 
circulaire du S janvier 1973. 
Celte circulaire rappelle que, quelles que soient 
les difficultés rencontrées dans les laboratoires par 
suite de l'insuffisance des postes de techniciens, 
les crédits de vacations ne peuvent - en aucun cas 
servir à pourvoir des emplois de caractère perma
nent -. Il n'est plus désormais permis, sauf déroga
tion tout à fait exceptionnelle, d'engager un 
vacataire pour une durée supérieure à 6 mois. Les 
vacataires permanents recrutés avant le 1°* janvier 
1969 de même que ceux pour lesquels une déroga
tion a été accordée, seront intégrés progressive
ment dans le cadre du C.N.H.S. Les autres pour
raient être maintenus en faction pendant une pério-
ce surlisante pour faciliter leur reconversion. 

.. — I.CK projet* tli> ré forme xlututuirr 

Leur étude et leur mise au point ont été poursuivies 
en 1972. mais les résultats obtenus ont été iné
gaux : 
— la revalorisation des échelles indiciaires relati
ves aux catégories C et D des fonctionnaires de 
l Etat, instituée par tes décrets n° 72-26 du 10 jan
vier 1972 a été étendue aux personnels techniciens 
et administratifs du C.N.R.S. 
Les agents du C.N.R.S. concernés par cette mesure 
sont ceux des catégories : 
— 6B. 7B. 8B, 9B 
— 4D. 5D. 6D 

— dans la catégorie 7B, un échelon supplémentai
re est créé, portant ainsi leur nombre à 10. 

— dans la catégorie 5D, deux échelons 
supplémentaires sont créés portant leur nombre 
à 12. 

— une catégorie 6D bis est créée, elle concerne 
les agents dactylographes qui de 6D passent en 
6D bis. 

— un projet tendant à faire bénéficier les I.TA du 
C.N.R.S. de certaines indemnités pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
a été transmis au ministère de l'éducation nationale 
et modifié à la demande de celui-ci. 

— un autre projet visant à adapter le régime de 
recrutement et de classification des informaticiens 
a été préparé et soumis aux autorités compétentes, 
ainsi qu'un projet de textes modifiant le plafond 
de retraite des anciens ouvriers de l'Etat. 

— des discussions se sont poursuivies pendant 
toute l'année 1972 avec le ministère des finances 
sur un projet dB modification du statut des I.T.A. 
et du régime de la prime de participation à la recher
che scientifique. 
Le point central de la réforme proposée consistait, 
on le sait, à Faire disparaître la disparité de traite
ment existant entre techniciens el administratifs 
au détriment de ces derniers, disparité qui apparaît 
aussi bien en ce qui concerne la carrière propre* 
ment dite que le régime des primes et indemnités. 
Le C.N.R.S. avait demandé la fusion complète des 
techniciens et administratifs. De.ant les objections 
soulevées par cette solution, il a dû s'orienter vers 
l'élaboration de propositions moins ambitieuses 
mais qui s'efforcent cependant de réaliser une 
amélioration - substantielle » de la situation des 
administratifs. 

— l'année 1972 a été également consacrée à l'étu
de de modifications statutaires concernant les 
chercheurs. D'une part, un projet d'adaptation de 
la grille (ndiclaire des chargés de recherche a été 
élaboré et envoyé au ministère de l'éducation 
nationale. D'autre part, el surtout, des réflexions 
approfondies ont été menées sur une éventuelle 
réforme d'ensemble du statut des chercheurs, ré
forme qui pourrait en. particulier se traduire par 
la réduction de la période probatoire d'attaché de 
recherche et la suppression de la période de 
stagiaire. 

6 — Réforme de» rommi^iuns puriiuin*» «*t «!«• 
dérogation «*l rV-furim- de» nurlJioii*-* de iruvuil 
du comité nulinnuJ 

— un groupe d'études présidé par le directeur du 
département dB l'administration générale a été mis 
en place pour examiner les conditions de travail 



des commissions paritaire et de dérogations. 
Conformément à ses conclusions, des dispositions 
nouvelles ont été introduites. Elles visent à simpli
fier les procédures, à améliorer les critères de 
sélection, à permettre un jugement plus équitable. 
Ainsi, un nouveau formulaire a-t-il été établi afin 
de remédier aux principales difficultés rencontrées. 
difficultés tenant notammenr à ce que les dossiers 
présentés étaient trop volumineux et ne mettaient 
pas en relief les points essentiels, et ne permet
taient pas en raison d'une présentation disparate 
de comparer dans de bonnes conditions les dos
siers soumis aux commissions. D'autres mesures 
relatives aux procédures d'examen et à l'organisa
tion même du travail de ces commissions ont par 
ailleurs été prises. Un nouveau système de notation 
a été mis au point et appliqué non sans quelques 
difficultés. 

— une réforme des conditions de travail du comité 
national qui ne concerne pas seulement bien 
entendu, l'examen des dossiers de personnel, est 
d'autre part à l'étude depuis 1972. Un groupe prési
dé par Monsieur Antoine Bernard a été chargé par 
le directeur général du C.N.R.S. de la tâche 
particulièrement délicate d'élaborer et de soumet
tre au directoire, au conseil d'administration et à 
la direction du C.N.R.S., des propositions précises 
dans le courant de l'année 1973. 
Dès l'année 1972, cependant, des aménagements 
concrets visant a rendre plus équitable la réparti
tion des postes de promations entre sections, ont 
été adoptés par la direction du C.N.R.S. Ils visent 
par exemple a tenir plus exactement compte des 
" bourrelets - qui se sont accumulés dans certains 
secteurs, notamment pour le passage attaché-
chargé. 

7 — IV'obi lin- interne cl imvciHiii-.-ur l'i-MvHcur 

Pour éviter que les corps des chercheurs et d'I.TA 
ne se figent dans l'immobilisme, il importe tout à 
la fois—et la direction du C.N.R.S. s'est nettement 
orientée dans cette voie en 1972 — de favoriser 
la mobilité inter*1- et l'ouvertcre sur l'extérieur. 
— Pour développer la mobilité des ingénieurs et 
techniciens à l'intérieur du C.N.R.S.. une - bourse 
des emplois » publiée trimestriellement dans te 
courrier du C.N.R.S. et mensuellement dans la - let
tre d'information - aété mise en place depuis 1971 : 
il a d'autre part été décidé que les changements 
de catégorie seraient décidas par le CN.fl.s. sans 
qu'une demande préalable ait dû être présentée 
par le directeur du laboratoire dont dépend l'agent. 
La transformation du poste sur place n'est donc 
plus désormais qu'une des possibilités offertes aux 
agents inscrits sur la liste d'aptitude qui peuvent 
toujours postuler et obtenir un autre poste vacant 
dans la catégorie à laquelle ils doivent accéder : 
une incitation à la mobilité est ainsi créée. 
— L'augmentation de la mobilité externe, et donc 
des départs volontaires vers l'extérieur, est certes 
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un des objectifs majeurs de la direction du C.N.R.S. 
puisqu'elle permet d'accroître les recrutements Bt 
de réaliser le nécessaire renouvellement des corps 
d'I.TA et surtout de chercheurs. Mais if faut éviter 
les confusions qu'entraîne une mauvaise 
interprétation de la notion de mobilité : il ne s'agit 
pas de fermer les portes, d'accumuler des obstacles 
pour pousser les chercheurs au départ, mais au 
contraire d'ouvrir des portes, des possibilités d'ac
cueil de chercheurs dans le secteur productif. Une 
interprétation libérale de certaines dispositions du 
statut des chercheurs (l'article 27 notamment) peut 
y contribuer : ainsi, en 1972, a-t-il été décidé que. 
dans certains cas de mise à disposition du secteur 
productif, un poste pourrait être redonné, aux 
commissions, afin d'éviter de pénaliser les direc
teurs qui ont consenti, dans l'intérêt de leurs cher
cheurs, à se séparer d'eux provisoirement. Les 
expériences d'implantation d'équipes entières de 
chercheurs dans un laboratoire industriel peuvent 
également se révéler efficace : là encore des voles 
nouvelles ont été explorées en 1972. Enfin et sur
tout, le développement d'una mobilité réelle suppo
se un effort d'ensemble d'ouverture sur l'économie 
nationale et s'intègre dans le cadre d'une politique 
d'ensemble d'orientation et de formation perma
nente qui a été lancée en 1972. 

8 — l,« polfti<|U<' <lc formation [»<rc-mii*i<-nte 

• Les objectifs 

La loi du 3 décembre 1966 a affirmé que la forma
tion professionnelle constituait une obligation 
nalionale. Ce premier travail législatif, a été repris 
et précisé par la loi du 16 juillet 1971. Cette loi 
reconnaît le droit de tout travailleur à recevoir une 
formation professionnelle continue dans le cadre 
de l'éducation permanente, grâce à des congés 
« ad-hoc », et crée une taxe de formation. 
proportionnelle à la masse salariale, versée par 
l'employeur et destinée à assurer en partie le 
financement de cette formation (salaire pendant 
les absences, frais d'enseignement...). Il est donc 
apparu nécessairedès l'année 1972. que le C.N.R.S. 
ait une véritable politique deformation permanente 
qui s'inscrive dans la politique générale de l'orga
nisme et dans le cadre de l'évolution de la recher
che. Une telle politique devait être définie et mise 
au point à travers un large débat tant avec les 
représentants du personnel qu'avec des 
personnalités compétentes, éventuellement exté
rieures à l'organisme. 

Pour répondre à cette double préoccupation et 
assurer la formation permanente des personnels 
du C.N.R.S., des organismes consultatifs et un bu
reau de l'orientation et de la formation permanen
te ont été créés. Une commission de la formation 
permanente, commission paritaire groupant des 
représentants du personnel et de l'administration 

et présidée par le directeur administratif et finan
cier, est chargée d'examiner le développement de 
la formation permanente au C.N.R.S. Un comité 
scientifique et technique de la formation 
permanente regroupantdesexperts de haut niveau 
à d autre part été créé pour conseiller le C.N.R.S. 
sur la politique à mettre en œuvre. 
Le bureau de l'orientation et de la formation 
permanente a pour tache ; 
— de comprendre, au travers des demandes de 
formations formulées aussi bien par les individus 
que par l'institution, les besoins à satisfaire. 
— d'orienter las chercheurs, ingénieurs, techni
ciens et administratifs, vers des actions de forma
tion adaptées à leur projet, en les aidant à résoudre 
les problèmes d'ordre financier et administratifs 
qu'ils pourraient rencontrer. 
— d'organiser des actions de formation selon des 
modalités qui permettent une grande souplesse. 

Il s'agit : 
— de soutenir des initiatives locales par une aide 
financière et pédagogique, 
— de réaliser des formations susceptibles de facili
ter le développement harmonieux du C.N.R.S., 
— de taire naître au C.N.tf.S., ou éventuellement " 
dans d'autres institutions, des formations adaptéas 
spécialement aux besoins recensés, dansla mesure 
où ces formations, très spécifiques, n'existeraient 
pas 

La mise en place de C5tte nouvelle structure a 
entraîné, par ailleurs, un? modification profonde 
d'un organisme du C.N.R.S. : Le Service des 
Enseignements Préparatoires aux Techniques de 
la Recherche (E.P.T.R.), qui devient le Service 
d'Enseignement des Techniques Avancées de la 
Recherche (S.E.TAR). Tout en poursuivant la 
diffusion à l'extérieur des connaissances techni
ques mises au point dans les laboratoires du 
C.N.R.S.. le S.E.TAR. est de plus en plus appelé 
à s'insérer dans la politique de formation 
permanente entreprise au C.N.R.S., notamment 
dans le domaine des enseignements de haut niveau 
et très spécialisés, aussi bien en sciences exactes 
qu'en sciences humaines. 

A*in de définir les objectifs, le contenu et les 
moyens de la politique de formation permanente, 
une enquête aété réalisée ayant pour but de recen
ser les besoins en formation des personnels ingé
nieurs, techniciens et administratifs du C.N.R.S. La 
méthode et les principaux résultats de cette étude 
ont mis en évidence quatre finalités essentielles 
susceptibles de fonder une politique de formation 
permanente des I.T.A. 

— Favoriser l'épanouissement humain 
— Accroître l'efficacité 
— Rationaliser la gestion 
— Faciliter l'adaptation aux changements 

Pour atteindre ces différents objectifs, la forma
tion doit viser : 
— à l'acquisition des connaissances de base 
— au développement des connaissances techni
ques 
— à l'amélioration des méthodes de travail indivi
duel et en équipe 
— à l'acquisition des techniques de communica
tion (expression écrite et orale, tenue de réunions) 
— à l'aménagement d'un nouveau style de rela
tions entre chercheurs et techniciens, et au 
renforcement de la cohésion interne des équipes. 
Cette action doit à la fois conduire les I.T.A. à une 
plus grande maîtrise de leurs tâches ut faciliter 
leur mobilité, par des changements de niveau ou 
d'emploi. 
Elle doit viser notamment à éviter le cloisonnement 
existant entre les différents laboratoires, et entre 
ceux-ci et l'administration. 
Enfin, et dans le même esprit, il apparaît souhai
table que les personnes ayant suivi une formation. 
fassent bénéficier leur entourage des acquis de la 
formation reçue. 

• Les moyens et les expériences 1972 

— Pour permettre au C.H.fl.S. de réaliser dès cette année 
un certain nombre d'expériences de formallon un crédit 
de 500 000 F a été ouvert au budget 1972 au titre 
de la formation permanente. Il s permis : 
— de financer l'enquête sur les besoins en forma
tion du personnel I.T.A. et ainsi de sensibiliser à 
la formation permanente, une part importante du 
personnel. 
— de répondre aux demandes individuelles de 
formation en permettant a un certain nombre d'a
gents de suivre des stages techniques ou des ac
tions de formation générale, notamment en lan
gues. 
— d'organiser des actions de formations : 
« Pour tes spécialistes de documentation en scien
ces humaines. Un stage et des cours leur ont permis 
d'acquérir de nouvelles connaissances. 
« Pour le personnel chargé de mettre en place ta 
comptabilité analysée. Trois sessions ont réuni 
plus de 100 personnes. 
« Pour le personnel administratif. La préparation 
aux concours a permis aux stagiaires de créer des 
contacts non seufement entre eux mais encore avec 
les responsables de l'administration centrale. Ces 
agents qui sont des intermédiaires entre la recher
che et l'administration ont pu mieux comprendre 
le fonctionnement du C.N.R.S. et pourront consti
tuer dans l'avenir des - points d'appui » de la 
formation permanente. Les méthodes pédagogi
ques employées ont contribué à l'amélioration de 
cette formation. 
m Pour le personnel chargé de mettre en place la 
comptabilité analysée. Trois sessions ont réuni 
plus de 100 personnes. 
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— D'autre part, le comité scientifique et technique a 
travaillé à partir de rapports de quatre groupes de 
réflexion sur les thèmes suivants : 
— formation des chercheurs et ingénieurs pour 
une ouverture vers l'extérieur ; 
— liaison formation permanente et promotion : 
— formation complémentaire des chercheurs dans 
le cadre de leur recherche ; 
— recensement des moyens de formation (étude 
qualitative et quantitative). 
Enfin des groupes de travail se sont constitués pour 
étudier : 
— les demandes de formations et les moyens d'y 
répondre soit individuellement soit dans le cadre 
d'opérations tests : 

— Le problème de la régionalisation de la forma
tion permanente. 

9 — Lu poursuiti> uV lu |>oJitit|ut- sor iu l r 

# Caractères généraux 
Le développement de la polit ique sociale du 
C.N.R.S. en 1972 s'est caractérisé par : 
— Un accroissement substantiel des moyens al
loués aux rffaires sociales : le budget des affaires 
soi aies est passé de 8 305 550 F e n 1971 à 
9 996 302 F e n 1972 soit une progression de 20.3 % 
contre 8,9 % e n 1971. 

Budget Ut attaint tcdalei 
-A ides 7S50OO-
— Dépenses socities dtotses 1 803 000 
— Hygiène et sécurité du Irani' «K0M 
— Prit a l'amé/roratroft * ITuMtf *5 302 
— Participation aux programmes de construction pour 

Is logement du personnel 2 2Z0 000 
— Subvention au C.A.E.S 4 740 Q00 

TOTAL: , 9 993 303 

* y compris crédits complémentaires obtenus par Décisions modificatrves : 55 000 F pour 
tes aides et 50 Mû F pour les dépenses sociales diverses. 

— Le développement de l'action sociale, notamment 
celle consacrée à l'enfance et à l'hygiène et la 
sécurité. 

— L'installation de la nouvelle commission des affaires 
sociales 
La commission des affaires sociales, créée par le 
décret n° 70-86 du 28 janvier 1970, a vu sa mission 
et ses conditions de fonctionnement précisées par 
une délibération du conseil d'administration du 13 
décembre 1971. Chargée d'animer l'action sociale 
de l'établissement et des instituts qui lui sont rat
tachés et de coopérer avec leurs directions à 
l'amélioration les conditions de travail dans les 
laboratoires et services ainsi que des conditions 
de vie des personnels en activité ou retraités et 
de leurs familles, elle est composée pour la moitié 
au moins de représentants du personnel. Elle est 
obligatoirement consultée, chaque année, avant 
l'établissement des propositions budgétaires, sur 
le volume des crédits souhaitables en matière 
sociale et sur l'importance et •& priorité des actions 
à entreprendre dans ce domaine. 
Cène commission a tenu trois réunions au cours 
de l'année 1972. et ses différentes sous-commis
sions spécialisées se sont fréquemment réunies. 

Une sous-commission des crèches créée en 1972 
a tenu quatre réunions d'élection pour la dési
gnation de 12 représentants du personnel à la 
commission des affaires sociales. 

• L'aide sociale 
Un effort important a été accompli en ce qui 
concerne l'assistance sociale, les secrétariats so
ciaux, les aides exceptionnelles. Mais c'est dans 
le secteur de l'aide à l'enfance que l'orientation 
la plus novatrice a été amorcée. 
— Les assistantes sociales : elles sont plus 
particulièrement chargées des enquêtes en matière 
sociale. Bien que leur nombre soit limité (il n'a pas 
varié par rapport à 1971), ces collaboratrices font 
face à des obligations sans cesse accrues sur le 
plan professionnel, malgré l'aide efficace apportée 
en la matière par les secrétaires sociales. 
— Les secrétariats sociaux : les secrétaires sociales, 
installées dans certains laboratoires de la région 
parisienne et dans les centres de province où les 
effectifs sont importants, sont chargées d'aider les 
agents du C.N.R.S. a trouver une solution 
satisfaisante à leurs divers problèmes d'ordre so
cial. 
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Elles sont actuellement au nombre de 18 dont tO 
dans la région parisienne et 8 en province. Il faut 
noter qu'en raison de l'importance des effectifs du 
C.N.R.S. implantés dans les locaux de la rue du 
Maroc un secrétariat social y a été créé. Un 
aménagement du service social chargé des 
laboratoires de Marseille, permettra de dédoubler 
l'effectif actuel et de confier a une assistante socia
le des tâches sur le plan régional. 
— Les aides exceptionnelles 
Le crédit pour 1972 s'est élevé à 700 000 F. Un 
complément de 55 000 F a été obtenu par décision 
modificative. 
255 agents en congé de maladie à demi-traitement 
ou sans traitement ont reçu une aide mensuelle 
en complément des indemnités de la sécurité socia
le et des allocations de la M.G.E.N. pour un montant 
global de 467200 F. 
D'autre part, une aide exceptionnelle a été accor
dée aux personnes qui. par suite de circonstances 
diverses, se sont trouvées dans une situation 
financière difficile. 
Elle a été étendue aux familles dont le père effectue 
le service national, aux orphelins d'agents du 
C.N.R.S., ainsi qu'à des retraités disposant de 
faibles ressources. 
Au total 326 aides exceptionnelles pour les agents 
du C.N.R.S. et des instituts nationaux ont été al
louées au cours de l'année pour une somme de : 
239 700 F. 
Enfin, une somme de 70 000 F a été attribuée au 
titre de l'aide aux savants et à leur famille : 37 
personnes en ont bénéficié. 
— Aide à l'enfance 
» Crèches : la direction du C.N.H.S. soucieuse de 
soulager dans la mesure des moyens à sa disposi
tion les mères d'enfants en bas âge. a décidé au 
cours de l'année 1972 d'intervenir pour faciliter 
l'admission dans les crèches des enfants du 
personnel. 
Un crédit de 400 000 F a été inscrit à cet effel en 
vue d'entreprendre les actions suivantes . 
— participation a fa construction de crèches en 
commun avec d'autres organismes ou établisse
ments ; 
— financement en totalité ou en partie du 
fonctionnemenl des crèches où sont admis les en
tants du C.N.R.S. au prorata des places qui leur 
ont été réservées : 
— Versement d'une allocation de garde de 4,60 F 
par journée, accordée aux personnes du C.N.R.S. 
dont les enfants sont confiés à des crèches ou à 
des nourrices agréées. Il faut noter la progression 
importante des bénéficiaires de cette allocation 
puisque de 360 en 1971 ils sont passés à 460 en 
1972. 
• Colonies' de vacances : il convient de signaler 
la progression du même ordre dans l'œuvre des 
colonies de vacances : les credits de subvention 
de 65 000 F en 1971 ont été portés à 105 000 F en 
1972.' 
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— tes logements sociaux 
Au 31 décembre 1972. le C.N.R.S. disposait en 
contrepartie de sa contribution financière de 1 436 
logements dont 1 016 dans la région parisienne et 
420 en province. 
A ce contingent de logements réservés, il convient 
d'ajouter 105 logements obtenus auprès des 
préfectures et diverses mairies pour les agents du 
C.N.R.S. sans versement de contribution financiè
re. 
Il convient de noter que la localisation de ces loge
ments reflète bien la répartition géographique du 
personnel. 
Des commissions locales d'attribution de loge
ments fonctionnent aussi bien dans la région 
parisienne qu'en province. Elles sont au nombre 
de 10.une onzième commission a été créée à Odeil-
lo. Ces commissions donnent des indications sur 
les attributions des logements disponibles et souli
gnent les tendances manifestées par les usagers. 
La mise en place d'administrateurs délégués pour 
Paris et le région parisienne a rendu nécessaire 
une modification de structure de la commission 
d'attribution de la région parisienne, 
Une enquête a été faite auprès des agents du 
C.N.R.S, dans le courant de l'année 1972. Entre 
autres données Intéressantes cette enquête a per
mis de disposer des renseignements ci-après sur 
les besoins du personnel : 
— 5 300 réponses ont été obtenues ; 
— souhaitent surtout déménager les personnes à 
indices élevés ; 
— les agents désirent ne pas consacrer plus d'une 
demi-heure pour te déplacement jusqu'au lieu de 
travail ; 
— une fraction non négligeable des réponses fait 
apparaître un désir d'accéder à la propriété : de 
30 %à50 % selon les localités, la région parisienne 
désirant davantage la location. 
Les tendances ainsi révélées expliquent en partie 
pourquoi il n'a pas été possible d'utiliser dans leur 
intégralité les crédits prévus pour la réservation 
des logements à caractère locatif. 

• Les focaux à usage social 

Le C.N.R.S. fait construire des locaux à caractère 
social dans ses laboratoires propres et participe 
financièrement à la construction de cantines et de 
locaux sociaux réalisés par d'autres organismes 
dans lesquels sont accueillis ses agents. 

— Les locaux a usage social et médico-social 
Parmi les constructions réalisées au C.N.R.S. au 
cours de l'année 1972 il faut citer : 

Institut da biologie moléculaire . . . . . . . 1H : m2 
Contre de abteHow humain—, 
rua Paul-Bart (tvry) 468 nt2 \ __: J 

— Les cantines 
"l existait, au 31 décembre 1972, 31 cantines dont 
18 cantines installées dans les locaux appartenant 
au CN.R.S. accueillant 5 800 rationnaires, et 13 
cantines dans des locaux n'appartenant pas au 
CMRS. et accueillant 19J0 rationnaires. 
Une cantine a été ouverte à titre expérimental à 
Rosco» dans le courant du mois d'octobre 1972. 
n est envisagé de renforcer les installations actuel
les en vue de permettre l'accueil maximal de 140 
rationnaires environ en période de stage. Par ail
leurs le C.N.R.S. a participé financièrement à la 
construction de deux cantines : l'une au centre de 
recherches pour un trésor de la langue française 
à Nancy (S0 000 F), l'autre sur le campus d'Orsay 
,300 000 F). 

• Les services médicaux, l'hygiène et la sécurité 

— Les services médicaux 
il convient de souligner, l'effort réalisé au cours 
de l'année 1972 dans le sens d'une surveillance 
médicale accrue des agents du C.N.R.S. Cette 
surveillance médicale est effectuée d'une manière 
différente, seion qu'il s'agit de la région parisienne 
ou de la province. 
— Pour la région parisienne : par des médecins 
vacataires rémunérés par le C.N.R.S. 
— En province ; généralement par les médecins 
de la santé scolaire sauf pour les centres suivants 
où les visites médicales sont confiées à des méde
cins vacataires rémunérés par le C.N.R.S. Stras
bourg, Toulouse, Grenoble. Marseille. 
Les centres spécialisés de la sécurité sociale effec
tuent maintenant de façon normale et sur une large 
échelle les bilans de santé ainsi que les examens 
de dépistage du cancer. 

— Hygiene et sécurité 
La direction du C.N.R.S. soucieuse de mettre 
en œuvre les mesures susceptibles d'améliorer la 
sécurité de ses agents au travail a chargé un spécia
liste hautement qualifié des fonctions d'inspecteur 
général de la sécurité pour tous les établissements 
relevant du centre. 
Les compétences confiées à ce spécialiste sont 
doubles : 

— d'une part il assura un rôle de conception et 
de coordination pour tous les problèmes concer
nant la prévention des risques et la protection des 
agents. 
— d'autre part il est mandaté par le directeur 
administratif et financier pour procédera toute mis
sion et inspection dans le domaine qui lui est 
propre. 

Depuis sa nomination intervenue au mois d'août 
'972, l'inspecteur général de la sécurité a effectué 
des missions d'inspection dans des laboratoires de 
la région parisienne et en province notamment à 

Orléans, Toulouse. Strasbourg et Lyon. 
Un comité d'hygiène et de sécurité a été mis en 
place à Villejuif. 
Dans le cadre do la formation sur le plan technique 
des ingénieurs et responsables de sécurité, des sta
ges ont été organisés a leur intention dans des 
centres spécialisés de l'association parisienne de 
protection des appareils à vapeur et des appareils 
électriques à Paris et par les soins du S.E.T.A.R. 
à Orsay. 
Grâce au concours du laboratoire central de ta 
préfecture de police dont le sous-directeur est 
l'ingénieur conseil en sécurité du C.N.R.S., des sta
ges de formation dans différents domaines de la 
sécurité ont pu accueillir des ingénieurs de sécurité 
du C.N.R.S. 
L'institution des administrateurs délégués permet
tra de déconcentrer l'action du C.N.R.S. en matière 
d'hygiène el de sécurité notamment pour la 
détermination et le financement des travaux 
nécessaires pour l'amélioration de la sécurité dans 
les installations des laboratoires du Centre. 

• Le soutien apporté à l'action du CAES 

Le comité d'action et d'entraide sociale (CAE.S.) 
joue au sein du C.N.R.S. un rôle comparable à celui 
d'un comité d'entreprise bien que sa structure soit 
différente. Créé en 1957 en association régie par 
la loi de 1901, il a pour role de promouvoir, étudier. 
organiser et réaliser toutes œuvres ei tous projets 
de caractère social et culturel intéressant le person
nel du C.N.R.S. en activité, retraité, ainsi que les 
conjoints et personnes à charge. 
Les relations avec le C.A.E.S. ont été définies par 
une instruction portant le N°3S en date du 2 juin 
1972. Ce texte précise les rapports entre 
l'administration et le CAE.S. sur le plan national 
et à l'échelon local. Il indique selon quelles modali
tés des moyens matériels sont mis à la disposition 
du C.A.E.S. et fixe les règles relatives à l'attribution 
des décharges de service et autorisations d'absen
ce en faveur des responsables ainsi que celles 
relatives à l'affichage, au moyen d'information et 
aux réunions. 
La subvention globale accordée au CAE.S. pour 
l'année 1972 s'est élevée à 4 740 000 F soit une 
augmentation de 18,5 % par rapport â 1971. Sur 
cette somme 3 240 000 F ont été consacrés aux 
activités diverses organisées par le CAE.S. et 
1 500 000 F aux cantines dont le CAE.S. assure 
la gestion. 
L'activité du C.A.E.S. en 1972, a porté plus 
particulièrement sur les réalisations en faveur des 
vacances familiales, de l'enfanceet de l'adolescen
ce. 
— Vacances familiales 
Conscient de l'insuffisance des moyens pour 
satisfaire les besoins du personnel en matière de 
vacances, le CAE.S. a poursuivi en 1972 ses ef-
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forts, afin de se doter des lits-vacances nécessaires. 
Suivant l'engagement annoncé en 1971, le C.A.E.S. 
a réalisé en 1972 le première tranche des travaux 
du centre de vacances de * la vieille pérrotine » 
(Tie d'Oléron), permettant l'ouverture dès juillet 
1972 d'un camping-caravaning de très bon stan
ding, Cette installation sera prolongée en 1973 par 
l'implantation de 30 gttes représentant 145 lits. 
Après une série d'études techniques, le C.A.E.S. 
a décidé le principe de l'extension du centre d'Aus-
sois, afin de mieux l'adapter aux divers utilisations 
et de rendre au bâtiment actuel sa vocation ; colo
nies de vacances, stages sportifs, groupes week-
end. 

De même le C.A.E.S. est intervenu pour aider a 
la réalisation d'un centre de vacances à 
Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dans le 
cadre de la citadelle Vauban (début de la construc
tion prévu courant 1973, le C.A.E.S. pour sa pari 
est engagé pour 00 lits-gîte). Enfin, la base nautique 
de Marseille est en cours de réalisation et sera donc 
la seconde implantation régionale (première : 
chalet montagne d'Autrans). 

— Enfance el adolescence : 
L'activité dans ce domaine a été encore plus impor
tant qu'en 1971. En 1972, plus de 1 100 entants 
sont partis en colonies de vacances. En plus de 
cette action, le C.A.E.S. est intervenu dans le 
fonctionnement et pour la réalisation de centres 
de loisirs éducatifs (centres aérés). 
Les 13 centres actuels ont réalisé plus de 50 000 
journées d'hébergement d'enfants de 6 à 16 an*, 
ce qui représente une augmentation de plus de 
127 % par rapport à 1971. 
La participation à la réalisation aura permis en 
1971, l'Implantation du centre aéré de G if-
sur-Yvette (centre réalisé en collaboration avec le 
comité d'entrept.se du CE A ) : 100 places 
C.A.E.S., 100 places A.C.C.A.S. Enfin un cen'/â 
aéré à Vitry-Thiais et un à Villejuif sont en projet, 
en projet. 
Ainsi en 1972, 506 familles représentant 947 adul
tes, SB9 enfants de moins de 12 ans auront bénéficié 
de l'action du C.A.E.S. en matière de vacances (les 
enfants s'ajoutent à ceux des colonies). Le départ 
en vacances de toutes les catégories de personnel 
et de leurs enfants (chercheurs, techniciens, 
administratifs, niveau de revenu quelconque) a été 
possible grace à l'application de tarifs dégressifs. 
L'action du C.A.E.S. dans les autres domaines iele-
vant de sa compétence (sports, loisirs, action 
culturelle, solidarité, participation à la politique 
sociale du C.N.R.S.) s'est poursuivie. En particulier 
une commission « retraité » a été créée, afin de 
favoriser les contacts entre actifs et retraités. De 
même de nouvelles structures ont permis une 
meilleure répartition du budget aux sections loca

les, permettant l'organisation de loisirs et de 
manifestations culturelles. 

10 — La nouvelle siructure «lu service chargé 
ilu iK-i>onnrl el tl?g uiTuireti social es 

Pendant l'année 1972, on s'est efforcé de mettre 
en place un certain nombre de structures permet
tant d'améliorer les conditions dans lesquelles la 
politique du personnel était menée. 
A cette fin, a été créé le département du personnel 
et des affaires sociales, dont le rôle est d'assurer 
l'unité de la « fonction personnel ». Ce départe
ment qui regroupe les bureaux chargés de la politi
que et de la gestion du personnel ainsi que les 
bureaux de l'orientation el de la formation 
permanente, et de l'action sociale, est compétent 
pour l'ensemble des Problèmes de personnel. 
On soulignera notamment le rôle joué dans cet en
semble par ia cellule de la politique du personnel, 
véritable organisme de « pilotage ». 
Erigé en « cellule » au sein du nouveau départe
ment du personnel et des affaires sociales, le bu
reau de la politique du personnel a vu, au cours 
de l'année 1972, sa mission précisée : 

— ..ette cellule a en premier lieu une tâche 
permanente, qui est de rassembler et de tenir à 
jour en liaison avec la division de l'infom atique 
toute l'information statistique relative au person
nel : 
— elle est par ailleurs chargée de conduire les étu
des nécessaires à la définition et à la mise en œuvre 
d'une politique de l'emploi tant en ce qui concerne 
les chercheurs que les I.T.A. : prévision à court et 
à long termes en matière de recrutement et de ges
tion des cariiàres ; 

— !e bureau étudie enfin les problèmes de fond 
par la réforme éventuelle des statuts ; 
— en 1972, la cellule, en dehors de sea tâches 
permanentes, a assuré le 'ecer^ement méthodique 
des personnels quittant le C.N.R.S. en s'efforçant 
de relever la destination professionnelle de ces 
agents Elle a mené une étude sur la carrière des 
1.T.A, mettant en évidence l'Incidence des diplômes 
sur le rythme d'avancement et commencé une 
étude de prévision sur l'évolution des effectifs IXA. 
de 1970 à 1979. Elle a analysé les recrutements 
de chercheurs au cours des trois dernières années. 
Le développement de ses travaux suppose la mise 
en oeuvre de moyens informatiques puissants. La 
constitution d'une banque de données des 
personnels («B.I.P. ») a été entreprise. Elle 
permettra dès la fin de l'année 1973 de centraliser 
les informations nécessaires et offrira un moyen 
de connaissances qui faisait jusqu'ici défaut. Elfe 
permettra également de développer et d'approfon
dir les études en matière d'emploi. 

LES BIENS 

l — Les biens figurant au bilan décroissante du montant des immobilisations par 
Le bilan du C.N.R.S. établi au 31 décembre 1972 rapportauxaxercicesantérieurs: +12,2%en1970; 
laitapparaitre.danssonensemblB.uneprogression + 10,3 % en 1971 ; + 9,9 % en 1972, 

COMPTES PRINCIPAUX 
(en milliers de francs) 

r 
1970 1971 % 1972 

Zu Frais d'Etablissement 
210 Terrains 
212 Constructions 
213 Collections 
214 Matériel et outillage 
215 Matériel de transport 
216 Autres immobilisations corporelles 
23 Immobilisations en cours 
25 Prêts à plus d'un an 
26 Titres de participetion et 

valeurs grevées d'affectation spéciale 
55 Titres de placement 

27 891 
28479 

273 938 
3446 

705119 
6 635 

36 530 
244 333 

15 837 

3 443 
1290 

31353 
39 844 

328 804 
3446 

788 033 
9 475 

40 007 
224 588 

17 808 

3 702 
1290 

'+ ' 12 
+ 40 
'+'. 20V. 

+ 12 
+ 7 
+ 10 
— -8 
: +.12 

:* o8 

33 204 
40495 

407 645 
3448 

877 617 
9602 

46 005 
193850 
19316 

3777 
1290 

+ 6 
+ 1 

.+• 24. 

+ 11 
+ 1 
+ 15 
— 14 

'+.' 8 

+ 2 

TOTAUX 1349138 1 488148 + 10,3 1635 947 + 9,9̂  

connaissance exacte des sommes à affecter aux 
amortissements, d'autre part, la durée des 
amortissements pratiquée actuellement ne tient 
pas compte des paramètres propres à ia recherche. 
C'est ainsi que la durée d'amortissement retenue 
pour les bâtiments (50 ans) est trop longue en rai
son des dégradations causées par l'activité 
développée dans les laboratoires et de l'évolution 
des techniques de la recherche, et qu'elle est trop 
•jniforrre pour le matériel scientifique, ce qui 
conduit dans bien des cas à attribuer une valeur 
résiduelle nulle à un matériel en parfait état de mar
che (microscope optique par ...ipie), ou inverse
ment, à exagérer la valeur résiduelle d'un matériel 
rapidement pét'mé (comme l'électronique nucléai
re). 

Le C.N.R.S. a donc procédé à uno étude destinée 
à déterminsr les durées d'amortissement à prati
quer et les coefficients de réévaluation à appliquer. 
En ce qui concerne las durées d'amortissement, 
une durée de 30 ans a été proposée pour les oati-
ments et des durées diversifiées allant de 2 a 15 ens 
pour le matériel scientifique. Il a de plus été envisa
gé de pratiquer pour certains de ces appareils des 
taux modulés dits * en ligne brisée » en constituant 
pendant les premières années de vie de l'appareil 
des provisions pour amortissement plus impor
tantes. 
En ce qui concerne les taux de réévaluation, deux 
indices ont été retenus : le premier, constitué à par-

Le bilan fait apparaître deux postes en progression : 
— le compte 216 » autres immobilisations corpo
relles >• (+ 15 %). La progression de ce compte 
résulte de la tendance actuelle à utiliser le compte 
216.2 - agencements et installations» (-t- 24 %) 
plutôt que le compte 232 « constructions en 
cours - (imputation budgétaire 695.21). 
— le compte 212 - constructions » (+ 24 %) dont 
l'augmentation résulte de l'intégration de construc
tions terminées qui viennent en diminution du 
compte 23 - immobilisations en cours - (— 14 %). 
L'inventaire général du C.N.R.S. répertoriant l'en
semble des matériels scientifiques, techniques, ou 
de bureaux recensait à la date du 31-12-1972, 

- 12B461 unités contre 117362 en 1971 soit 11 099 
unités acquises en 1972. 

•. if — La réévaluation des biens 
immobiliers et mobiliers 

: Les chiffres du bilan ne reflètent pas la valeur réelle.. 
• des biens du C.N.R.S. puisqu'ils ne portent que " 

surlecoûtde l'opération pour les biens immobiliers 
j et sur la vaieur d'achat pour les biens mobiliers, ̂  
s déduction faite des amortissements. 

! Or. d'une part il est indispensable de procéder à 
j une réévaluation annuelle peur avoir une 
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tir des Indices de coOt de la construction publiés 
par IIN.S.E.E. pour le calcul des taux de réévalua
tion à appliquer aux bâtiments, le second, à partir 
des coefficients d'augmentation annuels des pro
duits industriels, également publiés par l'I.N.S.É.E.. 
pour le taux applicable aux matériels scientifiques. 
Les taux d'amortissement proposés (voit tableau 
Annexe XIII) ont été soumis au conseil d'adminis
tration du 3 avril 1973 mais pour ce qui est des taux 
de réévaluation, il n'est pas possible, en application 
des instructions de la comptabilité publique de les 
appliquer. 
Il sera donc nécessaire à l'avenir, pour avoir une 
vue exacte de la valeur des biens Immobiliers et 
mobiliers du C.N.R.S.. de disposer, à côté du bilan 
comptable figurant au compte financier et tenant 
compte des valeurs d'amortissement réelles mais 
non de la valeur réévaluée des biens, d'un bilan 
extracomptable tenant compte de ce dernier élé
ment. 

Ut — Les biens immobiliers et 
mobiliers au C.N.R.S. en 1972 
1 — Le* terrains 

Le C.N.R.S- dispose pour l'implantation de ses 
laboratoires et pour leurs zones d'expérimentation, 
d'un certain nombre de terrains d'une superficie 
totale de 105 922 335 m' dont 5 836 768 m 1 en 
France et 100 085 567 m 2 à l'étranger (Algérie, 
Gabon). La diminution par rapport à 1971 dB 
500 000 m* pour les terrains à l'étranger, provient 
de la cessation du contrat passé pour la location 
de terrain à Zeekoegat (Afrique du Sud). 

• France 

terrains an location 
terrains en propriété 
jouissance à titre gratuit. 

• Etranger 

.119110 m> 
4735369 m«" 

962289 m' 

terrains en location.. 
I terrains en propriété. 

100 000 000 m» 
.85667 m*] mj/ 

- Lo- Irâttiiicni» 
• France 

immeubles construits par le 
C.N.R.S 
jouissance à titre gratuit 
immeubles en location et baux 
emphytéotiques 

360630 m1 

; 39 738 "m? 

27 723 n 

• Etranger 
— immeubles construits par le CNRS . 1 340 m2 

3 — Le* gros. éqiii]M>iaen1n 
La définition des gros équipements varie selon les 

secteurs. Par gros équipement il convient d'en
tendre tout équipement dont le montant individuel 
ou cumulé atteint un seuil minimum qui peut varier 
selon les secteurs, et qui présente un des trois 
caractères suivants : 
— équipement assurant le 1 " équipement d'un 
laboratoire ; 
— équipement d'une taille qui lui donne un 
caractère d'opération Individualisée ; 
— équipement correspondant à une opération 
d'intérêt collectif étant entendu que cette définition 
s'applique aussi bien aux laboratoires propres 
qu'aux laboratoires associés. 
Les seuils par secteur au-dessus desquels 
t'appareittage est cfassé comme gros équipement 
sont les suivants : 

Physique nucléaire 
Physique hors physique 
nucléaire —Chimie 
Astronomie 
Géologie 
Biologie— médecine 
Sciences humaines 
Informatique-

2000000F 

S 
• > W Ï I 1 V « M 

" • & & ) 

Eaulpamtnts d'una valeur 
Irifèdetia • 500 ma F, M m mm I M t M M t 
EmibciocnJid'cmvs!. comprise 
an&e 500 ON et 750 DOO F, i l M? MM* *•«$£• 
Equlpamenli d'una valeur 
supérieure a TS0 000 F. 4t«rNMr «•»»«,n 

Parmi les opérations importantes réalisées en 1972. 
il faut citer : 
— le montage du cyclotron de 45 MeV destiné au 
laboratoire d'analyse par activation a Orléans. 
— la mise en service d'un analyseur ionique au 
laboratoire de physique des solides à Orsay. 
— la mise en place, dans le cadre du groupe de 
laboratoires de Belle-vue. d'un équipement collectif 
(« action locale » Relfevue) comportant notamment 
un microscope électronique à balayage, un 
spectrophotomètre à hautes performances et un 
analyseur ionique. 

| — l'installation au laboratoire de minéralogie et 
; pétrographie de Strasbourg d'un microscope 
! électronique à balayage, d'un spectromètre à 
I rayons X dispersif. et de dispositifs complimentai-

•4 — Lea biens mobiliers 
Le portefeuille du C.N.R.S.. géré par la Caisse des 
Dépôts, comprend des valeurs d'Etat, un livret 
portefeuille S.I.C.A.V. et diverses valeurs. Sa valeur 
totale au 31/12/1972 était de 1 671 980.50 F se 
décomposant ainsi : 

Valeurs affectées provenant 
de dons et legs • 
Livret portefeuille S.I.CA.V. 
Autres valeurs d'Etat 

Le C.N.R.S. possède également des participations 
oans des Sociétés de construction pour 
3 344 095.00 F. Elles lui permettent de mener une 
politique du logement en faveur de ses person
nels. 

LES MOYENS ADMINISTRATIFS 

L'administration du C.N.R.S. a connu en 1972 de 
profondes transformations qui procèdenl toutes 
d'une idée directive essentielle: devant la ' 
multiplication des taches qui sont les siennes, le 
C.N.R.S. doit, pour éviter les dangers du gigantisme 
tout en bénéficiant des avantages de I unité de 
direction, adapter les méthodes de management 
moderne, qui lui permettront d'assurer efficace* 
mont ses fonctions de grande entreprise de scien
ce, et de ne pas devenir une administration comme 
les autres. 

Pour atteindre cet objectif, il importail tout d'abord 
et bien évidemment, de poursuivre et d'accélérer 
les actions entreprises pour moderniser les activi
tés traditionnelles de gestion : la rationalisation 
des procédures existantes est en effet la condition 
d'une amélioration de la productivité dee services 
rendus. 

Mais il convenait également, pour adapter le sys
tème administratif du C.N.R.S. et lu) permettre de 
faire face à ses nouvelles tâches, de s enge^er très 
fermement dans la vole de rinfonnatlaetfon et l'an
née 1972 a marqué à cet égard le début d'une 
transformation décisive : l'Informatisation est en 
effet, la condition nécessaire non seulement à la 
mise en place d'une gestion par objectifs et 
programmes dans le cadre d'une véritable 
rationalisation de* chois budgétaires, mais aussi 
à toute politique de déconcentration : la centralisa
tion de l'Information étant le préalable indispen
sable à fa décentralisation de l'exécution. 
L'ensemble des réformes ainsi entreprises suppose 
enfin, 6 l'évidence, un renforcement et une 
restructuration des service» centraux, chargés de 
la conception et du contrôle du nouveau système 

Ainsi, la modernisation des activités traditionnelles 
de gestion, l'informatisation, la rationalisation des 
choix budgétaires, la déconcentration, et la 
trarrsformatïon des structures de l'administration 
centrale apDaralssent-elIes comme les cinq axes 
essentiels de la politique menéB en 1372 pour 
adapter les moyens administratifs. 

/ — La modernisation des activités 
traditionnelles de gestion 
Cette modernisation des activités traditionnelles de 
gestion s'est traduite en 1972 tant au niveau de 
la gestion financière et comptable qu'à celui des 
activités des services chargés des achats de maté
riel, des constructions et de l'entretien des bâti
ments. 
Elle s'est également traduite par une importante 
activité juridique visant à adapter les textes aux 
nécessités nouvelles. 

1 — La geBtion financière et comptable 
Dans te domaine de la gestion financière et 
comptable tl convient d'insister sur quatre points 
essentiels : 
• en ce qui concerne les OfléMlfans de irésorarla, 
la régression des paiements par caisse s'est 
poursuivis en 1972, mais de façon moindre que 
les autres années : 

Années 1969 1970 1971 1972 

Montant des paie
ments par caisse 
en millions de 
francs 5,7 4.6 3,3 2,9 

Régression en 
pourcentage de 
ce mode de 
paiement 

V 
- 2 0 % - 2 8 % - 1 3 % 

J 
Les paiements des traitements par virement ban
caire sont en progression constante : + 25 % en 
1971 et * 25 % en 1972. 
Environ 8 600 personnes sont actuellement payées 
par virements bancaires. 8 700 par virements pos
taux. 
• L'utilisation des bons U.N.E.S.C.0. a été largement 
réduite, mais les ventes de ces bons ont continué 
à progresser. Les bons U.N.E.S.C.O. permettent aux 
étudiants, aux éducateurs, aux chercheurs des 
pays membres de l'U.N£.$.C.O. d'acheter à l'étran
ger les publications, les films et le matériel scientifi
que dont ils ont besoin. Dans chaque pays partici
pant, les bons sont payes en monnaie nationale, 
au taux officiel du dollar à la date du paiement 
L'année 1972 fail apparaître une diminution de 
l'utilisation de ces bons par le C.N.R.S. égale à la 
forte augmentation de 23 % en 1971 par rapport 
à 1970. 



Le C.N.R.S. est par ailleurs l'organisme chargé en 
Francs de la vente des bons Û.N.É.S.C.O. Après 
avoir connu une baisse importante, les ventes ont 
poursuivi en 1972 .a progression arnuicée en 1971 

8.5 MF 8.5 MF 5,8 MF 8.5 MF 5,8 MF 4,3 MF 4,5 MF 4,6 MF 

1968 1969 1970 1971 1972 

• En ce qui concerne les régies d'avances l'année 
a été marquée en apparence par une période de 
pause. 
Les régies d'avances, on le sait, permettent 
d'accélérer la rapidité des paiements. En 1972, les 
dépenses payées par les 100 régies d'avances 
ouvertes en France et t l'étranger se sont élevées 
a 17 millions de francs ; la progression du montant 
des dépenses réglées par les régies a été moins 
importante qu'en 1971 : 1970 : 11.9MF; 1971 : 
15.9 MF soit - 26 % ; 1972 : 17 MF soit •*• 6,5 %. 
Cette situation provient du fait que l'année 1972 
n'a pas connu dans ce domains de grandes 
transformations, l'année 1971 avait en effet été mar
quée par l'application de diverses réformes telles 
que l'autorisation donnée aux régies de régler des 
factures jusqu'à 500 F, les frais de mission en 
France, et les vacations. 

Il convient de noter cependant que certaines me
sures de détail ont dû être prises en 1972 : 
— Ainsi, la régie d'avances des services centraux 
a été supprimée en avril. En effet, l'agence 
comptable disposant déjà d'une caisse, il est appa
ru, dans le cadre de la réorganisation des services 
payeurs, qu'il était préférable d'éviter que deux 
services soient chargés des paiements au quai 
A.-France. 

L'année 1972 a été assez largement consacrée à 
la préparation des réformes qui ont été introduites 
à partir de 1973 : des régies d'avances ont été 
créées auprès des administrateurs délégués ; elles 
leur permettront de payer les dépenses des forma
tions associées au C.N.R.S. relatives au fonction
nement, aux vacations et aux missions en France. 
• Les services comptables se sont efforcés en 1972 
d'ajuster leur organisation en fonction de directives 
nouvelles. 
Ainsi, dans un souci d'homogénéité, certaines 
tâches confiées jusqu'alors à l'agence comptable 
pour des raisons plus traditionnelles que 
fonctionnelles ont été intégrées aux activités de 
•a comptabilité : 
— une partie de la procédure d'Inscription à 
l'inventaire générale du C.N.R.S. (codification et 
vérification, expédition des journaux d'inventaire 
aux laboratoires et formations, rectifications, trans
ports...) : 
— le contrôle des subventions forfaitaires de 
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fonctionnement accordées aux formations de 
recherche du C.N.R.S. ou aidées par lui. 
Oans ce domaine également, l'année 1972 a été 
assez largement associée à la préparation des 
réformes introduites en 1973. Avec la décentralisa
tion des activités administratives, la gestion des 
crédits de fonctionnement alloués aux laboratoires 
propres et aux formations du comité national rele
vant d'una circonscription administrative sera 
confiée aux administrateurs délégués ; if convenait 
donc de préparer ce transfert, d'aider les respon
sables locaux à mettre en place les structures ap
propriées et de leur expliciter les différents modes 
opératoires nécessaires, ceux-ci tenant compte à 
la foisdes règles des gestions codifiées (s'appuvant 
sur des règlements comptables) et coutumiëres 
(modes de transmission.périodicrté). 
Une circulaire a ainsi été prépa - pour indiquai 
aux administrateurs délégués le a qu'ils devront 
assurer dans r«$ différentes étapes du traitement 
comptable. 

La densité et la complexité des informations Inclu
ses dans cette « Instruction - ont par ailleurs 
nécessité l'orqanisatlon de stages (explication 
point par point de la circulaire, visite des différents 

stesde travail) à l'usagedes administrateurs délô-
9 s ou de leurs représentants. Ceux-ci, organisés 
dès is début de l'année 1973, devaient permettre de 
résoudre un certain nombre de cas d'espèce ei 
d'éviter des risques d'erreur en rectifiant certaines 
confusions dans la compréhension des textes. 

2 — Le» services d'acheté 
L'année 1972 a été marquée en ce qui concerne 
les se.vices d'achats par trois éléments essentiels : 
— la poursuite d'une activité importante tant des 
services d'achats 6 l'étranger, d'achats en France, 
et d'achats de matériel mécanographique, de 
reproduction et de véhicules automobiles. 
Ces services d'achats ont passé, en 1972.185 mar
chés. 6375 commandes, 67 marchés de clientèle, 
1100 contrats d'entretien et 216 contrats de loca
tion. 

Le montai; de ces achats se répartit comme suit : 

f 
Achats à l'étranger 

Achats en France 

Achats de matériel 
mécanographique, de 
reproduction et de 
véhicules automobiles 

•*tjÊÊ8ËÈ* 

TOTAL 
V 

4 p n F 

— l'effort entrepris pour accélérer les orocédures 
et accroître l'efficacité des méthodes employées 

notamment grace à la création du service techni
que ; 
— l'accent mis sur les services rendus aux organis-
rres extérieurs de recherche, grâce * l'action du 
groupement d'achats 
• Les achats à l'étranger 

l'étranger dont 22 marchés de clientèle et 68 mar
chés (commandes d'un montant supérieur à 
30 000 F). Le tableau ci-dessous fait apparaître le 
volume en francs français des achats de fournitures 
et de matériel de fabrication étrangère réparti en 
volume et an pourcentage par pays 

En 1972, 3 875 commandes ont été passées a 

r • < - • . • • « * * • : ' ~ 

EUROPE 
HORS C E E . '•' U.SA 

JAPON'ET 
OJVEHS ; . TOTAL 

B I F J • A „ m f '"• ea% « 1 % n « an F. Mi% • n F. en% 

Achats sur credits 
d'équipement 135575*7 37 2687717 7.3 14 232531 39 1733110 4,5 32220905 87.8 

Achats sur credits 
de toncttonnement "1260420 3,4 205396 0.6 161.632 05 196492 0.4 1833840 4,9 

Achats sur res
sources affectées 967444 2.6 11492 0.1 1 631 728 4.5 22616 0,1 2633280 7,3 

TOTAL 1578B411 43 2 904 605 8 16045 791 44 1952218 5 36 636 025 I00 
J 

Les commandes d'achats à l'étranger sont effec
tuées, soit directement dans le pays d'origine lors
qu'il n'existe pas d'importations ou que les prix 
de l'importateur apparalssentexcessifs. soit auprès 
d'une filiale d'une société étrangère en France ou 
d'un importateur. 
Chaque commande nécessite de nombreuses opé
rations : négociations avec les importateurs ou les 
fabricants étrangers, demandes d'attestations de 
tion de la construction mécanique et électronique 
et de l'électronique) pour l'obtention de l'exonéra
tion des droits de douane prévue pour tes maté
riels scientifiques dans le cadre des accords de 
Florence, remise de ces attestations aux fournis
seurs ou aux transitaires pour le dédouanement, 
ou demandes d'admission en franchise temporaire 
au service des douanes lorsque les attestations ne 
sont pas encore acquises, achats de bons 
U.N.E.S.C.O. forsque ce type de paiement est 
retenu, etc.. 

Ces multiples opérations provoquent un allonge
ment des délais d'exécution des commandes et 
mécontentent souvent, à juste titre, les chercheurs 
dont l'évolution des travaux est entravée par une 
livraison tardive du matériel demandé. 
Pour réduira ces délais, le C.N.R.S.s'estpréoccupé 
en 1972 : 
— d'alléger les procédures en généralisant dans 
toute la mesure du possible la passation da mar
chés de clientèle avec les fournisseurs. Grace au 
marché de clientèle, en effet, les négociations sur 
IBS prix sont effectuées une fols pour toute pour 
une période déterminée et non cas par cas ; 
— d'assurer une meilleure coordination des cir
cuits, en élaborant un modèle uniforme de passa
tion de commandes da matériel de fabrication 

étrangère. Ce document destiné à toutes les forma
tions de recherche, récapitulera précisément tous 
les renseignements Indispensables à une exploita
tion rapide et efficace ; il sera d'autre part dissocié 
dès sa réception et suivra deux parcours parallèles, 
afin d'éviter une accumulation des délais due à 
deux traitements administratifs différents : une par
tie ira à ta comptabilité pour engagement, l'autre 
partie au service technique pour examen, puis au 
service d'achat qui entreprendra alors tes premiè
res démarches ; 
— enfin, la création du service technique œuvre 
dans le sens d'une plus grande efficacité et d'un 
meilleur dialogue entre les responsables de 
laboratoire d'une part et le service d'achats et les 
fournisseurs de l'autre. 
Le service d'achats à l'étranger est par ailleurs 
chargé da répondre aux demandes d'attributions 
de bons U.N.E.S.C.O. émanant d'organismes fran
çais qui souhaitent utiliser ce mode de paiement. 
En 1972,116 demandes de ce type ont été traitées. 
• Les achats en Franca 

Les achats en France concernent toutes les 
commandes et les marchés de matériel français : 
matériel scientifique, mobiliers, machines outils, 
matériel photographique, livres et revues, produits 
chimiques a l'exception des achats de matériel 
mécanographique, de reproduction et de véhicules 
automobiles. 
En 1972. [a montant total des achats effectués en 
France s'est élevé à 29 250000 F: 12500 com
mandes, 116 marchés et 45 marchés de clientèle 
ont été passés. 
De plus en plus, il a été fait appel à la formule 
du marché de clientèle ou a commandes, qui per
met d'obtenir des conditions avantageuses et 
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fixées à l'avance pour toutes les commandes à trai
ter dans l'année, et évite d'avoir à passer un marché 
chaque lois qu'une commande dépasse 30 000 F. 
Le service gère en outre les contrats d'entretien 
de matériel scientifique. 

• Les achats de matériel mécanographique, de repro-
docHw) et de véhicules automobiles 
Ce service qui traite de nombreux ach u s de petits 
matériels tels que : machines à écrire, machines 
à calculer, magnétophones pour l'ensemble des 
organismes du C.N.R.S., procède également à 
l'acquisition de véhicules de toutes catégories, tant 
pour les laboratoires propres que peur les forma
tions du comité national. Chargé également, sur 
le plan national des marchés de combustibles liqui
des, il assure aussi la passation des marchés 
d'achat et de location d'ordinateurs et de leurs 
périphériques et présente, à ce titre, au « Groupe 
Spécialisé pour les marchés de matériels et de ser
vices d'informatique » les dossiers correspondant 
à ceux de ces marchés relevant de sa compétence 
(coût supérieur à 600 000 F). En 1972, ce service 
a acheté en France 20 véhicules pour un montant 
de 255 750 F et à l'étranger 7 véhicules pour un 
montant de 126 600 F. 

Il a passé en outre 840 commandes de matériel 
mécanographique pour un montant global de 
9 712 000 F, 226 contrais de location, et 304 
contrats de maintenance. 
Ce service gère, en outre, les contrats d'entretien 
de matériel non scientifique, de nettoyage, d'entre
tien et desurveillance de l'ensemble des immeubles 
du C.N.H.S., contrats dont la plupart font l'objet 
de règlements mensuels. 150 d'entre eux ont donné 
lieu à des règlements mensuels automatiques. 
Enfin ce service assure la vente des matériels réfor
més, en liaison avec l'administration des domaines. 
Deux services annexes fonctionnent en liaison avec 
les services d'achat : 
— le service technique 

Depuis le 1 ' janvier 1972, l'action des services 
d'achats peut s'appuyer sur celle d'un service 
technique qui comprend dans l'immédiat deux 
ingénieurs. Les activités de ce service sont d'ores 
et déjà multiples. 
Il s'agit tout d'abord de conseiller les chercheurs 
pour le choix des matériels. Très sauvent, un dialo
gue concret permet de mieux éclairer les cher
cheurs sur les possibilités du matériel français, et 
ainsi d'éviter à terme des difficultés sur le pian 
administratif. 

A cette tâche de conseil et d'assistance technique, 
s'ajoute une tâche d'appréciation et de jugement. 
Le C.N.R.S. doit, en effet, examiner les équiva
lences entre le matériel français et étranger. Or, 
deux matériels comparables n'étant Jamais exacte-
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ment équivalents, il se pose un problème de critères 
de comparaison, Ces critères ne pouvant être fixés 
- ne variatur -, il appartient su service technique 
de déterminer les domaines de non-équivalence 
évidents, et les domaines d'équivalence probables 
nécessitant une étude plus approfondie. 
Cette distinction permet de réduire d'autant les dé
lais d'appréciation. C'est ainsi que 90 % des maté
riels commandés & l'étranger ont été transmis sans 
délais et que sur les 10 % examinés de plus près. 
5,5 % ont fait l'objet d'une demande de consulta
tion complémentaire des constructeurs français. 
Ce dernier chiffre pourra sans doute être abaissé 
à 1 ou 2 % lorsque fe service technique aura 
accumulé l'ensemble des informations néces
saires. D'ores et déjà, l'action du service technique 
a permis d'obtenir des exonérations plus nombreu
ses, diminuant le coût des équipement grace à une 
Information meilleure de la D.I.M.E.L.E.C. 
On notera enfin que fe service technique s pu, dans 
un certain nombre de cas, demander aux construc
teurs des modifications ou des améliorations de 
leurs matériels, afin que ceux-ci répondant mieux 
aux besoins des chercheurs. 
— Le groupement d'achats d'appareils scientifiques 
Ce service a été créé à la demande de la section 
économique de la commission centrale des mar
chés afin qua tous les services publics puissenl 
bénéficier des marchés de clientèle conclus par 
le C.N.R.S. en matière d'achats d'appareils 
scientifiques. 

En 1972, 1 173 commandes ont été adressées à 
ce service contre 1 100 en 1971, Les commandes 
émanant des universités qui jusqu'alors recou
raient peu à ce service ont marqué en 1972 une 
sensible augmentation : 351 en 1972 contre 254 
en 1971. 
3 — LVnlrelivn cl les construction» 

• Les acquisitions de terrains en cours 
— Acquisition à titre onéreux d'un lorrain sur le 
plateau de Valbonne dans le cadre de l'opération 
— Sophia-Antipolls ». 

— Acquisitions à titre gratuit : 
à Vilietaneuse pour le laboratoire des interac

tions moléculaires et des hautes pressions, 
à Toulouse pour le centre d'hèmotypologie, 
à Marsellle-Luminy pour le laboratoire de 

croissance cristalline. 

« Les constructions 

initions terminées 
Centre d'études du système nerveux à Gif 
Laboratoire des basses énergies à Strasbourg 
Extension du laboratoire de spectrométrie nu
cléaire à Orsay 
Centre d'analyse par radioactlvatlon (1" tranche) 
à Orléans 
Laboratoire d'économie et de sociologie du travail 
à Aix 
Centre de recherches de biochimie et da génétique 
cellulaire à Toulouse 
Construction d'un aquarium pour l'I.N.P. à Mar
seille 
Laboratoire des hormones polypeptidiques à Gif 
{aménagement). 

— chantiers ouverts en 1972 
Laboratoire d'aérothermique à Bellevue (réamé
nagement) 
Laboratoire de préparation des sources à Stras
bourg 
Extension du laboratoire de l'accélérateur Van de 
Graaf Empereur à Strasbourg (I.N2.P3) 
Extension du centre de recherches sur les très 
basses températures à Grenoble 
Extension du laboratoire de chimie bactérienne à 
Marseille 
Extension de l'animalerie de l'I.N.P. à Marseille 
Extension du laboratoire de l'accélérateur linéaire 
à Orsay (I.N2.P3). 

— opérations en cours d'études 
Laboratoire des interactions moléculaires et des 
hautes pressions à Vilietaneuse 
Centre de recherches archéologiques à Valbonne 
Construction d'une cantine et de locaux sociaux 
à Toulouse 
Laboratoire de biologie cellulaire à Bordeaux 
Ré^nénagement du centre de recherches sur les 
toxicités à Toulouse 
Réaménagement de l'Immeuble 15, quai Anatole-
France à Parla 
Extension de l'I.N.P. k Marseille 
Réaménagement des laboratoires de Bellevue. 

• Les travaux financés sur opérations diverses 
Des modifications importantes ont été apportées 
à des installations de climatisation de salles 
d'ordinateurs au centre interdisciplinaire de calcul 
électronique à Orsay, au service de calcul sciences 
humaines à Paris et au service d'informatique de 
l'administration centrale. 

• L'entretien et la répartition des immeubles 
Le montant des crédits destinés à l'entretien et â 
la réparation des immeubles s'est élevé pour l'an
née 1972 à 5 015 555 F. 
Les moyens donnés au C.N.R.S. pour l'entretien 
et ia réparation des immeubles ont peu progressé 
par rapport à 1971 (4 600 000 F) si l'on tient compte 
de la hausse des prix et du vieillissement naturel 
des immeubles. 

•i — Li*s utiîvitrs jurîiliqu<*.> 

En 1972, l'activité des services juridiques a été 
importante : elle a porté comme à l'ordinaire sur 
le contentieux administratif et spécialisé, les acci
dents du travail et les maladies professionnelles, 
et l'acceptation de dons et legs ; mais un accent 
particulier a été mis sur la préparation des textes 
visant a adapter l'organisation du C.N.R.S. et les 
statuts de ses personnels, ainsi que sur les études 
portant sur des problèmes de principe ayant des 
incidences juridiques. 

# Le contentleui administratif 
8 mémoires portant essentiellement sur des litiges 
relatifs à la gestion de personnel, et 5 mémoires 
en réponse, se rapportant à des contentieux anté
rieurs ont été présentés aux juridictions adminis
tratives. 
# Le contentleui spécialisé 
Les 27 dossiers traités en 1972 concernaient plus 
spécialement des litiges relatifs aux questions de 
responsabilité en matière de transports de mar
chandises et de marchés de travaux, à des 
contestations d'assurances, à la responsabilité 
décennale des entrepreneurs, à des problèmes 
d'ordre fiscal, à l'interprétation de clauses contrac
tuelles et à l'important et délicat problème de la 
propriété littéraire et artistique. 
De plus, 93 dossiers relatifs à des accidents mettant 
en cause des véhicules du C.N.R.S. ont été exami
nés : 85 d'entre eux ont été ouverts en 1972. 

# Les accfifenls du travail et les maladies professionnel
les 
Sur les 884 dossiers traités, 820 ont été ouverts 
en 1972 ; 133 concernaient des accidents de trajet. 
Dans 95 affaires le C.N.R.S. a exercé des recours 
contre des tiers responsables : 30 de ces procé
dures ont reçu une solution en 1972. La commis
sion paritaire, compétente en matières d'attribution 
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En 1972, assez peu de chantiers nouveaux ont été " 
ouverts, les crédits étant assez restreints ; 
{20 372 252 F). Pendant cette période, le C.N.R.S- • 
s'est donc préoccupé d'achever tes opérations ' 
ouvertes les années précédentes, de poursuivre 
l'étude du lancement d'autres opérations, 
d'entreprendre certains travaux sur opérations 
diverses afin d'adapter les locaux aux besoins nou
veaux des chercheurs et de mener une série d'étu
des, destinées à réduire le coût de la construction 
et à ajuster les réalisations aux prévisions en inté
grant, en particulier dans le coût des opérations 
nouvelles, les futures augmentations de prix. 
Le recours à des techniques rationnelles de 
construction a ainsi permis en 1972 de réaliser a 
des conditions avantageuses le laboratoire annexé 
aux installations techniques de l'accélérateur Van 
de Graaf * Empereur » à Strasbourg, et II est envi
sagé d'utiliser le même procédé pour la construe- j 
tlon du restaurant du personnel et des locaux so- \ 
claux à Toulouse- '• 
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ou de révision de rentes et de recours gracieux, 
a examiné 158 dossiers. 
• Us dons et legs 
Au cours de l'année 1972, le C.N.R.S. a bénéficié 
de 10 legs et de4 dons consentis en vue de favoriser 
les recherches sur le cancer. Leur montant total 
est de l'ordre de 850 000 F. 
• Les textes 
En 1972, 12 projets de textes (2 décrets et 10 ar
rêtés) ont été élaborés : 8 d'entre eux ont été trans-
mis au ministère de l'éducation nationale — 4 ar
rêtés ont d'autre part été publiés au journal officiel 
(J,0.) (voir en annexe le détail des textes transmis 
et parus ainsi que la liste des notes, circulaires 
et décisions qu'il convient de signaler plus 
particulièrement). 
Ces activités réglementaires ont eu principalement 
pour objet : 
— des modifications de structure du C.N.R.S. 
Citons : 

le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté 
du 21 janvier 1960 concernant les commissions 
paritaires des personnels contractuels techniques 
et administrât!Is du C.N.R.S. ; 

l'arrêté du S décembre 1972 (J.O.R.F. du 16 dé
cembre 1972) portant délégation de signature du 
directeur général du C.N.R.S. ; 

l'arrêté du 5 décembre 1972 (J.O.RT du 16 dé
cembre 1972) portant délégation de signature du 
directeur administratif et financier du C.N.R.S. ; 
— l'amélioration des statuts de personnels, 
Citons : 

projet dedécretetd'arrêté d'application, tendant 
à modifier le plafond de retraite applicable aux 
personnels techniques contractuels du C.N.R.S., 
anciens ouvriers de l'Etal (modification de l'article 
25 du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959) : 

les projets de décret et d'arrêté d'application, 
portant modification des articles 16 et 19 bis du 
décret n" 59-1400 du 9 décembre 1959 fixant le 
statut du personnel chercheur du C.N.R.S. (réforme 
de la grille îndiciaire des chargés da recherche) ; 

le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 15jum 1961 
relatif aux traitements applicables aux personnels 
Lontraciuels techniques et administratifs du 
C.N.R.S. (application du décret n° 72-26 du 10 jan
vier 1972 portant extension auxdits personnels de 
la revalorisation des traitements des personnels 
titulaires de catégories C et D) ; 

te projet d'arrêté portant extension aux agents 
contractuels techniques et administratifs du 
C.N.R.S. du décret n° 67-624 du - ^ juillet 1967 
concernant l'attribution d'indemnités (. ->ur l'exécu
tion de travaux dangereux, insatubr*:.-. incom
modes, ou salissants. 
• Les éludes 

67 études ont été faites sur des problèmes de prin
cipe tels que l'emploi au C.N.R.S. de travailleurs 
handicapés, l'allocation pour perte d'emploi, 
f'indemnité de licenciement, la situation des 
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collaborateurs bénévoles du C.N.R.S. et des 
personnes accueillies en application de convention 
de stage, l'attribution aux vacataires de la prims 
de transport, (es problèmes posés par (e régime 
de l'I.R.C.A.N.T.E.C., l'application de la taxe sur la 
valeur ajoutée au matériel destiné à l'exécution 
d'une mission scientifique, la législation hawaïenne 
sur les sociétés à but non lucratif. 

Il — Le développement de l'infor
matique 

En dehors des exploitations actuellement existan
tes, l'activité de la division de l'informatique et du 
contrôle de gestion née an 1972 s'est développée 
selon deux axes fondamentaux : 
— la préparation du démarrage du nouvel ordina- -
leur ; 
— la poursuite des études relatives à la réalisation 
du schéma directeur informatique. 

1 — Les exploitations exiatonteu ; 
Les applications nouvelles démarrées en 1972 on! 
portées sur : 

• La mise en œuvre des programmes de traitement de 
la comptabilité analysée : 
Les programmes ont été testés au cours du premier 
semestre de l'année. Ils sont maintenant 

.parfaitement au point et devraient permettre une 
exploitation satisfaisante de la compiabîiiié 
analysée dès les premiers mois da l'année 1973, 
les problèmes tenant à la régularisation des régies 
et aux dépenses provisoirement imputées aux 
services généraux des groupes ayant été résolus. 
Lorsque, à la fin du 1 " semestre 1973, (es dernières 
incertitudes qui subsistent quant à l'affectation 
exacte des chercheurs et techniciens dans les 
différents laboratoires et formations auront été 
levées, le C.N.R.S. disposera d'un moyen 
d'investigation précieux sur les coûts des 
laboratoires et aura la possibilité d'exercer un 
certain contrôle de leur gestion. 

• Le calcul automatique des droits à l'allocation 
logement : 
Sa complexité et ta nécessité de procéder à se 
liquidation pendant la période des vacances 
n'étaient pas sans poser da sérieux problèmes au 
bureau de liquidation destraltements du personnel 
La confection des programmes a été achevée en 
1971. Depuis cette date, le bureau d'exploitation 
machines procéda au calcul des droits è la 
détermination des rappels et à l'Impression des 
états da liquidation destinés aux services 
ordonnateurs, au* intéressés et a l'agence 
comptable. 
• L'afilnement da certains outils Btalisliques : 
Parallèlement à la constitution d'un fichier où sont 

-e:.-e-toriés les agents ayant quitté le C.N.R.S. 
depuis 1954, la division de l'Informatique a 
-i amenée en 1972. en liaison avec les services 
di! personnel intéressés, de saisir les causes qui 
ont motivé la démission de ces agents et leur 
destination après qu'ils aient cessé leurs fonctions. 
La diminution continue du nombre des départs 
cepuis 4 ans, dans la mesure où elfe accroît 
dangereusement la viscosité des différents corps 
préoccupe de plus en plus la direction du C.N.R.S. 
On attend de l'exploitation en ordinateur de ces 
renseignements des indications précieuses sur les 
raisons pour lesquelles la mobilité des chercheurs 
d?bord. maintenant celle des techniciens, a 
•.cnsicéraglement baissé. 
_r*> premières données statistiques concernant ce 
[Kotjfème seront disponibles à la fin du premier 
semestre 1973. 
En outre, les travaux à la demande ont continué, 
en 1972 encore, de constituer une part 
g'ôidissante de l'activité du service : 716 contre 
676 en 1971 et 554 en 1969. Pour l'essentiel. Us 
assortissent à ce qu'il est convenu d'appeler 
! informatique de direction. 
H — I.<- »lt'' mur m fiv du nouvel onlinutrMir 
Au printemps 1972, la décision aété prise ds donner 
>n préférence, dans fe choix d'une nouvelle 
machine, à une solution française et d'opter pour 
u n ordinateur du type IRIS 60 commercialisé par 
a compagnie internationale pour l'informatique. 
"tores que le groupe spécialisé pour les matériels 
informatique du ministère des finances ait donné 
un avis favorable, la machineaété livrée au C.N.R.S. 
au début du mois de décembre, un contrat de 
location ayant été conclu. 
Dans sa configuration Initiate, elle comprend : 
une unité centrale de 256 K octets, 
douze dérouleurs de bandes magnétiques (dont 6 
à titre de prêt), 
ceux imprimantes (1200 Uminut.es), 
deux lecteurs de cartes (1200 C/minutes), 
six unités de disques magnétiques du type MD 25 
{capacité en ligne de 200 millions d'octets), 
six terminaux à écran cathodique IRISCOPE 300. 
Par la suite, il est prévu ; 
de porter la capacité des disques à 300 millions 
d octets, cette extension étant gratuite, 
d augmenter la mémoire centrale de 128 K, les 
conditions financières exactes de cette opération 
faisant actuellement l'objet de discussions avec la 
C i l . 
Afin de soulager au plus vite les vieux ordinateurs 
su service dont la fiabilité est devenue incertaine, 
'effort du bureau d'analyse et da programmation, 
JOUI au long de Vannée 1972, a tBndu à préparer 
une transposition aussi rapide que possible des 
chaînes existantes sur la nouvelle machine. 
On s'est d'ailleurs contenté de procéder à une 

analyse organique approfondie. l'analyse 
fonctionnelle étant de toute façon prévue dans le 
cadre de la mise en application du schéma 
directeur informatique. 
Le calendrier de transfert a été fixé comme suit : 
I* 1 janvier 1973 : facturation journalière des 
publications. 
Mai 1973 : reprise de la totalité de l'application 
•• publication « y compris la facturation et le 
routage du bulletin signalétîque. 
Troisième trimestre 1973 : paiement des 
fournisseurs et comptabilité générale 
Quatrième trimestre 1973: gestion administrative 
et paie du personnel. 
3 — l.a ré »l j nation «lu »-)iriiiu tlin-i-Ii't>r 
îllfbrtnitli(|iic : 
Dans le courant de l'année 1971. une série d'études 
menées avec le concours d'ingénieurs de 
C.E.G.O.S. et S L.I.G.O.S. Informatiqua a abouti a 
l'élaboration d'un schéma directeur qui, après 
étude des différentes fonctions du C.N.R.S. 
(conception et élaboration du budget, conditions 
de son exécution, gestion administrative et 
financière du personnel, publications, missions, 
etc.) définit les conditions dans lesquelles certaines 
d'entre elles peuvent et doivent être mécanisées. 
Les études, tout au long de l'année 1972. se sont 
développées et ont été approfondies dans deux 
directions principales. 
• La base de données sur le personnel : 
Très vite est apparue comme un objectif prioritaire 
la constitution d'un fichier du personnel où serait 
réuni, pour l'ensemble des agents du C.N.R.S.. (a 
totalité des renseignements les concernant, qu'il 
s'agisse de leur état civil ou de leur situation de 
famille, de leur carrière au C.N.R.S.. des activités 
antérieures a leur recrutement, de la nature de leurs 
recherches ou de l'objet de leurs publications. 
L'élaboration et la structure de ce fichier devaient 
répondre pour l'essentiel à deux conditions : 
— d'une part, pouvoir sans peine et sans 
ajustement s'intégrer à moyen terme dans le cadre 
plus large d'une gestion administrative et 
financière informatisée du personnel dont il Devrait 
constituer te noyau central ; 
— d'autre part, pouvoir bien avant fa mise en place 
de ceile-ci qui reste prévue pour 1975, donner très 
rapidement, et pour ainsi dire en temps réel, des 
renseignements concernant tel agent ou telle 
catégorie de personnel, tous éléments qui, à l'heure 
actuelle, font cruellement défaut ou ne peuvent être 
réunis qu'au prix de recherches manuelles 
laborieuses et trop souvent aléatoires. 

L'année 1972 aura permis, après qu'une enquête 
approfondie ait été menée auprès de tous les 
responsables de l'établissement, de mettre au point 
le modèle global de cette base, c'est-à-dire de 
déterminer les informations qui y figureront et les 
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conditions générales dans lesquelles elle sera mise 
à jour et exploitée. 
La collecte des données a commencé début 
novembre et devrait être terminée à la fin du mois 
d'avril 1973. 
Le premier semestre 1973 sera consacré à 
l'élaboration du modèle détaillé, a la 
programmation et aux tests. 
Le démarrage effectif de la base qui utilisera pour 
sa gestion le produit SOCRATE est prévue pour 
le 1 " juillet 1973. 
• La gestion comptable et financière : 
Un rapport d'analyse et d'orientation a été élaboré 
dans le double but de résumer les observations 
faites au cours de la phase d'analyse et de proposai 
les objectifs et orientations qui constitueront te 
canevas du modèle global. 
Les études ont tout spécialement porté : 
— sur l'assistance que pourrait apporter 
l'informatique dans les travaux de préparation du 
budget : 

par la fourniture de statistiques, 
par (élaboration de modèles en vue de la 

simulation de certains choix budgétaires, 
pour les calculs intermédiaires, l'édition de 

documents el la notification des crédits, 
par la constitution d'une base de données des 

laboratoires propres et des formations du comité 
national. 
— en matière d'exécution du budget : 

sur la prise en compte en ordinateur des 
commandes qui doit permettre : 
de supprimer les comptabilités parallèles tenues 
aux différents stades du mandatement, 
de saisir l'information aussi prés que possible de 
sa source et d'exercer sur elle un contrôle d'autant 
plus efficace qu'il conditionnera sa prise en 
compte. 
de suivre au jour le jour l'exécution du budget en 
éliminant les inconvénients du fort décalage qui 
existe actuellement entre commande et 
mandatement. 

sur la constitution d'un fichier de 
pré-mandatement où seront enregistrées toutes les 
factures dès leur réception et sur lequel 
s'exerceront les contrôles réglementaires (services 
ordonnateurs, contrôle financier, agence 
comptable) : en substituant un contrôle par 
exception, et exercé par l'intermédiaire d'un 
terminal au contrôle au coup par coup actuellement 
effectué, on espère réduire considérablement les 
délais de mandatement et de paiement, devenus 
aujourd'hui trop souvent prohibitifs. 
La mise en œuvre de ce système Implique un large 
recours au télétraitement: c'est pourquoi II est 
prévu d'implanter dans les administrations 
déléguées et les laboratoires les plus Importants 
des terminaux légers reliés par ligne téléphonique 
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a l'ordinateur central. 

/// — La mise en place 
de la rationalisation 
des choix budgétaires 
et de la gestion par objectifs. 

L'établissement d'un budget d'objectifs et de 
programmes qui permet de connaître plus 
clairement l'impact des moyens investis dans la 
recherche a permis dans un premier temps 
d'améliorer les techniques de choix budgétaires. 
Mais, pour apprécier le montant des programmes 
eux-mêmes regroupés en objectifs. Il faut aussi; 
apprécier le coût de chaque opération de! 
recherche. -

D'autre part, pour rationaliser la gestion dut 
C.N.R.S,. Il Importe de mieux connaître et de mieux 
suivre la structure des coûts de la recherche auj 
niveau du laboratoire : pour obtenir une base de ' 
facturation des services ou des produits fournis 
A des usages extérieurs, il convient de tenir une 
comptabilité de leur prix de revient 
Enfin, un choix véritablement rationnel des ' 
opérations à financer suppose une comparaison 
coût-efficacité de chacune d'elles. 
Pour répondra à ces divers impératifs, le C.N.R.S. 
a entrepris parallèlement trois séries d'études 
portant sur : 

— raffinement de la structure d'objectifs et de ' 
programmes du C.NlR.S. ; 
— l'appréciation plus juste des coûts de fa 
recherche ; 
— l'évolution de Ja productivité d 8 j a recherche 
en vue d'une comparaison coût-efficacité. 

I — L'affinement du l*u<fg<M d'objectifs et de 
programmed du C.N.R.S. 
A l'occasion de ta préparation des propositions 
budgétaires 1973, le C.N.R.S. s'est attaché à 
améliorer la présentation du budget : 
— en évaluant le montant des programmes pour 
établir le budget d'objectifs et de programmes, à 
partir de la décomposition en opérations de 
l'activité des laboratoires propres, et des 
formations de recherche financées sur avis du 
comité national. Les crédits de publications ont en 
autre été ventilés pour la première fols par 
secteurs; 
— en procédant à une analyse plus fonctionnelle 
des crédite : ceux-ci, qu'ils soient Inscrits au 
budget de fonctionnement ou au budget 
d'équipement ont été ventilés en catégories 
fonctionnelles : personnel, fonctionnement et petit 
matériel, amortissement et jouvence, équipement 
et constructions programmées ; actions thémati
ques programmées, actions d'accompagnement 

de la recherche, action de valorisation de la 
recherche : 
— et en établissant une ventilation plus fine des 
services généraux afin d'analyser certaines 
dépenses qui jusqu'à présent étalent regroupées. 
Ainsi, au sein de la rubrique « actions d'accompa
gnement de la recherche-, les dépenses affé
rentes aux moyens de calcul et au centre de 
documentation, aux publications, aux relations 
extérieures, aux missions et aux opérations scien
tifiques, ont été isolées. 
£ — L'appréciation plu» juste de» coût» de In 
«vliprclie 
La rationalisation des choix budgétaires doit 
permettre également d'instaurer une gestion par 
objectifs, susceptible de pallier les inconvénients 
d'une structure plus lourde, au stade de croissance 
où esi parvenu l'établissement. Pour ce faire, des 
travaux ont été entrepris dans trois domaines : 
l'analyse de la structure des coûts au niveau du 
laboratoire; la connaissance des coûts par 
opération ; l'appréciation du prix des biens et des 
services fournis aux usagers extérieurs. 
• Pour permettre une gestion rallonnslle des crédits 
de recherche, Il importe que d'une part, l'évolution 
des dépenses des laboratoires soit connue avec 
une précision suffisante, que d'autre part les 
résultats ainsi obtenus permettent l'interprétation 
et le jugement et qu'enfin les informations soient 
fournies à temps pour que les redressements 
nécessaires puissent s'opérer. Or, ces objectifs ne 
peuvent être atteints dans le cadre de la 
comptabilité générale classique, telle qu'elle est 
actuellement pratiquée dans les laboratoires du 
C.N.RS. 
En effet, la nomenclature même des comptes tantôt 
trop détaillée ou insuffisamment agrégée, tantôt 
trop globale, ne permet pas, en premier lieu, une 
connaissance précise de ta nature des dépenses 
et. du même coup, rend malaisée l'application de 
raiios de gestion. En second lieu, les situations 
comptables pour détaillées qu'elles soient au 
niveau des mandatements, ne permettent pas 
d'obtenir un véritable tableau de bord de la 
consommation des credits, puisque les 
engagements ne sont pas connus à périodicités 
régulières. 
il convenait donc de dépasser la comptabilité 
classique pour s'orienter vers une comptabilité 
différente que ('on peut qualifier de « comptabilité 
analysée », pour l'opposer à la véritable 
comptabilité analytique qui se situe au niveau d'une 
opération ou d'un secteur précisément délimité. 
Globale au niveau de chaque laboratoire, mais 
suffisamment fine pour permettre de connaître la 
nature des dépenses et suffisamment agrégée pour 
permettre d'en interpréter l'importance relative, 
tenue à intervalles réguliers mais point irop 
rapprochés, la comptabilité analysée est donc 
l'instrument d'un véritable contrôle a posteriori. 

Appliquée dans la totalité des laboratoires propres 
à partir de 1972, la comptabilité analysée permettra 
dès 1973 de mettre au point des normes de coût 
qui pourront guider les laboratoires dans leur 
gestion. Poursuivre le coût des dépenses au niveau 
de l'opération, la comptabilité analysée doit être 
complétée par la comptabilité analytique qui 
s'attache à ventiler les dépenses entre les 
différentes opérations poursuivies. 
Mais, alors que la comptabilité analysée est une 
comptabilité précise, permettant d'enregistrer de 
façon exacte et sans - forfaitisation - les dépenses 
effectuées, la comptabilité analytique ne permet 
d'évaluer le coût de l'opération qu'avec une 
certaine approximation. Des expériences sont 
actuellement tentées sur un petit nombre de 
laboratoires. Elles permettront de choisir entre un 
système relativement sophistiqué de répartition des 
dépenses à l'aide de fiches de temps, de bons 
travaux et d'affectation du matériel aux opérations, 
et un système plus forfaitaire à l'aide d'une 
appréciation du nombre de chercheurs travaillant 
sur chaque opération. 
Des travaux actuellement en cours sur le coût 
moyen du chercheur permettraient alors 
d'apprécier d'une manière relativement simple le 
coût prévisionnel d'une opération dont on 
connaîtrait le nombre de chercheurs. L'application 
de méthodes relativement forfaitaires présente 
certaines difficultés techniques : c'est ainsi, en 
particulier, qu'elle ne permet pas entièrement de 
tenir compte du fait que le coût réel des chercheurs 
varie SBlon la nature des opérations ; un compromis 
devra donc être recherché entre un système trop 
précis, qui risquerait d'être lourd et paralysant, et 
un système trop forfaitaire qui demeurerait 
insuffisamment éclairant. 
L'essentiel, en toute hypothèse, est que le système 
retenu permette de répondre aux objectifs de la 
comptabilité analytique : objectifs quelque peu 
différents selon que l'on se place au niveau du 
laboratoire ou au niveau de la direction du C.N.R.S. 
Au niveau du laboratoire, la comptabilité analytique 
est un instrument de gestion qui permet aux 
responsables de mieux construire leur budget, 
d'établir un choix plus rationnel entre les différents 
moyens utilisables (par exemple entre la 
préparation directe d'une manipulation par le 
laboratoire ou sa sous-traitance à l'extérieur) et 
enfin et surtout, de comparer le coût prévisionnel 
et le coût réel de l'opération ; ceci permet, le cas 
échéant aux directeurs de laboratoires, de rectifier 
à temps les erreurs de gestion et en tout cas 
d'affiner l'appréciation des besoins et d'apprécier 
si l'augmentation des coûts réels par rapport au 
coût provisionne) est justifiée par la réalité des 
résultats obtenus. 
• Pour la diiettlon du C.N.R.S.. l'intérêt de la 
comptabilité analytique est tout autre : 
— elle est d'abord un instrument de sa politique 



d'ensemble visant à introduire une meilleure 
appréciation du coût et de la durée réelle des opéra
tions ; 
— elle est aussi un instrument de rationalisation 
des choix budgétaires, dans la mesure où elle per
met, au niveau des sous-programmes et des 
programmes, de rassembler l'ensemble des 
informations sur les actions prévues et réalisées. 
La comptabilité analytique par opérations est ainsi 
complémentaire de fa comptabilité analysée 
comme instrument d'amélioration du système 
d'information au sein du C.N.R.S., condition préa
lable d'une décentralisation de la gestion. Dans la 
mesure où cette information ne sert pas seulement 
au confrôte a posteriori de l'administration, mais 
guide sans cesse le laboratoire dans sa gestion, 
ces deux comptabilités contribuent à l'apprentis
sage par les laboratoires de leur liberté. 
• Pour connaître le prix de revient des produits fournis 
par le C.N.R.S. à l'extérieur, il est nécessaire de tenir 
une comptabilité par opérations qui soit également 
précise. Ceci est d'autant plus important que le 
développement du budget du C.N.R.S. nécessite. 
pour être équilibré, un accroissement de ses 
ressources propres. 

De telles comptabilités de prix de revient ont été 
déjà mises en place au C.N.R.S- pour les équipe
ments lourds dont le C.N.R.S. partage de plus en 
pJus souvent l'utilisation avec des liera étrangers 
(service national des champs Intenses), et dans les 
laboratoires qui ont une activité commerciale 
(bulletin signalétique, animaux de laboratoires) ; la 
comptabilité de prix de revient s'accompagne alors 
d'une comptabilité d'exploitation, qui permet aux 
laboratoires d'apprécier la rentabilité de leur activi
té et de l'orienter éventuellement. 
3 — LY*tii>"ili»n (!••« tvsulliiis <!«• In r.-<-I.«T<-li(. 
L'appréciation des coûts de la recherche doit 
normalement s'accompagner d'une estimation de 
ses résultats. Une étude approfondie a été entre
prise en 1972 dans ce domaine par le C.N.R.S., 
sur l'utilisation possible, à cet effet, de la méthode 
dite des » citations -. 

Les conclusions de cette étude sont encore loin 
d'être définitives ; elles permettent cependant 
d'ores et déjà, d'apercevoir : 
— que l'introduction de critères objectifs, quels 
qu'iis soient, ne peut en aucun cas se substituer 
au jugement par les hommes, «t plus particulière
ment par les pairs ; 
— que cependant ces critères objectifs peuvent 
servir d'éléments d'appréciation utiles, car ils 
permettentdecorriger/esexcès d'une appréciation 
insuffisamment fondée sur une analyse précise ; 
— que tes résultats donnés par l'application de la 
méthode des citations sont sans doute plus 
convaincants lorsqu'ils concernent l'appréciation 
des résultats des travaux d'une équipe ou d'un 
laboratoire, que d'un chercheur : 
— que les critères objectifs tirés des citations doi
vent être complétés par d'autres critères : d'une 
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part de l'utilisation faite des citations, d'autre pari 
d'autres éléments: nombre de brevets déposés, 
missions à l'étranger, participation à des séminai
res et des colloques... ; 
— que le jugement des résultats par un organe 
extërieu quel qu'il soit ne peut remplacer la 
nécessaire évaluation par le chercheur, au jour le 
jour, de ses propres résultats, évaluation qui doit, 
dans touie la mesure du possible, s'appuyer sur 
des éléments précis et sur une confront;.'ion 
permanente des dépenses engagées, de I étal 
d'avancement de la recherche et des résultats oote-
nus. 

La centralisation des informations dans le cadre 
d'un budget par objectif et programme permet de 
déconcentrer dans de bonnes conditions l'exécu
tion de certaines tâches administratives. 

IV — La déconcentration 
de l'administration : 
ta mise en place 
des administrateurs délégués 

Afin de décharger une administration centrale' 
proche de la saturation, de faire bénéficier lesï 
formations de recherche d'une plus grande! 
souplesse de gestion et d'améliorer la gestion; 
administrative de l'établissement par une réparti-; 
tion plus équilibrée et une coordination plus pous-> 
sëe des tâches, la direction du C.N.R.S. a procédé i 
en 1972 à la mise en place d'administrateurs délé-I 
gués qui, au niveau de chaque circonscription -
territoriale, représenteront le directeur administra
tif et financier. 

Dans chacune de ces circonscriptions qui, au, 
moins dans un premier temps, correspondront à; 
une agglomération et à sa périphérie, l'administra-1 
leur délégué sera ainsi l'interlocuteur normal, pour ; 
les questions administratives, de toutes les forma-" 
tions de recherche, qu'elles soient propres au >f 
C.N.R.S. ou qu'elles relèvent du comité national.!; 
Connaissant les réalités locales, appréciant mieux £ 
les difficultés et les besoins de chaque formation, jj 
il donneraàlagestion administrative uneplusgran-j. 
de efficacité et une plus grande rapidité, aussi bien f 
parce qu'il pourra résoudre des problèmes sur; 
place que parce qu'il permettra à l'administration i 
centrale d'en avoir une vue plus concrète. j 

A cet effet, il sera chargé de diriger les services 
administratifs que le C.N.R.S, pourra créera l'éche
lon de la circonscription et les services communs 
aux formations propres qui pourront être mis en 
pJace. Il pourra assurer pour les laboratoires 
propies du Centre faisant partie d'un groupe de 
laboratoires, les fonctions d'administrateurs ds 
groupe. Il coordonnera l'activité des services 
administratifs de l'ensemble des formations 
propres c'a C.N.R.S. et assurera 'es liaisons 
nécessaires, sur ce plan, avec les formations rele

vant du comité national. Il sera chargé de diriger 
l'action sociale dans sa circonscription yt de 
représenter la direction dans les organismes locaux 
vis-à-vis des organisations syndicales et des 
comités d'actions sociales dépendant du C.A.E.S. 
il n'est donc pas question d'apporter une quelcon
que restriction à l'autonomie dont bénéficient 
actuellement les d i f férentes fo rmat ions ; 
l'administrateur délégué n'exerçant, outre les 
attributions d'administrateur de groupe, que des 
attributions d'animation, de coordination et diges
tion d'ordre administratif et financier qui, effec
tuées aujourd'hui au niveau central, le seront de
main plus efficacement à l'échelon local. 
Sur le plan financier, l'administrateur délégué sera, 
sauf pour les laboratoires propres ne faisant pas 
partie d'un groupe, chargé de gérer les crédits mis 
à la disposition de toutes les formations de sa 
circonscription dans les mômes conditions que 
sont aujourd'hui gérés ceux des groupes de 
laboratoires, c'est-à-dire qu'il pourra : 

— engager des dépenses : de fonctionnement. 
d'équipement jusqu'à 30 000 F pour du matériel 
français, de vacations et de missions en France ; 
à cet effet, il recevra délégation de signature du 
directeur administratif et financier ; 
— faire payer sur la régie d'avance créée, auprès 
de lui : les dépenses de fonctionnement jusqu'à 
500 F et jusqu'à 1000 F pour le petit matériel 
scientifique; les dépenses de vacations et les 
dépenses de missions en France. 
Ces modalités de gestion financière s'appliqueront 
également auxformations relevant du comité natio
nal. Elles seront ainsi substituées au système de 
subvention sur compte personnel qui a été 
formellement condamné par la Cour des Comptes. 
La direction n'ignore pas que la suppression de 
ce système sera déplorée par certains qui lui trou
vaient, à juste titre, une grande souplesse*, mais 
sa condamnation catégorique l'obligeait à y mettre 
lin. La gestion des crédits au niveau local par 
l administrateur délégué permettra non seulement 
aux formations associées d'utiliser leurs moyens 
de fonctionnement avec la même souplesse, mais 
également de bénéficier d'une souplesse nouvelle 
Duisque cette gestion déconcentrée concernera 
aussi j'ëquipement, tes vacations et les missions. 
La mise en place de cette réforme sera progressive. 
En 1972, six circonscriptions ont été délimitées : 
Paris, Grenoble, Montpellier, Strasbourg, Gif-
Orsay, et Bellevue-Meudon et les six administra
teurs ont été nommés le 15 novembre. Le 26 dé-
cemb,e une septième circonscription était créée : 
la circonscription de Lyon. 

Peu à peu le champ d'application géographique 
de cette réforme sera étendu, soit par la création 
de nouvelles circonscriptions, soit par le rattache-
meni de certaines formations à des circonscrip
tions déjà existantes. 

En outre, des groupes étudient les attributions qui 

pourraient être prochainement déconcentrées 
dans le domaine administratif et financier. 

V — L'adaptation 
de l'administration centrale 
â ses nouvelles tâches 

;f Dans sa séance du 25 février 1972, le comité 
''i interministériel de la recherche scientifique et 
;' technique avait souligné la nécessité et l'urgence 
" d'un renforcement de la direction scientifique et 
' administrative du C.N.R.S. 
;- Ce renforcement doit s'accompagner d'une 
v redéfinition des tâches de l'administratif,. centrale, 
i' pour tenir compte d'une part, des efforts entrepris 
••. en matière de décentralisation, et d'autre part de 
\: l'application des nouvelles méthodes de gestion 
';• (informatisation, comptabilité analysée, etc.). 
r; Dans cette optique, dès 1972. des décrions 
j; importantes ont été prises. Files concernent, outre 
;j l'augmentation des moyens misa la disposition des 
;'; services centraux : accroissement de 5,13 % des 
'/ effectifs par rapport à 1971, ce qui représente 77B 
•;. emplois : 
: — la création auprès de la direction d'un nouvel 
:| organe : la mission permanente d'étude ; 
|| — la transformation de l'organigramme des servi-
•• ces centraux du C.N.R.S. 

1 — La mission permanente dYlunV 
L'ad ministration de la recherche a, plus que toute 
autre, une vocation prospective. En dehors même 
des grands problèmes de la recherche, les choix 
de politique générale (programmation de la recher
che, rationalisation des choix budgétaires, politi
que du personnel, formation permanente, etc.) ne 
peuvent être fondés que par une réflexion en 
commun, associant scientifiques et administratifs 
et susceptibles d'éclairer la direction du C.N.R.S. 
La création en février 1972 auprès de la direction 
du C.N.R.S. d'une mission permanente d'étude 
composée de chargés d j missions scientifiques et 
administratifs répond à cette nécessité. Réunissant 
des spécialistes venus d'horizons diverselle permet 
ainsi aux scientifiques de mieux cerner les problè
mes que pose l'administration du C.N.R.S., et aux 
administratifs de bénéficier de l'avis des scientifi
ques. Lieu de rencontre au carrefour des diverses 
disciplines scientifiques, elle permet en outre une 
large interpénétration des Idées et des méthodes 
dans les différents secteurs. 
2 — La réorganisntion des service» centraux 
du C.N.R.S. 
Les schémas ci-après permettent de comparer 
l'organigramme ancien et l'organigramme nou
veau. 
Ramenée à ses éléments essentials, la réforme 
correspond aux idées directrices suivantes : 
— assurer en premier lieu l'unité de la - fonction 
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permettre une action continue. Aussi dés 1956. 
sous l'impulsion décisive de Monsieur Jacquinot, 
alors directeur général, lut lancée une nouvelle 
formule : celle des laboratoires et équipes de 
recherche associés. Dans te cadre de contrats 
pluri-annuels d'association passés entre le 
C.N.R.S. et les organismes extérieurs (notamment 
les universités) et éventuellement renouvelables, 
des laboratoires et équipes obtenaient de recevoir 
pendant une période de temps suffisante pour 
mener une recherche importante, des moyens 
•ncïspensabtes en hommes, en matériel et en 
fonctionnement Une seconde étape était ainsi 
franchie, qui allait permettre la réduction progres
sive de la place autrefois occupée par les aides 
dites « individuelles * accordées au coup par coup 
A des chercheurs le plus souvent isolés. 
La troisième n'allait guère tarder. Dès 1963 il était 
apparu nécessaire de grouper, dans le cadre de 
recherches coopératives, des équipes souvent 
multidlsciplinalres que rassemblait l'application 
concertée d'un programme. En 1970-1971 la direc
tion du C.N.R.S. décida d'aller plus loin et d'afficher 
clairement a l'avance par un vaste appel d'offres 
auprès de la communauté scientifique, un certain 
nombre d'axes de recherche dans le cadre des
quels certains programmes de recherche pour
raient recevoir un soutien important du C.N.R.S. 
Ainsi se développèrent les Actions Thématiques 
Programmées (AT.P.) qui représentent 
aujourd'hui un des modes d'action essentiels du 
C.N.R.S. 
— Encore fallait-Il cependant ne pas tout program
mer d'avance. En matière scientifique comme dans 

Les deux tableaux ci-après donnent l'évaluation 
chiffrée de l'importance de ces différents modes 
d'action. 
Le tableau 1 précise la répartition entre les princi
paux modes d'action des crédits attribués totaux 
(y compris les crédits de personnel). 
Le tableau II apporta un élément d'analyse 
complémentaire er reprenant les mêmes chiffres 
classés selon un critère différent : il fait apparaître 
en effet la pari respective des laboratoires propres 
d'une part, des formations financées après avis du 
comité national de l'autre ( y compris les groupes 
et équipes de recherche, les R.C.P. et les aides 
individuelles). 

9 ti importe, avant d'examiner Ces principaux 
résultats qui se dégagent de la lecture de ces 
tableaux de donner quelques précisions d'ordre 
méthodologique : 
— les crédits de personnel autres que les crédits 
ce vacation ont été calculésd'une manière forfaitai
re : ainsi, par exemple, les 1 467 chercheurs payés 
par le C.N.R.S. qui travaillent dans ' a laboratoires 
oropres représentent 23 % du total des chercheurs 
Payes par le C.N.R.S., ce qui permet de conclure 

tous les autres domaines, une part doit ôtre réser
vée à l'imprévu et aux actions dont l'urgence se 
rôvôia en cours d'année. Les actions spécifiques, 
financées dans le cadre d'une ligne budgétaire 
spéciale dite - ligne souple » ont répondu à cette 
nécessité. 

— Il est également apparu indispensable de créer : 

dans certains secteurs dont l'activité requiert une 
structure et des règles de gestion spécifiques et 
dans lesquels la coordination avec les recherches 
menées en dehors du C.N.R.S. proprement dit doit 
être particulièrement étroite, des Instituts natio
naux, l'un chargé de l'astrophysique et de la 
géophysique (I.N.A.G.), l'autre de la physique ' 
nucléaire et de la physique des particules (I.N2.P3) 
— Un troisième établissement (l'A.N.V.A.R.) est 
également placé auprès du C.N.R.S. L'une des 
tâches de cet organisme est la valorisation des 
recherches menées au sein des laboratoires du 
C.N.R.S. Son travail s'intègre ainsi dans tout un 
ensemble d'actions d'accompagnement et de 
valorisation de la recherche destinées a appuyer 
et àconforter en amont et en aval l'effort de recher
che. Ces actions comportent outre l'action de • 
l'A.N.V.A.R., l'octroi de subventions pour les mis-'•; 
slons scientifiques, le soutien aux publications, la ; 
mise à disposition des chercheurs de moyens suffi- ' 
sants en documentation et en calcul. 
Formations propres, actions contractuelles, ac- ; 
tions programmées, actions urgentes, actions des 
instituts nationaux, actionsd'accompagnemeni et 
de valorisation de ia recherche, constituent ainsi 
les principaux modes d'actions du C.N.RS. 

que les crédits de personnel attribués aux 
laboratoires propres sont de 23 % de 
36D00O0C0F. soit 1980001)00 F (crédits 
correspondant au paiement des 6 418 chercheurs 
du C.N.R S. ; 
— le crédit dit de - matériel » regroupe les crédits 
de fonctionnement et de petit matériel et las crédits 
d'équipement moyen. Par contre, il ne comprend 
pas, bien entanau. le crédit correspondant à des 
opérations individualisées de gros équipement ; 
— dans certains cas, il n'a pas été possible de 
décomposer en crédits de vacation et crédits de 
personnel proprement dit, le crédit de personnel, 
et seul le crédit de personnel total a été donné. 
De même, ta distinction à l'intérieur des « moyens » 
accordés entre crédits de mission et crédits' de 
matériel n'a pas pu toujours ôtre opérée ; 
— en ce qui concerne les AT.P. et las actions 
urgentes (actions spécifiques), seul le montant total 
du crédit de personnel est donné dans le tableau, 
sans que le nombre de personnes recrutées y figu
re. L'attribution des mensualités de personnel 
temporaire d'intervention ne correspond pas tou
jours en effet au recrutement d'une personne à 
temps plein pour une année ; 
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— an ce qui concerne les R.C.P., le nombre de 
chercheurs n'est pas précisé dans les tableaux : 
les chercheurs qui participent aux R.C.P. sont très 
souvent affectes en même temps à d'autres forma
tions ; 
— le tableau II donne non seulement le nombre 
de chercheurs et dï.T.A. C.N.R.S. mais également 
le nombrede chercheurs et I.T.A. non C.N.R.S. pour 
chacun des principaux types de formation, tes 
données relatives â ces dernières catégories son! 
relativement Incertaines : le terme « chercheui -
recouvrant des réalités bien différentes selon les 
laboratoires ; 
— de manière générale, le tableau ne comprend 

pas un certain nombre d'éléments : gros équipe
ment, opérations Immobilières, administration de 
la recherche et services centraux, services géné
raux, etc. Ce qui explique, bien entendu, que le 
total figurant dans >a dernière colonne du tableau I 
ne corresponde pas au total des crédits budgétaires 
analysé ailleurs. 

• Compte tenu de ces précisions méthodolo
giques, la lecture des tableaux I et II permet ds 
dégager les conclusions suivantes : 
— si les formations propres du C.N.R.S. représen
tent un total de credits plus important que les 
actions contractuel les (365 079 058 contre 
224 069 $00), par contre les crédits attribués à l'en
semble des formations financées après avis du 
comité national sont supérieurs à ceux des 
laboratoires propres (343717 500 contre 
313 227 358) ; 
— les chercheurs travaillant dans les laboratoires 
associés au C.N.R.S. et de façon plus générale dans 
les formations financées après avis du comité 
national (équipes, groupes de recherche, laboratoi
re et équipes de recherche associées, recherches 
coopératives sur programme) sont plus nombreux 
que ceux travaillant dans les laboratoires propres, 
il est à noter que les 346 chercheurs de phvsique 
nucléaire ont été inscrits au titre de IÏ.N2.P3. bien 
qu'ils soient en lait payés par le C.N.R.S. ; 
— les I.T.A. C.N.R.S- sont beaucoup plus 
nombreux dans les laboratoires propres que dans 
les formations associées. Dans les laboratoires 
propres (441), Il y a en --wanche très peu d'IXA. 
non C.N.R.S. et beaucoup plus dans tes laboratoi
res associés ; 
— ies i.T.A. affectés â un chercheur dans le cadre 
d'aides individuelles représentent une part non 
négligeable ; 
— le crédit de personnel total des formations 
propres représente unepart un peu plus Importante 
que les actions contractuelles (246 555 418 contre 
179 353400), mais par contre, les formations 
soumises à l'avis du comité national représentent 
une part sensiblement plus importante que les 
laboratoires propres (268 680 300 contre 
204 OT* 118); 

— les moyens de fonctionnement et d'équipement 
propres et de façon plus générale des formations 
propres sont nettement supérieurs à ceux qui vont 
aux actions contractuelles, mais : 

• dans le cadre des formations propres, le C.N.R.S. 
doit financer l'ensemble des dépenses de 
fonctionnement (celles-ci représentent pour tes 
laboratoires propres 72 777 881F sur les 
106 713931F); 
• lorsque l'on compare laboratoires propres et 
formations soumises à l'avis ^u comité national. 
l'inégalité devient bien moins grande (106 713 931 
contre 67 917 200). 
— les crédits de mission accordés aux laboratoires 
propres et, de façon plus générale, aux formations 
propres sont inférieurs à ceux attribués aux forma
tions associées et dans le cadre d'aides individuel
les ; 
— l'importance des A.T.P. demeure relativement 
limitée {25 000000 contre 365079058 pour les 
formations propres et 343 717 500 pour les forma
tions soumises à l'avis du comité national). Il est 
à remarquer cependant que dans les 25 000 000, 
ne sont pas compris 4 000 000 d'AT.P. I.N.A.G. 
— Les crédits individuels représentent une part 
double de celle réservée aux A.T.P. 
— Les crédits allant aux instituts nationaux (181 
millions) sont relativement considérables. 
— De même, la part des actions d'accompagne
ment de recherche (hors crédits de mission puisque 
ces crédits sont attribués au titre des autres modes 
d'action) est substantielle. 
— Les actions de valorisation (ANVAR) s'élèvent 
â 12 millions. 

US FORMATIONS PROPRES 

Les laboratoires propres 
Au sein du CN.R.S. les laboratoires propres bénéfi
cient d'un statut particulier. Une décision du 
conseil d'administration du 11 avril 1969 modifiée 
le 11 octobre 1969en fixe fa création, l'organisation 
et le fonctionnement Créés par décision du direc
teur général après avis du directoire et délibération 
du conseil d'administration, compte tenu des 
propositions formulées par le comité national de 
la recherche scientifique, ils sont constitués autour 
d'une personnalité dont les recherches sont 
prometteuses, qui a àé'tk groupé de bons cher
cheurs, et â qui on souhaite donner les moyens 
de développer une action de plus grande envergu
re. 

Les critères suivants jouent un role déterminant 
dans ia décision de création ou de maintien d'un 
laboratoire propre ; 
— l'excellence des équipes rassemblées au sein 
du laboratoire, 

— la nouveauté ou l'originalité des recherches 
entreprises, 
— lanécessitéderôaliser. dansundomaineprôcis, 
une percée technologique, 
— ('importance de provoquer, dans un lieu donné, 
un effet d'entraînement 
Le poids donné à chacun de ces critères varie sui
vant chaque cas et notamment selon qu'il s'agit 
de renouvellement ou de création. 
Les laboratoires propres sont gérés par te C-N.H.S. 
Leurs ressources proviennent non seulement des 
crédits du C.N.R.S. mais également des contrats 
de recherche passés avec des organismes publics 
ou privés. 
Les laboratoires propres, sont, en règle générale. 
situés dans des locaux appartenant au CN.R.S. 
Chaque fois que cela est possible on cherche à 
les assembler en groupes ou « complexes » de 
laboratoires afin d'améliorer tes moyens logis
tiques. C'est ainsi que des ensembles importants 
ont été réalises â Bellevue, GK-sur-Yvette, Gre
noble, Montpellier. Nancy, Orléans, Strasbourg. 
Toulouse, Viilejuif, Vitry-Thiais. 
Les laboratoires propres ont àleurtéte un directeur 
nommé par le directeur général du CN.R.S. après 
consultation du directoire et délibération du 
conseil d'administration. 

Cette nomination est faite pour une durée de 5 ans. 
renouvelable, mais son renouvellement suppose un 
examen complet par le directoire de •l'activité et 
des résultats du laboratoire : « le tourniquet ». 
Cette disposition, récente, vise à réduire les risques 
de sclérose qui menacent toute entreprise humaine 
et qui sont évidemment plus redoutables dans le 
domaine de la recherche que partout ailleurs. 
Dans chaque laboratoire propre est constitué un 
comité de direction composé en majeure partie de 
personnalités extérieures au laboratoire. Le comité 
comprend outre le directeur du laboratoire, un 
ou plusieurs directeurs scientifiques du CN.R.S. 
des membres nommés par le directeur général du 
C.N.R.S. et plusieurs membres élus par le conseil 
de laboratoire. 
Les délibérations du comité qui doit se réunir au 
moins une fols par an. portent sur les programmes 
et les résultats scientifiques, l'orientation des 
rechsrches ainsi c,-- sur les prévisions budgé
taires. Les laboratoires sont dotés en outre, de 
conseils de laboratoire, composés des chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, agents administratifs, 
travaillant dans le laboratoire. 
Le conseil scientifique, qui doit se réunir au moins 
six fois par an, collabore avec le directeur pour 
l'établissement des programmes, la répartition des 
moyens et l'examen dds problèmes généraux de 
la vie du laboratoire. Il a un rôle consultatif- Les 
sections Intéressées du comité national sont tenues 
informées de l'activité des laboratoires propres par 
les membres du comité de direction qu'elles ont 
elles-mêmes élus à cet effet. 

Répartition de* laboratoire» propnre 

Il existait au 31 décembre 1972, 129 laboratoires 
propres regroupés dans la plupart des cas au sein 
d'ensemble de vastes dimensions : Bellevue, Gif-
sur-Yvette, Grenoble, Marseille. Strasbourg. 
Montpellier. Orléans. Vitry-Thiais. 
L'environnement universitaire de la région 
parisienne constitue naturellement un facteur non 
négligeable pour l'implantation des laboratoires. 
Une réelle décentralisation existe cependant, puis
que 54 % de ces laboratoires sont situes en provin
ce. Enfin deux laboratoires sont situés à l'étranger : 
le centre de primatologie et d'écologie des forêts 
équatoriales, â Makokou (Gabon) et le centre de 
recherche sur les zones arides à Beni-Abbès (Algé
rie). 

Ces 129 laboratoires se répartissent par secteurs 
d'intervention comme suit : 

GS 1 — Matière et rayonnement 58 
GS 2 — Etude de la terre, de l'océan, 

de l'atmosphère et de l'espace . . . 15 
GS 3 — Sciences de la vie 37 
GS 4 — Sciences de l'homme 12 
GS 7 — Informatique 2 
GT1 — Moyens de calcul 3 
GT 2 — Mathématiques pures — 
GR 5 — Centres de documentation 2 

La répartition par secteurs scientifio'Jes montre 
une nette prédominance des laboratoires travail
lant dans le domaine de la matière et du rayonne
ment (44 % du total des laboratoires propres) et 
dans le domaine des sciences de la vie (26,67 % 
du total des laboratoires propres). 
Par ailleurs, certains laboratoires sont plus 
spécialement orientés vers des activités de service : 
service d'analyse des gaz..., dTautres sont plus 
spécialement des laborate^es d'accueil 
(l'observatoire de Haute-Provence par exemple): 

Modifications intervenues on 1972 

Le nombre de laboratoires propres est passe de 
128 en 1971 à 129 en 1972. 

• Quatre laboratoires ont été créés 
— Le laboratoire de photophysique moléculaire à 
Orsay. Le programme de recherche de ce laboratoi
re porte sur l'étude de la structure électronique 
des molécules exilées. 
— Le laboratoire des hormones polypeptidiques 
à Gif-sur-Yvette. 
Le programme de recherchede ce laboratoire parte 
sur la recherche endocrinologique et notamment 



sur l'élude de l'action des hormones sur les récep
teurs cellulaires. 
— Le centre d'études du système nerveux à Gif-
sur-Yvetta 
Ce centre est constitué de deux laboratoires : 
• le laboratoire d'études de physiologie nerveuse 
qui existait avant 1972 ; 
• le laboratoire de neurobiologie cellulaire 
nouvellement créé. 
Le centre est chargé de l'étude du système nerveux 
sous son aspect neurophysiologique, psycho
physiologique, anatomophysiologique, neurobio
logique, cellulaire. 
— Le centre de recherches de biochimie et de 
génétique cellulaire à Toulouse. 
Le laboratoire a pour mission l'étude d'éléments 
strictures subcellulaires, étude passant par celle 
des associations pluriceltufaires. 

• Trais laboratoires ont été supprimés 

— Le centre d'analyse documentaire pour 
l'archéologie qui est remplacé par l'U.R.A. n° 1 : 
•< analyse documentaire et calcul en archéologie », 
du centre de recherche archéologique. 
— Le laboratoire de biométrie humaine, son direc
teur M.Schreider ayant fait valoir ses droits à la 
retraite, les recherches de ce laboratoire seront 
poursuivies à l'hôpital Cochin dans le service de 
M. Henrotte. 
— Le laboratoire d'utudss de physiologie n /rveuse 
qui forme, avec le laboratoire de neurobiologie 
cellulaire, le centre d'étude du système nerveux 
à Gif -sur- Yvette. 

Par ailleurs, dans le cadre du centre de rechercha 
archéologique 5 unités de recherches archéolo
giques sont constituées : 
— U.RA n û 1 — Analysa documentaire et calcul 

en archéologie. 
— U.R.A. n" 2 —Céramologie médiévale. 
— U.R.A. n" 3 — Gérontologie gallo-romaine. 
— U.R.A.n° 4—Pyramides memphites et 

archéologie méroltique. 
— U.R.A. n° S — Atlas archéologique de l'Améri

que du Sud. 

• Enlln bols laboratoires ont changé de dénom'natlon : 

— Le laboratoire d'automatique et de ses applica
tions spatiales est devenu le laboratoire d'automati
que et d'analyse des systèmes (L.AAS.). 
— Le centre de calcul analogique est devenu la 
laboratoire d'informatique pour la mécanique et les 
sciences de l'ingénieur (L.I.M.S.I.). 
— Le laboratoire des hautes pressions est devenu 
le laboratoire des interactions moléculaires et des 
hautes pressions. 

• Les moyens des laboratoires propres 
Les moyens tant en hommes qu'en crédit mis à 
la disposition des laboratoires propres sont résu
més dans le tableau III. 
Le tableau IV présente la ventilation des crédits 
attribués aux laboratoires propres par secteurs 
scientifiques. 

TABLEAU IV - REPARTITION SECTORIELLE OES CREDITS OES LABORATOIRES PROPRES EN 1972 • 

' s»™», 'Vantions MU»; F M M A M -
. jMMet 

G S I Matïêfa ai rayonnement 660997 661473 2766231» 17361 607 

G S 2 Etude de la torre, do rocean, da ratmotaMie et de l'npaee 689960 440640 7446630 3898462 

G S 3 Science* de la vis 1031 296 663390 26138703 0056315 

G S 4 Sciencai de l'honu» 973995 417416 3 ^ ^ 6 8 7 

G S 7 Inlarmmiquo 16000 30200 1768400 876600 

G T I Moyens duc. cul 72040 61340 3237072 671006 

G H 6 Centrai de documentation 2677230 16660 3607107 277220 

•v 
TOTAL 6013118 2601309 72777661 33836050 

* Compta tenu de rulilîMti 

. déposent d'une lien* levplo égale 1 10 % du montant dm credit* qui leur «ont attribuai. C M 10 % 
à leur p * e n v i te* 4 poun : vacationi, mitsiont, fonctionnement et équipement. 
ion du crMit non effect*. 

TABLEAU 11) — MOYENS DES LABORATOIRES 
PROPRES 

Les équipes et groupes 
de recherche 

scrnsre <fu.nt.4s : 1 2 9 

Pennanel (nomblB D'agent) «I «MHS) 

_ CtMdieurs CN.R.S H 6 ? 

- CHerdieurs non CN.R.S , — 2 675 

- I T A - C N . H . S 4 " B 5 

_ H.K non C.H.R.S W 1 

- Oétts de personnel (hors vacation) 198000000 

Tefcl uMlts de nenomwl 2 K 012 118 

Mort» 

- M u i o n s 2501309 

- Fonctionnement •. • • 72 777 881 

- Equipement 33 936 050 

Total d u rjioyui! 109 215 2*0 

Todl geoenl 313 227 SES 

Certaines recherches ne requièrent pas des 
structuras aussi organisées que celles des 
laboratoires propres. Aussi le CN.R.S. s'efforce-t-il 
de favoriser te travail scientifique accompli au sein 
de formations plus ou moins grandes suivant les 
différantes disciplines. Les groupes de recherche 
et équipes de recherche du C.N.R.S. sont des unités 
créées pour une durée déterminée, renouvelables, 
et placées sous la direction d'un chercheur 
appartenant au C.N.R.S. 

Lea équipes de recherche 

L'équipe de recherche, constituée après avis de 
la ou des sections compétentes du comité national, 

Smis du directoire, pour une durée de 4 ans pour 
a première fois, puis de 2 ans, est composée de 

cinq à dix chercheurs appartenant à l'enseigne
ment supérieur, au CN.R.S. ou à un organisme 
assimilé, et travaillant sur un programme commun. 

TABLEAU V— LES MOYENS EN PERSONNEL DES EQUIPES ET GROUPES DE RECHERCHE 

f 
' « M * 

n! «Mal 
t t lXA . 

Cherchea» 
CJiJLS. 

- LTJL 
CMJR3. 

Equipai da recherche 

Groupai da recherche 

109 

16 

942 

327 

364 

192 

403 

196 

237 

100 

CREDITS ACCORDES EN 1972 AUX EQUIPES ET GROUPES DE RECHERCHE 

f . : " . _. - . .U.' : ^ 

Equipe* de ncrwrchf 

Groupai de rechercha 

334 400 

131900 

436000 

107 300 

S 703 600 

3078600 

y 
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Us laboratoires associés 
Le laboratoire associé, constitué après avis de la 
<HJ des sections compétentes du comité national, 
puis du directoire, pour une durée de quatre ans 
renouvelable, réunit dans une structure cohérente 
plusieurs équipes collaborant dans un môme 
domaine scientifique. 
Le laboratoire associé est doté d'un conseil de 
laboratoire composé des professeurs at maîtres de 
conférences, directeurs et maîtres de recherche, 
ou personnes de grade équivalent, travaillant au 
laboratoire. 
Au 31 décembre 1972, 159 laboratoires associés 
étalent en service, contre 144 en 1971 : sur ce total 
16 ont été renouvelés, 20 ont été créés et 123 sont 
en cours de contrat 

Les équipes de recherche associées 
L'équlps de recherche associée, constituée après 
avis de ta ou des sections compétentes du comité 
national, puis du directoire, pour une durée de 
quatre ans pour le premier contrat puis de deux 
ans, est composée de cinq à d'.x chercheurs de 
l'enseignement supérieur, du C.N.R.S. ou d'un 
organisme assimilé, travaillant sur un programme 
commun. 
Il existait au 31 décembre 1972. 299 équipes de 
recherche associées contre 250 en 1971. Sur ce 
total 39 équipes ont été renouvelées, 67 ont été 
créées et 193 sont en cours de contrat. 
Depuis 1972, les durées des contrats des labora
toires associés et des équipes de recherche asso
ciées ont été harmonisées. Désormais, les équipes 
de recherche associées, lors des contrats initiaux, 
sont constitués pour 4 ans avec examen scienti
fique au bout de 2 ans, mais le second contrat, 
s'il y a renouvellement n'est conclu que pour 2 ans. 

Les moyens des équipes de recherche et des 
laboratoires associés sont donnés dans le tableau 

Les aides individuelles 
Si par suite du développement des recherches et 
de leur coût croissant, il est devenu indispensable 
d'Introduire des formes d'organisation qui permet
tent d'utiliser au mieux les ressources financières 
et humaines nécessairement limitées dont la 
science dispose, le C.N.R.S. doit néanmoins puur 
une certaine part de son action pouvoir intervenir 
en dehors de toute formule organisée. 
La procédure des aides Individuelles permet de 
répondre à cette nécessita d'une double manîère : 

— en accordant à des chercheurs ne dépendant 
pas des formations de recherche du C.N.R.S. ou 
n'ayant pas encore constitué une équipe de recher
che reconnue par le C.N.R.S. des moyens en 
personnel et en matériel. 

— en permettant à des laboratoires n'ayant pas 
passé de convention d'association avec le C.N.R.S. 
de pouvoir bénéficier, provisoirement ou non du 
soutien de cet organisme. 
En 1972, le nombre de demandes individuelles s'est 
élevé à 1 817 dont 1 332 ont été satisfaites, contre 
1 063 en 1971. 
La direction du C.N.R.S. s'est efforcée de réduire 
l'importance des aides individuelles : 

— le nombre de collaborateurs techniques du 
C.N.R.S. affectés aux aides individuelles s'est élevé 
à 1 530 en 1972 contre 1795 en 1971. 
— de même, les crédits accordés au titre des aides 
individuelles ont régressé par rapporta 1971, ainsi 
qu'il ressort du tableau VIII. 

TABLEAU VIII — CREDITS ACCORDES AUX AIDES INDIVIDUELLES 

t strié 

175 SCS 

1S09300 

3144 760 

2 S » 900 

tO 349 000 

1013400 

non? osa 

^ 3 » 000 

2 MO m 



La R.C.P. est dotée d'une « commission perma
nente «composée des personnalités Intéressé es au 
thème de la recherche et appartenant le plus sou
vent aux sections du comité national. Cette 
commission permanente assiste le responsable de 
la H.C.P., tant sur te plan scientifique : définition 
des objectifs et contrôle de leur réalisation, que 
sut le plan administratif : évaluation des besoins 
en matériel et utilisation des crédita obtenus. 
Les R.C.P. Constituent une formule souple permet
tant le rassemblement des équipes diverses sur un 
terrain de recherche donné (Afghanistan-Mexique) 
ou d'habituer des équipes de disciplines diverses 
à travailler ensemble. 
il existait au 31 décembre 1972.154 R.C.P. contre 
143 en 1971 ; 91 R.C.P. anciennes ont été mainte
nues, 23 ont été renouvelées et 40 créées. 

• Les moyens en personnel 
Les R.C.P. ont employé 731.T.A. du C.N.R.S. contre 
87 en 1971. 
Lescrédits de missions se sont élevés à 1 881 800F 
contre 2 088 000 en 1971, soit 26,07 % des crédits 
de missions dont la répartition est proposée par 
le comité national. 
Les crédits de vacations se sont élevés à 665 100 F 
contre 633 600 F en 1971, soit 14 % des crédits de 
vacations dont la répartition est proposée par te 
comité national. 

• Les moyens en matériel 
Les crédits de matériel se sont élevés à 5 420 500 F 
contre 6 550 900 F en 1971, soit 7,94 % des moyens 
en matériel dont fa répartition est proposée par 
le comité national. 

Les actions thématiques program* 
/nées 
La création des actions thématiques programmées 
au C.N.R.S. a été directement suscitée par les réfle
xions menées à l'occasion du VI* plan ; it est en 
effet apparu qu'à le définition d'objectifs scientifi
ques devait correspondre, dans la panopiig des 
modes d'intervention, un type de financement 
susceptible d'être directement raccordé à la mise 
en œuvre de telle ou telle finalité. 
Us actions thématiques programmées peuvent 
être définies comme des actions coordonnées, 
axées sur un thème déterminé, et portant sur la 
réalisation, en plusieurs années, d'un programme 
qui Implique la mise en œuvre, & titre principal, 
de moyens d'équipement, mais également des 
moyens de fonctionnement corrélatifs, à l'exclu
sion de tout recrutement de personnel permanent. 
Une action thématique programmée s'analyse 
concrètement en un programme asae2 vaste por
tant sur plusieurs années et se décomposant en 

un certain nombre de thèmes de recherche plus 
précis. Elle Implique donc le recours a différentes 
équipes de chercheurs se consacrant chacune à 
une tranche du programme d'ensemble. 
Pour être inspirée par un souci d'efficacité et de 
souplesse maximale, la procédure n'est ni 
confidentielle, ni discrétionnaire : aussi bien la 
volonté d'attirer les meilleurs projets et les meilleu
res équipas requiert-elle une large information. 
Los sujets d'actions thématiques programmées 
font donc l'objet d'appels d'offres, lancés dans la 
communauté scientifique; les appels d'offres 
comportent êtes indications scientifiques sur l'ac
tion thématique programmée et les thèmes précis 
mis au contrat, des Informations administratives 
sur la procédure, enfin la fixation d'une enveloppe 
financière dans laquelle doivent s'inscrire les 
propositions. 

Les A.T.P. permettent ainsi d'« afficher* claire
ment les axes de recherche et d'avoir, par l'octroi 
sur plusieurs années de moyens importants, un 
effet d'entraînement pour les équipes déjà, spéciali
sées et d'incitation pour des équipes en voie de 
formation. 
Des comités d'actions thématiques programmées 
ont été constitués, qui ont mission d'Intervenir à 
trois stades : 
— L'analyse du thème général et son découpage 
en sujets plus précis soumis à la communauté 
scientifique. 
— L'arbitrage entre les projets de recherche 
présentes. 
— Le contrôle de l'exécution. 

Ces comités, qui constituent la pierre angulaire du 
système, sont issu» du rassemblement des 
personnalités les plus compétentes du domaine 
intéressé par l'action thématique programmée. De 
fait trois membres des sections concernées du 
comité national peuvent y participer ; l'appel à des 
personnalités extérieures permet en outre de 
diversifier au maximum la composition du comité 
notamment par le recours quasi-systématique àdes 
personnalités étrangères. 
25 millions ont été inscrits en autorisations de 
programma au budget de 1972 au titre des A.T.P. 

• Dans la secteur de la physique : dnq A.T.P. ont été 
lancées en 1972. 
Dans le cadre de l'objectif - Physique des étals 
métastables ». l'AXP. • états métastables et colli
sions * s fait l'objet de 13 contrats. (Voir en annexe 
le détail des contrats.) Un crédit de 2 003 000 lui 
a été affecté. 
Dansle cadre de l'objectif* Propriétés mécaniques 
des solides » l'AXP. * Plasticité » a fait l'objet de 
10 contrats. Un crédit de 1128 000 F lui a été af-

Dans le cadre de l'objectif • Matériaux -, 3 AT.P. 
ont été lancées. 
— - Elaboration eï caractérisation des matériaux 
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# « Recherches en sciences aociales (1 projet rete
nu}. Un crédit de 240 000 F lui a été affecté. 
Dans le cadre de l'objectif « Méthodes pédagogi
ques en initiation économique », I* A.T.P. lancée en 
1971 est arrivée à son ternie le 31 décembre 1972. 
Les compte rendus scientifique et financier vien
nent de parvenir au C.N.R.S. 
Par ailleurs, les appels d'offres concernant les 
A.T.P-1973 qui relèvent des sciences humaines ont 
été expédiées : 
— en septembre 1972, pour les A.T.P. faisant partie 
des objectifs : - Croissance urbaine », « Influence 
des systèmes de production sur tes modes de vie », 
- Education-économie da l'éducation », « Econo
mie et sociologie da la santé ». 
— en novembre 1972 pour les A.T.P. faisant partie 
des objectifs « Recherche sur la recherche » et 
- information ». 

• Dans Is secteur « informatique », une A.T.P. a été 
lancée v*ans le cadre de l'objectif « Informatique -, 
(12 con'rats ont été conclus). Un crédit de 
1 382 000 F lui a été affecté. 

LES ACTIONS D'URGENCE 

il est apparu indispensable de compléter les 
procédures d'intervention normale des laboratoi
res en leur allouant pour une durée déterminée 
des moyens destinés à lancer un programme de 
recherche particulier. Inscrits au budget sur un 
chapitre spécial dit « ligne souple », les crédits 
destinés aux * actions spécifiques » peuvent être 
débloqués de manière quasi-instantanée, ce qui 
permet de disposer d'un moyen d'intervention a 
la fois souple et rapide d'une très grande efficacité. 
" existait 29 actions spécifiques en 1972 sur ce 
total, 2 ont été lancées cette même année : 

1) «séquanceur de protéines» (responsables 
MM Mifheud et Ussitzky), 

2) « cellule lyonnaise du centre de documenta
tion » {responsable M. d'Olier — durée 2 ans). 

Us crédits : 
Le montant des crédits ouverts au titre de l'année 
1972 a été de 1 110 000 F dont 651 999,51 F de cré
dits frais et 456 000,49 F de report reliquats d'ac
tions spécifiques soldées, d'actions spécifiques 
isolées. La répartition par rubrique est la suivante : 

r . RidtriquM . CrWti* 
hMwnn- "" 

P*r»nml 4OJ0OIM0 %6X 

V K M I O I » - -
Miuio.il 9 000,00 Q,B% 

Equipement 930000,00 B3.7K 

FoncttonMiMOt 131000,00 1140 X 

w TOTAl 1110000,00 > 
Crédits fn l t plut report =Toui dm ciéditi dhponiblM 

f M * ~ Cririltt tif-r 

Pmonntf 160Ô8Z,M 6 K 

Vacation BT 410,71 W K 

Mbûor» 83007,67 3A% 

Equip-tMcrt 1943167.7B 71.1 % 

Font itannem* rit «34829,21 15^% 

TOTAL 2729093,00 > 
15 actions ipKItlqaei sur let 23 tait été toMèet et ewra * 1S7Z. 

LES INSTITUTS NATIONAUX 

LW.A.Q. ' 
L'Institut National d'Astronomie et de Géophysique 
asi un service doté d'un budget particulier qui 
n'assume pas en principe la gestion des laboratoi
res mais est chargé de réaliser le** équipements 
importants et de coordonner les programmes da 
recherche. 
Le montant du budget d'équipement de l'LNAG. 
a été fixé pour 1972 à 30 MF répartis en raison 
de 3,5 MF pour la location de l'ordinateur central 
de Meudon ; ? MF pour les équipements indifféren
ciés ; 0,8 MF destinés à terminer la construction 
du laboratoire de glaciologie de Grenoble et à 
préparer la décentralisation de l'atelier d'optique 
de Bagnères ; 18,7 MF pour les grandes et moyen
nes opérations. Les crédits provenant de conven
tions de recherche gérées par l'institut ont 
représenté par ailleurs 30,5 MF. 
En ce qui concerne les opérations individualisées 
prévues au VI' Plan, l'I.NAG. a engagé deux 
actions thématiques programmées : l'une 
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U» moyens budgétaires 

Les dépenses de personnel ont représente en 1972 66 451 777 F 
doot 460 000 F au titre des œuvres sociales. 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 70857 551,70F 
don(43 000 000 FversÔsen subvention aux universités ou auxorganismes de rattachement 
des laboratoires. 
Les dépenses sur ressources affectées se sont élevées à 9 713 336,46 F 
Les dépenses en capital ont été autorisées en crédits de paiement pour 22000000 F 

Le total du budget de l'exercice a donc atteint 169 022 665,16 F 
«ton l'optique comptable 
et 176 022665.16 F 
selon l'optique scientifique (prise en compte des autorisations de programme au lieu 
des crédits de paiement. 
Les moyens budgétaires mis en œuvre en 1971 n'étaient que de 90 269 536 F. 
La différence provient essentiellement de l'accroissement considérable des crédits de personnel à la suite 
des différents transferts analysés ci-dessus. 
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(t) U.N.I.S.I.T. : united nation International sys
tem of information (système mon
dial d'Information scientifique) 

{,5,0. : International organisation of 
standardisation (organisation 
Internationale de normalisation} 

F.I.O. : fédération Internationale do 
documentation 

C.l.O.S.T. : comité d'lnformat/on et de. 
documentation scientifique et 
technique 

I.C.S.U.-A.B. : International council of sclenHflc 
union - distracting board 
(conseil International des unions 
sclentpfiques) bureau de 
documentation 

— Bulletin signalétique, profits, recheiches 
bibliographiques rétrospectives. 

Les 450 000 références indexées, analysées et 
enregistrées dans le système PASCAL sont présen
tées sous forme d'un bulletin bibliographique 
(bulletin signalétique] comprenant 40 sections 
mensuelles. 

D'autre part, ainsi qu'if sera vu plus loin, un service 
de diffusion séJective d'information (profils) est 
assuré. 

/• du 1*' Janvier du 1 " Janvier du 1' - janvier "N 

au 31 dec. 1970 au 31 die. 1971 au 31 dec. 1972 

• Nbre d'extraits publiés 528 000 43C172 470184 

• Nbre d'abonnements (payants et 
gratuits — sciences humaines exclues) 

• Fibre de profils sarvis (1) 
25 400 24 837 29792 

S1Û 

• Nbre de recherches bibliograph. 
ques effectuées 340 . 470 

J 
(t) en moyenne sur l'année 

En 1972, malgré uns augmentation de 50 % des 
tarifs, le nombre des abonnements au bulletin 
signalétique a progressé et les recettes se sont ac
crues de façon substantielle passantde2 680 320 F 
à 4 032 430 F en 1972. 
— Traductions 
L'utilisateur qui le souhaite peut obtenir la traduc
tion en langue française d'un document en s'adres-
sant au service de traduction qui la lui établit dans 
un court délai. 

Par ailleurs, pour éviter l'exécution de traductions 
déjà faites dans d'autres établissements, le service 
tient à jour un inventaire générai de toutes les 
traductions entreprises ou effectuées dans les 
services publics ou privés, français at étrangers, 
enregistrées sur cartes perforées. Un bulletin men
suel, servi par abonnement, permet au lecteur de 
se tenir au courant des traductions nouvelles (Sec
tion 700 du bulletin signalétique). 

f du 1" janvier 
au 31 duc. 1970 

du 1 " Janvier 
au 31 dôc, 1971 

dul"janvier ^ 
au 31 déc. 1972 

* Nbre d'articles traduits 3485(1) 277B 2488 

« Nbre de pages traduites (dactylographiées) 22502(1) 19825 17980 

• Nbre de traductions signalées au 
Buletin mensuel 7885 . 8182 7081 / ' 

• Nbre de cessions de traductions déjà faites 657 729 608 

* Nbre d'abonnements au Bulletin mensuel 303 327 32* 
J 

0) dont 179 articles pour radiochimle représentant 870 p s (supprimé en 1971). 



— La reprographie 
Pour aider les chercheurs à consulter les docu
ments originaux auxquels ils n'ont pas de moyens 
d'accès facile, te centre dispose d'un service de 
reprographie dont l'activité a évolué comme suit : 

r du 1"' Janvier du 1 * Janvier. au 1 * Janvier > 

au 31 dec. 1971 au 31 dêc. 1970 «131 dec. 197! 

• Nbre d'articles documentaires livrés 332 767 320171. ,313087;, 

dont obtenus par emprunts et 
r : 

par échanges (70766) (72223) (81 378) 

« Nbre de pages correspondantes : ' • • ; 

— microcopies 24B8 7M 2175181 2082813 

4 — photocopies 2201599 2072496. 2104827 j 

Notons cependant que la délivrance de reproductions est soumise à des directives très strictes, ces reproduc
tions étant uniquement destinées à des Tins de recherche et réservées à l'usage privé du demandeur. 

• L'application du traitement automatisé de t'inlor-
nraUoR s'est généralisé : 
En 1' .'2. le système PASCAL (programme aopllqué 
a la -élection et à la compilation automatique de 
la littérature) permettant ('enregistrement sur ban

des magnétiques de toutes les informations 
essentielles décrivant un document (articles de re
vues, thèses] est entré en phase opérationnelle 
pour les 26 secteurs scientifiques suivants, définis 
en 1971 : 

— sciences de l'information, documentation 
— • Informatique, automatique, recherche opérationnelle 
— astronomie, physique spatiale, géophysique 
— étectrotechnique 
— électronique 
— physique, chimie et technologie nucléaires 
— chimie 
— génie Wo-mediçal 
— Informatique médicale 
— sciences phaimacolopiques, toxicologie 
— microotologJe. virôtofiJe. immunologie 

Le système a également oe- lurnir à près 
d'un millier d'utilisateurs un» . . de diffusion 
sélective d'information (profils). Les index matières 
et las tables d'auteurs mensuel-- et annuels du 
bulletin signalâtique sant à présent reaJJsés par ce 
procédé. 

Plusieurs bandes magnétiques sont en cours de 
test dans plusieurs organismes en France et à 

— anesthesia, réanimation, choc 
— pathologie 
— enflociinofcrgia et reproduction 

— physiologie des vertèbres, vtamlnologte 
— psychologie psychopalhologia, psychiatrie 
— Combustlblbâ, énergie 
— métaux, métallurgie 
— soudage, brasage ei techniques connexes 
— polymères 
— génie chimique. Industries chimiques et paréctilmlques 
— eau et assainissement, pollution Mmosphdrfquo 
— «fences tfe la ferre 

l'étranger, en Suède notamment Les échanges 
avec ce pays devraient permettre au centre de 
bénéficterd'unprogrammedetrtautomatisôreputé, 
l'un des plus performants en ce domaine. j 
Une expérience de fusion de fichiers documentai
res de diverses provenances (bandes américaines, 
bandas PASCAL) a été réalisée à titre expérimental [ 
par l'équipe lyonnaise du centre (sur action spéci- ; 
tiqua). 



* l'économie do l'énergie: en 1972. 12 bulletins 
sont parus ainsi qu'un cumulatif. 
Le nombre des abonnas est passé de 77 en 1971 
à 171 en 1972 et les recettes ont atteint 34 200 F 
en 1972 contre 3 850 F en 1971. 

• la bibliographie annuelle de l'histoire de France, 
les tables du Temps et la collection documentation 
ont maintenu leur rythme de publication, leur date 
de parution et augmenté la matière traitée. 

Le service des recherches en cours 
Ce service s'est développé dans plusieurs direc
tions : 

En collaboration avec l'université de Narnerre, 
ce service a fait éditer, à la demande de la direction 
des enseignements supérieurs (D.I.S.U.P.), en sep
tembre 1972, le répertoire des sujets déposés dans 
tes ex-1 acuités de lettres ci sciences humaines en 
France, en vue de l'obtention des doctorats d'Etat. 
d'Université et de 3* cycle. Le traitement des don
nées a fait l'objet d'un programme, le programme 
I.N.D.E.X tournant sur l'ordinateur du C.I.R.C.E. 
Cette collaboration se poursuit pour les années 
ultérieures. Une étude a été remise a la D.l S.u.P 
sur l'extension de ce répertoire aux sujets de droit 
et de seieices économiques. 

Le laboratoire a poursuivi ses inventaires de 
recherches en cours : grâce à un accord avec la 
société française de sociologie, une collecte 
importante a pu être obtenue et donner lieu à un 
inventaire des thèmes de recherche en cours, en 
sociologie, publié en novembre 1972. 

A la demande du C.D.S.H.. lès directeurs scientifi
ques ont envoyé un questionnaire aux chercheurs 
de 6 sections de sciences humaines, choisies à titre 
d'essai pour faciliter le repérage des travaux 
poursuis par les chercheurs du C.N.R.S. Par au
teurs, le laboratoire a participé trôs activement à 
la mise à jour et l'indexation de l'annuaire statisti

que sciences humaines publié par le C.N.R.S. 

Le service des recherches bibliographiques a-
répondu à 41 demandes. 

La mlcrofichelhèque, toujours gênée par l'insuf
fisance des moyens en personnel et les irrégularités 
de fonctionnement des caméras, a répondu à de 
nombreuses demandes de reproduction de docu
ments. On soulignera trois tendances ; la part rela
tive des microfiches demandées augmente au re
gard des photocopies ; le fonds documentaire du 
laboratoire satisfait de plus en plus aux demandes. 
ce qui limite heureusement le recours aux 
bibliothèques extérieures : les demandes sont, 
pour la plupart, introduites à partir des signale
ments parus au bulletin signglétique. 

• Le traitement automatisé de l'Information 
Les performances de S.P.L.E.E.N. I (système ce 
programmation i;giqueen économie de l'énergie) 
qui gère la base de données et édita un bulletin 
avec index multiples ont été améliorées : en 1972, 
12 bulletins de l'économie de l'énergie sont parus 
ainsi qu'un cumulatif. 

S.P.L.E.E.N. 11-V.I.R.A. qui permet d'obtenir une 
diffusion sélective de l'information sur profil d'in
térêt a été implanté, à partir d'un programme cédé 
par l'institut royal de technologie de Stockholm, 
et est devenu opérationnel, sur Ce plan informati
que, a partir de novembre 1972, 

Un manuel S.P.L.E.E.N. a été édité par le laboratoi
re ; des articles, des conférences, des participa
tions à des colloques ont permis de fairo connaître 
le système. 
Enfin, une analyse de la circulation des documents, 
depuis leur acquisition jusqu'à leur exploitation par 
le bulletin signalétique a été sérieusement 
ébauchée en 1972. pour être exploitée sur ordina
teur. 

Les centres de calcul 
Le C.N.R.S. el ses instituts nationaux disposent 
d ur> certain nombre d'ordinateurs utilisés pour la 
recherche. Certains de ces ordinateurs sont 
spécialisés, d'autres polyvalents ; d'autre p^rf, le 
CNRS.ades participations dans des équipements 
qui cependant de l'enseignement supérieur, 
il est donc utile de faire le point sur le parc d'ordina-
tei-'S du C.N.R.S.. sur la politique suivie en 1972 
e" matière de moyens de calcul, avant de décrire 
olus en détail l'activité de chacun des centres. 

| . - [} rïplion du parc «•xistariL 
Le oarc de matériel informatique du C.N.R.S. est 
asse: important, il est également très divert, tant 
sur 'e plan de la provenance des machines, que 
3e ;eursuWisalionset de leurs modes d'acqu'sitic. 

Le centre inter-régional de calcul électronique 
iC I R.C.E.) situé à Orsay, sur le plateau du Moulon. 
«s; (e principal centre de calcul scientifique polyva
lent du C.N.R.S. Il est équipé d'un ordinateur IBM 
37C-165 de 2M octets de mémoire centrale 
(l ordinateur CDC3600 a été arrêté en septembre 
1972) Ce cent.-e fonctionne 7 jours sur 7,24 heures 
sur 24 II offre une grande variété de services aux 
utilisateurs (fichiers sur mémoires auxiliaires, 
écran de visualisation, table traçante, accès en libre 
service ou par navettes de ramassage des bacs de 
cartes, télétraitement à partir de 17 terminaux dont 
plusieurs en province, à Lyon, Orléans et Toulouse 
notamment). 

Les utilisateurs se répartissent entre toutes les 
d.scipl'.nes (mathématique et informatique 10 % 
environ, physique 40 % environ, chimie 25 % envi
ron, sciences humaines 15 % environ, sciences de 
la terre 3 % environ, sciences de la vie 3 % environ, 
gestion-documentation 4 % environ). 

Le centre de calcul de Strasbourg est implanté 
dans le groupe de laboratoires dB Cronembourg. 
Il est équipé d'un ordinateur UNIVAC 1 08 de 
mémoire centrale de 65 K-mots de 36 bits, muni 
de deux tambours et d'une série de périphériques : 
un terminal local permet un accès en libre service. 
Ce centre fonctionne au bénéfice de plusieurs 
disciplines (physique : plus de 40 % dont 25 % 
environ pour la physique nucléaire, chimie 40 % 
e-vï'on, sciences de la vie 7 % environ, etc.). 

Le centre de calcul de sciences humaines est 
implanté dans la maison des sciencos de l'homme. 
boulevard Raspail à Paris. Ce centre a fonctionné 
jusqu'à présent sur un terminal IBM 1130 connecté 
au C.I R.C.E. Compte tenu de la croissance des be
soins en sciences humaines et de leur spécificité 
lui lisation i nportante de mémoires périphériques, 
impression - riche *. etc.). ce centre sera équipé 
â partir d'avril 1973 d'un ordinateur autonome IBM 
370-135 de configuration assez importante. 

La division d'information et du contrôle de ges

tion du C.N.R.S, : ce service équipé d'un ordinateur 
IRIS 60 et d'un ordinateur IBM 1400, est situé rue 
du Maroc è Paris. Il est utilisé oour les besoins 
de gestion du C.N.R.S et. à ce titre, doit être 
considéré comme un moyen de calcul polyvalent. 

Les activités de r e centre vont de la gestion de 
pe;sonnel à (a comptabilité générale en passant 
par la gestion informatique du service des publica
tions. Une banque d'informations sur le personnel 
(B.l P.)est constituée en 1973 ;elle doit être ensuite 
intégrée dans un système de gestion plus cornplel. 

Le centre de calcul de l'I.N.A.G. • ce centre est 
implanté a l'observatoire de Meudon. C'est un 
•< service commun » directement géré par l'institut 
national d'astronomie et de géophysique. U est 
équipé d'un ordinateur IBM 360-65 doté de 
nombreux périphériques. Divers terminaux sont 
connectés à ce centre, et notamment celui de 
l'I.P.G., à Paris, ou du G.R.I.. à Orléans. Il fonctionne 
actuellement sur plus de deux portes, mais n'est 
pas encore saturé. 

Le centre de calcul de M.N.A.G est spécialisé pour 
les besoins dB l'astronomie et de la géophysique, 
tant en région parisienne qu'en province; ainsi, 
une banque de données stellaires est constituée 
à Strasbourg. Son existence explique le taux 
relativement faible d'utilisation du C.I.R.C.E. pour 
les sciences de la terre, de l'océan, de l'atmosphère 
et de l'espace. 

Le centre de calcul de N.N.2P.3: ce centre de 
calcul est implanté quai St-Bemard s. Paris, dans 
l'ancienne faculté des sciences. Il est géré directe
ment par l'institut national de physique et de phy
sique des particules. Il est équipé d'un ensemble 
composé autour d'un ordinateur CDC 6600 de 
mémoire centrale de 130 K-mots de 60 bits, el d'un 
ordinateur CCC 33D0 de mémoire centrale de 16 K-
mots de 24 bits. 
Ce centre spécialisé est essentiellement utilisé pour 
les besoins de la physique nucléaire et de la physi
que des particules (dépouillement de chichés de 
chambres à bulles, calcul de physique théorique, 
etc.). Des terminaux sont installés en province 
(terminal à. l'institut de physique nucléaire à Lyon), 
ou vont l'être dans le courant 1973 (Grenoble. 
Caen). 

Les équipements informatiques divers : à c6lé 
de ces centres importants il faut mentionner 
l'existence au C.N.R.S. de matériels divers, soit par 
leur importance, soit par leur utilisation. D'abord 
des équipements autonomes spécialisés de 
moindre Importance que les précédents existent. 
Citons un ordinateur IBM 7040 appartenant à 
l'I.N.A.G. et implanté à l'observatoire de Nice, un 
ordinateur IBM 1130 au laboratoire d'astronomie 
spatiale de Nice, un ordinateur Bull F40 au F.N.A. 
à la Pitié-Salpétrière, un ordinateur IBM 360-25 au 
6.R.I. à Orléans, déjà signalé comme terminal du 
C.I.R.C.E. et du centra de l'I.N.A.G.. etc. 

IIS 



D'autre part, des (raisons existent avec des centres 
de renseignement supérieur. A Nancy, les besoins 
de calcul du centre d'étude sur le trésor de la langue 
française et ceux d'autres îaboraloires du CN.RS.. 
sont satisfaits grâce a l'équipement du centre de 
caJcul interufwersitace tfe Nancy, avec lequel une 
convention est passée, garantissant un certain 
nombre d'heures au CN.R.S. A Marseille, au centre 
de physique théorique, un terminal UNIVAC 1004 
est branché sur le centre de calcul universitaire 
de Pahs-Sud informatique : à Marseille également, 
le C.N.R.S. contribue au financement des calculs 
faits sur fe centre u/wersitaire du Pharo. 
Enfin, il faut mentionner toute une série de maté
riels informatique utilisés pour le contrôle de 
processus et non pour 1= calcul scientifique. C'est 
la physique nucléaire qui fournit les exemples les 
plus caractéristiques dans ce domaine où les 
ordinateurs doivent être considérés comme des 
équipements de physique plutôt que de calcul ; 
c'est le cas de l'ordinateur IBM 360-50 remplacé 
maintenant par un 370-135 à l'institut de physique 
nucléaire d'Orsay ; de même les deux ordinateurs 
COC CYBER 72 de Paris-Orsay, et l'ordinateur 
Cil 10070 du Van de Graff Empereur de Strasbourg. 
2 — 1.;, polilîq Its ill.»!-»* ,U- <iii<ul.lu C.N.H.S, 
- i i l«J72 

Le C.N.R.S. a essayé de développer dans te do
maine des mt./ens de calcul une politique de 
spécialisation . : de complémentarité. Il a d'autre 
part mis en place une tarification des calculs. 

• Une politique tie specialisation et de compté-
mentalité 
Spécialisation par la création du C.I.H.C E.. centre 
de calcul de grande puissance ; complémentarité 
par l'ouverture de ce centre à l'ensenble des 
disciplines. Spécialisation par Je développement de 
centres spécialisés pour certaines disciplines 
(sciences humâmes, physique nucléaire, astrono
mie et géophysique), mais complémentarité entre 
ces cenires cont les domaines ne se recouvrent 
r i s . Spécialisation par la vocation nationale des 
centres C.N.R.S.. complémentaires de la vocation 
régionale des centres de calcul inter-universitaires 
développés par l'enseignement supérieur (le trans
fert de responsabilité depuis 1972 du centre de cal
cul au C.N.R.S. deMarseitle à l'enseignement supé
rieur, le développement du centre de Strasbourg 
à travers des moyens de l'enseignement supérieur, 
en sont des témoignages). Cette politique de 
complémentarité et de spécialisation ne vise pas 
à élever des cloisons étanches. mais à orienter de 
la manière la plus souple possible les besoins vers 
les centres où ils seront satisfaits dans les conci
lions tes meilleures, tant sur le plan économique 
que sur le plan des services rendus. 

• Ls tarification des calculs 
Une mesure du coût économique et du rendement 

fis 

des centres de calcul est devenue de plus en plus 
nécessaire- Conformément aux indications du 
chargé de mission à l'informatique du ministère 
de l'éducation nationale, une tarification des servi
ces rendus sur le principe du •< ticket modérateur • 
est progressivement appliquée dans tous les 
centres de calcul scientifiques du C.N.H.S. Elle est 
basée sur le payement par les utilisateurs d'un prix 
calculé à partir des frais de fonctionnement, 
maintenance du matériel înclu. mais amortisse
ment ou location du matériel exclu, pour tous ceux 
qui appartiennent à l'éducation naliona/e, ou qui 
sont liés au C.N.R.S. par suite de leur vocation de 
recherche ; pour les utilisateurs du secteur public 
autres que les précédents, c'est un tarif amortisse
ment înclu qui est appliqué (car les investissements 
réalisés le sont pour l'éducation nationale ou la 
recherche scientifique). Cette uniformisation des 
méthodes de tarification au sein de l'éducation 
nationale permet d'assouplir ce que la spécialisa
tion pourrait avoir de rigide, en permettant aux 
utilisateurs de choisir ent/e différents centres, et 
aux différents centres d'essayer d'attirer les utilisa
teurs en jouant sur leur spécialité ou la qualité de 
leur gestion, celles-ci se traduisant par un ticket 
modérateur faible ou des services meilleurs. Cette 
méthode de tarification, appliquée au Ci . R.C.E. de
puis 1972, va être généralisée au centre de Stras
bourg, ainsi qu'aux cent/es de n.N.A.G. el de 
II.N2.P3. en 1973. Le centre de calcul des sciences 
humaines doit la mettre également en place après 
une période de rodage, à la fin de 1973 ou à "artir 
de 1974 au plus tard. 

3 — i.'itrlivili'1 des ren ins <Ji> rule ni 

• Le centre interrégional de calcul électronique 
(C.LR.CE.) 

Les équipements du CJ.R.C.E. 
Le C l . R.C.E. dispose d'un ordinateur IBM 370/165 
qui a remplacé, le 1 " avril 1972, le 360<7S-S0. Sa 
configuration comprend : 
l'unilé centrale 370,165. mémoire de 2 millions 
d'octets, mémoire - buffer - de 16 K octets, con
sole graphique, unité d'alimentation et * 
climatisation ; 
2 unités de contrôle de disques et 14 piles de dis
ques amovibles type 3330 (total : 1,4 milliard d'oc
tets) ; 
1 unité de contrôle et 1 disque à têtes fixes type 
2305/2 ; 
1 unité de contrôle etôdèrouleurs de bandes 9 ca
naux. 800 et 1600 bpi. type 3420 ; 
1 unité de contrôle et 2 dérouleurs de batdes 7 ca
naux, 800 bpi, type 2415,1 lecteur de ruban perforé 
type 2S71 : 
S imprimantes (1100 l/m). 2 lecteurs-perforateurs 
de cartes (1000 cartes lues, 600 perforées/m), 1 lec
teur de cartes (1000 cartes/m) : 
1 unité de visualisation graphique avec buffer de 
8 K octets type 2250/1 : 



6 consoles à écran alphanumériquetype 2260 : 
• adaptateur de télétraitement type 2703. 
il dispose en outre : 
<je matériel mécanographique. 1 tabulatrice. I 
iriçrpreter. 1 trieuse. 1 reproductrice. 21 perforatri
ces 
d'jfi testeur et d'un nettoyeur de bande. 
^etraceurs de courbes off line : 1 dérouleur el 2 tra
ceurs Benson ; 1 dérouleur et 1 traceur Calcomp. 
actuellement prèles à l'institut de physique du 
giofce 
L'ordinateur 3600 COC utilisé depuis plusieurs an
née;- a été mis hors service le 22 septembre 1972. 
Les terminaux connectés au 370/165 sont les sui
vants 
10 ordinateurs 1130 
) ordinateur 360/25 
2 ordinateurs TMF300 (dont un à titre expé

rimental) 
3 ordinateurs 2780 
' ordinateur 2770 

Le C I.R.C.E. travaille 24 heures sur 24. du lundi 
f n au dimanche 7 h. 

Les utilisateurs du C.l.R.C.E. 
T'ois modes d'utilisation sont à la disposition des 
ubiisateurs : 
le libre-service qui fonctionne de 8 h à 20 h pour 
les travaux ayant certaines caractéristiques : 

moms d'une minute de calcul, moins de 2000 
lignes d'impression, pas de demande de monta
ge de fichier particulier (bande ou disque), 

le dispatching, 
le service par correspondance. 

En moyenne, les temps d'atlenie a u libre-service 
sont de : 

6 mn pour les travaux demandant un temps 
de calcul de < 20 s, 

10 mn pour les travaux demandant un temps 
de calcul de 20 à 40 s. 

16 mn pour les travaux demandant un temps 
de calcul de40 à 60s. 
Les laboratoires ou formations de recherche 
utilisateurs se répartissent par discipline de fa 
manière suivante : 

Mathématiques 52 
Physique 76 
Chimie 96 
Géo-Sciences 35 
Biologie 64 
Sciences Humaines 115 
Gestion-Documenlation 2 

Depuis le 1*' juillet 1972, un ticket modérateur a 
été instauré Ce calcul a été tait suivant les règles 
définies par fa direction du C.N.R.S. et qui doivent 
être appliquées dans tous les autres centres de cal
cul universitaires. Les utilisateurs, lorsqu'ils ont 
épuisé les crédits qui leur avaient été attrioués pour 
les calculs, ont la possibilité de financer leurs tra
vaux avec des crédits normaux. 
Le tableau suivant donne le montant des attribu
tions et de l'utilisation pour le deuxième semestre 
1972. par discipline : 

Discipline 
Attribution 
on francs 

Temps d'ut, de 
l'unité centrale 

Pourcentage 
du total 

Utilisation 
en francs 

Pourcentage 

Math. 
Phya. 
Chlin. 
Gâc-S& 
Blol. " 
0c. Hum. 

.Geai. Doc. 

150 710 
586603 
434410 
40300 
54 950 

213 666 
61001-

97 h 41 
834 h 07 
.417 h 11 

42 h 00 
22 h 22 
67 h 40 
5 h 29 

6,00 
51.92 
32.19 
2.63 
1,39 
5,45 
0.34 

158 268 
878998 

» 407968 • 
80:709 

.60!701 
308228 
•47*40 

9,04 
39,29 
23,61 
4,06 
3,51 

17,72 
2.77 

V 
1053- .9 ?1606 h 30 100 •: 1727802 100 

L'utilisation, en 1972, du 3600 CDC a été de 2 517 heures qui se répartissent par discipline selon le 
graphique ci-dessous : 

pour les mathématiques, 
pour la physique. 
pour la chimie. 
pour les géo-sciences, 
pour la biologie. 
pour les sciences humaines. 

5 ,25% 
35,30 % 
54.20 % 
0 .52% 
1.48 % 
3.25 % 



, e programme INTEREST fourni par IBM/Suède 
now le traitement des statistiques. 
le programme IRMS de documentation automati
que d'IBM, , . t 

an programme deco-occurrences lexicales sur une 
analyse de l'école nationale supérieure de St-

un°UpVogramme d'analyse morphologique et 
syntaxique pour le traitement de textes, 
un programme d'analyse automatique du discours. 
le programme de consultation de périodiques 
analysé et rédigé à la demande d'un laboratoire 
d études littéraires. 
Différents programmes de calculs statistiques ont 
e!e créés à la demande particulière des chercheurs. 
D'autres programmes déjà existants dans la 
bibliothèque du C.LR.C.E. et utilisés par les scien
ces humaines ont été pris en charge (BMD, analyse 
(actorîelle des correspondances), 
les conférences et les stages 
Le cycle des conférences ouvert en octobre 1971 
sur le thème <• calcul et sciences humaines » s'est 
terminé en mal 1972. Divers cours ont été organisés 
par le service: cours d'informatique générale, 
COU--Î de FORTRAN, cours de PL/1. 

Les publications 

Favoriser la publication des résultats des recher-1 
ches est une des missions fondamentales du j] 
C.N.R.S. L'article 2 du décret du 9 décembre 1959, s 
portant organisation générale du C.N.R.S., dispose » 
que le centre est notamment chargé « d'assurer, | 
soit directement, soit par des souscriptions ou Toc- ij 
trot de subventions, la publication de travaux '! 
scientifiques dignes d'intérôt ». Cette activité se 
développe de deux manières : 

soit sous forme de subventions ou avances 
remboursables aux éditeurs du secteur privé, 

soit par 'n publication, par les éditions propres 
du C.N.R.S., d'un certain nombre de périodiques 
ou d'ouvrages. . 

Dans le domaine des publications, l'année 1972 
présente les caractéristiques suivantes : 
i l'augmentation des crédits affectés aux publica
tions a permis d'accroître le montant des interven
tions du C.N.R.S.. mais d'une manière relativement 
modérée. 
2 l'effort entrepris en 1971 pour adapter les 
procédures d'Intervention par la création de 

comités de publication - a été poursuivi. 
3 la politique menée en matière de périodique a 
été révisée et a fait l'objet da recommandations 
Particulières. 
4 une étude sur la politique à suivre en matière 
d ouvrage a été amorcée. 
S. une action a été lancée en vue d'accroître la 
diffusion des publications du C.N.R.S. 
6- enfin, compte tenu de l'ensemble de ces activi

tés, il est apparu nécessaire de transformer le bu
reau des publications en service des publications 
et d'en adapter la structure. 
• Un développement modéré des interventions du 
C.N.R.S. 
— Le budget publication a été augmenté de 
18% en 1972 par rapport à 1971, puisqu'il est pas
sé de 20 015 356 F en 1971 (budget primi
tif : 18 215 356 F. crédits complémentaires : 
1 800 000 F), à 23 608 277 F en 1972 (budget primi
tif : 21 700 000 F, crédits complémentaires : 
1 S08 277 F). 

Budget >< publication •> 

— subventions 
— revues éditées 

par le C.N.R.S. 

bulletin signalétique 
(sciences exactes 

et sciences humaines) 

ouvrages (crédits de paiement) 
— subventions et avances 

remboursables 

— éditions du C.N.R.S. 

publicité et droits d'auteur 

Total 

3600000 F 

2000000 F 

343399» F 
439427» F 

23806277 F 

(1) Remarque : La part réservée aux revues est en réalité 
plus Importante qu'il n'apparat! dans la répartition budgétaire 
entre les différente comptes. Il est parfois malaisé de faire 
une distinction nette entre tes revues et les ouvrages. Cortni
nes revu os n'ont, en effet, qu'une périodicité annuelle et sa 
vendent généralement au numéro, même al la livraison peut 
ovonhiollanient faire Pobjal d'une commande permanente. 
Leur parution eat également, dans j n certain nombre de cos, 
un pou b-regullere. Aussi, pour des motifs comptables, des 
publications de ce ty,ie ont dû êlro nsslmllôiia & des ouvragaa, 
et les crédits correspondants ne sonl pas compris dans les 
crédita des doux compte» da périodiques (subventions et re
vues du C.N.R.S.). 

En ce qui concerne les ouvrages, une procédure 
a été mise en œuvre permettant, en fonction des 
crédits de parements accordés, des engagements 

ip lur iannuels qui tiennent compte des délais 
inécessaires de fabrication. Ces crédits d'engagé 
iment se sont élevés pour 1972 à 7 000 000 F : 
soit : 
subventions et avances : 2 500 000 F. 
programmes de fabrication 
des éditions du C.N.fl.S- : 4 500 000 F. 
Sur le total du budget - publication ». le budget 
propre des éditions du C.N.R.S. s'est élevé à 
16 574 278 F. 



12 revues ant par ailleurs été publiées aux édi
tions du C.N.R.S. : 
Animaux de laboratoire 
Annales de géophysique 
Annales de la nutrition et de l'alimentation 
Annales d'embryologie et de morphogénèse 
Annales de spéléologie 

Archives des sciences physiologiques 
Archives de zoologie expérimentale et générale 
Archives de sociologie des religions 
Economie de l'énergie 
Protislogica 
Revue de l'Est 
Hevue française de sociologie 

— Au total, le montant des interventions du 
C.N.R.S. en matière de publication se répartit 
comme suit par secteurs scientifiques (en 
pourcentage) : 

G.S. 1 Matière et rayonnement 7,7 % 
hors centre de documentation 13,8 % 
G S, 2 Sciences du la terre, 

de l'océan et de l'espace 6,8 % 
hors centre de documentation 12,1 % 
G S. 3 Sciences de la vie 12,4 % 
hors centre de documentation 22,2 % 
G S. 4 Sciences de l'homme 28,2 % 
hors centre de documentation 50.S % 
G.S. 7 Informatique 0,4% 
hors centre de documentation 0.7% 
G.t. 2 Mathématiques 0,4% 
hors centre de documentation 0.7% 
G.R. S Documentation 44.1 % 

« Un effort pour adapter les procédures d'intervention 
-'augmentation croissante du nombre des deman
des de subventions ou d'avances et leur diversité 
dune part et, la limitation des crédits pouvant être 
consacrée aux publications d'autre part, ont 
conduit le C.N.R.S. à définir en 1971 une nouvelle 
politique d'intervention. Ainsi pour tenir compte du 
caractère Interdisciplinaire des publications, 5 co
mités des publications, groupant chacun plusieurs 
Sections dij comité national, ont été créés le 21 
futlfet 1971. Cea comités réunissant des représen
tants des 36 sections du comité national ont pour 
lâche essentielle d'examiner les conditions généra
les de publication et les problèmes que pose la 
diffusion das résultats de la recherche sous la 
'orme d'ouvrages et sous la forme de périodiques. 

Ils formulent des avis sur les propositions de 
subventions et d'avances compte tenu des moyens 
disponibles. Leurs travaux et leurs conclusions de
vraient permettre de dégager certains critères et 
certaines orientations, en vue de définir une véri
table politique des publications scientifiques. 

Désormais, la procédure d'examen des dossiers 
présentés BPI vue de l'intervention du C.N.R.S. pour 
faciliter la publication des périodiques et des ouvra
ges se situe à un ou deux niveaux, qu'il s'agisse 
des sciences exactes ou des sciences humaines. 
Pour les sciences exactes une seule instance est 
appelée à formuler des avis et des propositions. 
Elle est constituée par les comités de publications 
n-1 ou n°l? suivant les disciplines dont II s'agit. 



procédés t. idîtionnels et certains textes, assimi
lables à des documents de travail ou de diffusion 
.imités, pour lesquels peuvent être utilisés soit des 
•nodes de tirage offset moins onéreux et plus rapi-
ces, soit un archivage sur microfilms s'il s'agit de 
documents d'une consultation peu fréquente, soit 
encore une reproduction sur microfiches. Dans ce 
damier domaine, une expérience intéressante est 
celle que viennent d'entreprendre les «. publica
tions orientalistes » qui ont décidé de diffuser sur 
microfiches le fonds très important en manuscrits 
anciens de la bibliothèque de l'institut des langues 
ei civilisations orientales. 
Equipements de centres : 'Jans une optique de 
décentralisation et dans un souci d'efficacité, cer-
Eains centres pourraient être équipés en moyens 
propres leur permettant de prendre eux-mêmes en 
charge la réalisation de publications ne Justifiant 
pas le recours à des procédés d'impression et de 
p.-eseniation classique forcément onéreux. 
Oes réalisations ont été amorcées dans plusieurs 
laboratoires, notamment au centre d'études et de 
géographie tropicale de Bordeaux-Talencs qui par
vient, grâce aux moyens de composition et de tirage 
offset dont il dispose, à obtenir des résultats 
parliculièrement remarquables. 
La section de civilisations orientales et la section 
de philosophie ont également établi des projets en 
es sens. 

Révision des procédures d'intervention : en vue 
d une utilisation plus judicieuse et plus efficace des 
crédits mis à 'a disposition des éditeurs privés sous 
la to-me d'; .ances remboursables, il est passible 
que l'on soit amené a reconsidérer ce mode 
d'intervention. 

o L'amélioration da fa diffusion des publications du 
C.N.R.S. 

Le C.N.R.5. s'est efforcé en 1972 d'entreprendre 
une action visant â accroître la diffusion des ouvra-.; 
ges et périodiques publiés par les éditions du!; 
CNR.S. il apparaît en effet Indispensable, non!; 
sememe--.* d'accroître les recettes pour réaliser un jî 
meilleur équilibre d'exploitation, mais encore, sur jj 
LU plan scientifique, de mettre largement tes'.; 
publications du C.N.R.S. à la disposition des utilisa- [l 
teurs. i 

Les actions menées en 1972 ont revêtu les formes 
suivantes : Poursuite et accentuation des modes 
traditionnels de diffusion: 
Le catalogue général 1972 a été tiré a 48000 
exemplaires dont 32 OOOortéteenvoyôs, en France 
et à l'étranger. à des organismes publics ou à des 
bibliothèques relevant de l'enseignement su parieur 
et de la recherche, à des librairies et à des cher
cheurs individuellement ; 16 000 exemplaires ont 

été distribués en France et à l'étranger lors 
d'expositions, de colloques, de congrès où le 
C.N.R.S. était représente, 
Chaque ouvrage édité par le C.N.R.S. fait l'objet 
par ailleurs, lors de sa mise sur le marché, d'un 
envoi de prospectus diffusés à 15 000 exemplaires 
en moyenne. 

Participation accrue aux expositions : 
En 1972. le C.N.R.S. a organisé au musée des arts 
et traditions populaires une exposition sur le 
— dictionnaire français des gloses médiévales aux 
techniques d'ordinateurs » à l'occasion de la paru
tion du 1 " lome du trésor de la langue française. 
Le C.N.R.S. a présenté, d'autre part, au quatrième 
festival international du livre à Nice, ses réalisations 
les plus récentes, pour marquer plus précisément 
sa participation a l'année internationale du livre. 

Préparation de nouvelles actions : 
Parallèlement à ces actions ponctuelles, il est ap
paru que le catalogue dBa publications du CN R.s. 
était suffisamment large pour que l'on pu, se 
envisager une campagne générale de publicité qui 
permette d'atteindre des lecteurs moins spécialisés 
mais intéressés par des recherches en relation avec 
leurs préoccupations professionnelles. Aussi a-t-il 
ùté prévu : 

— une campagne de publicité presse donnant au 
pubiic une image complète des activités êditoriales 
du C.N.R.S. : ouvrages, revues, bulletins signaléti-
ques. etc.. 

— une action conjuguée avec les libraires et le? 
formations régionales du C.N.R.S.. qui exploiterait. 
auprès d'un pubiic localisé, l'impact de la campa
gne générale de presse. 

• La restructuration du bureau des publications 
La nouvelle forme donnée aux activités du bureau 
des publications a conduit a le transformer en un 
service des publications au sein du département 
de l'administration générale et des publications, 
doté d'une autonomie plus large et d'une structure 
Dlus rationnelle. 

'Le nouveau service des publications comprend 
désormais quatre secteurs : 
un secteur des affaires générales et de l'aide à 
l'édition, 
un secteur de fabrication, 
un secteur de publicité et de promotion des ventes, 
un secteur des ventes et la librairie. 

Un adjoint au chef du service des publications a 
été nommé. Il est plus spécialement chargé de met
tre l'accent sur les problèmes de diffusion et plus 
généralement de - marketing ». 
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TABLEAU II : REPARTITION DES CREDITS DE MISSION 
PAR TYPE DE FORMATION 

c Crédits a t U M l VtrMoa ^ 

wn ira 7ZI71 

2 256 073 2 235 010 -<- 0.9% 

1896 500 2 186 600 + 15j2 % 

R.C.»» Z 088 000 1 881 BDQ ' "— 10,9 % 

Groupes de ieehere*ie 148 500 131 900 — 12,5% 

388 150 394 400 ,-" + ' '1 .6% ' 

I 001 500 1 175 830 + 17.4 % 

1684 050 1348700 , — 2fo% 
Hissions effectuées au tilre 

400 000 650 000 ; ' + 8 2 . 5 % 

Coiseds. comirissigrs et assemblées 
« nivise» centraux - 1340200 1590 200 + 18.6 % 

^ Total* naBW 11 595 H P + *fi* j 

'total dis crédits ailriguês en dêbui d'exercice (avanl décisifs madilicalives). 

— Une analysa plus line de l'évolution de la répartition 
des credits par type de formation bénéficiaire, par 
destination, par secteur et par nature de mission 
peut être tentée. 

Par type de formation bénéficiaire 
Le tableau II montre une légère diminution, même 
en valeut absolue, des crédits attribués aux 
laboratoires propres ; les crédits des laboratoires 
assoc'és et des équipes de recherche associées 
se sont au contraire accrus, grâce notamment à 
la réduction des crédits accordés aux aides 
individuelles. 

Cette évolution traduit ia politique mise an œuvre 
par le C.N.R.S. en accord avec le comité national, 
pour favoriser les formations de recherche et rédui
re fa part des aides individuelles en matière de mis
sion. 
On remarque également, que les crédits affectés 
aux missions effectuées au titre des conventions 
d'échange passées avec des organismes de recher
che étrangers, ont été augmentés de façon 
substantielle. 

Par destination 

Si l'on se réfère au tableau I, on constate que tes 
ordres de mission délivrés en 1972 pour l'étranger, 
se sont accrus assez sensiblement par rapport à 
1971. Mais, en terme financier, la part relative des 
crédits utilisés au titre des missions a l'étranger 
en 1972: 60 %, a été plus faible qu'en 1971: 63 %. 
Cette observation apparemment contradictoire, 
s'explique par le fait que compte tenu de 

l'insuffisance des crédits, le C.N.R.S. n'a pu assurer 
que le financement partiel d'un certain nombre de 
missions à l'étranger. 
Cette insuffisance de crédit a eu. il faut le remar
quer, une seconda conséquence : les crédits attri
bués par les sections du comité national étant sou
vent insuffisants pour financer une mission 
complète, certains projets ont dû être abandonnés 
et les crédits sont restés inutilisés. 
Ainsi, en 1972, les crédits non utilisés par les forma
tions de recherche onl dépassé 780 000 F. 

Par secteur 

Le g-aphique suivant présente la répartition par 
secteur, en pourcentage, des crédits attribués en 
1972. (dotation initiale attribuée aux laboratoires 
pour Je seul C.N.R.S. hors instituts nationaux). 
Les pourcentages sont calculés sans tenir compte 
des crédits concernant les conseils, les commis
sions, l'administration centrale et les conventions 
d'échange. 
Comparés a la répartition des crédits totaux attri
bués aux différents secteurs, it apparaît que tes 
crédits de missions sont relativement moins impor
tants dans le secteur matière et rayonnement et 
qu'ils sont particulièrement forts dans le secteur 
sciences de fa terre, de ('océan et de f'espace, et 
sciences de l'homme. 
Ceci s'explique par fa répartition des missions par 
nature. En effet, les missions de terrain sont très 
nombreuses dans les deux derniers secteurs. Mais. 
le développement des missions de liaison rend 
insuffisants les crédits accordés à des secteurs 
comme ceux de la physique et de la chimie. 



un parc de véhicules répartis dans 26 pays et un 
stocK de matériel de camping qu'il affecte ou loue 
au' laboratoires propres, aux formations de recher
che, tu même à des organismes de recherche exté-
neur. i u C.N.R.S. Le C.N.R.S. a ainsi aidé en 1972. 
piusie TS missions collectives, notamment en 
Mauritanie, en Afghanistan, au Sahara, au Maroc, 
en Ethiopie, dans les terrltoii is français des Affars 
et ies Issars et à l'île Heard. 
A. 31 décembre 1972, ce parc comprenait 14S 
ve^cules. Leur regroupement en parcs régionaux 
places sous l'autorité de responsables résidant sur 

r 
Véhicules en service — 

Paies (Égionaux 

Affectations de vétticutes 

Montant des affectations 

McrbTi des dépenses 

Tajn es cm-verture Ces c^rjnsss 
pa- tes 'ccetics • •. 

V 

-v ailleurs, les tarifs de location pratiqués, très 
n teneurs à ceux des loueurs professionnels, ont 
piowaqué une augmentation des demandes de 
vrn,cules des chercheurs extérieurs au C.N.R.S. 
qui. i.rmtées à 10% des demandes globales, ont 
néanmoins permis d'améliorer le taux de couver-
turc Qes dépenses par les recettes. 

;; _ N i m i v s i*i t- iun|Ki£iM a> <K.-<'-»inip;ii"(ilii<i«i*s 

Le C N.R.S. dispose d'un certain nombre de navires 
- l - •• Peut mettre à la disposition de ses chercheurs 
p:ur des sorties journalières. 
Ma>s. pour les campagnes océanographiques de 
iDfgue rf-Tée, il doit faire appel aux moyens lourds 
du CN.E.X.O. (centre national d'exploitation des 
oceans). 
Un comité spécialisé — le comilé des navires el 
engms — a été créé pour donner un avis aussi 
t>>er. sur l'activité et l'utilisation des navires du 
C N R.s. que sur la mise à disposition des cher
cheurs du C.N.R.S. et de l'éducation nationale 
d une partie des moyens lourds de CN.E.X.O. 
» profjoseen outre, dans le cadre de sa compétence 
I attribution de crédits d'équipement, de 
fonctionnement et de missions, permettant aux 
Chercheurs appartenant aux formations propres ou 
associées au C.N.R.S. d'entreprendre des campa-
çres océanographiques. 

Ce comité, qui a succédé à l'ancienne sous-
coTmission des navires et engins, est composé 
*-• représentants du CN.E.X.O.. de l'enseignement 

place s'est poursuivi : les parcs de. Damas, La Paz 
et Téhéran sont venus s'ajoutera ceux de Seauvoir-
sur-Niort, Dakar, Niamey. Ouagadougou, Addis-
Abéba. Robot, Bomoko et Tananarive ; le parc 
d'Abidjan a été supprimé. 
La période de regroupement des véhicules en parcs 
régionaux est pratiquement achevée, Cette poli
tique a permis, d'une part de réduire le nombre 
de véhicules et le montant des dépenses et d'autir? 
part, d'accroître ies recettes et le nombre des 
affectations de véhicules ainsi que le montre le 
tableau suivant : 

1S71 1172 

148 145 

9 11 

281 

499000 

Ml 

: 506000 

« 7 «M 654000 

n% rr% 

supérieur, et du C.N.R.S. {membres désignés par 
la direction et par les sections d'océanographie, 
de biologie animale, de géologie, de &;i-physique 
et de géographie du comité national). 

• En 1972, les moyens lourds du CN.E.X.O.. mis à 
disposition des chercheurs du C.N.R.S. et de 
l'enseignement supérieur sur proposition du 
comité des navires et engins, ont permis les cam
pagnes océanographiques suivantes : 
— Medoc 72. Etude de la formation des eaux 
profondes aceele Noroît - puis le - Jean Charcot » 
du 15.1 au 15.3.72. 
— Gestlante IV. Etude géologique et géophysique 
du Golfe de Gascogne avec le • Noriot - du 20.2 
au 16.3 et du 4 au 27.4.72. 
— Geomôde IV. Etude des affleurements vol
caniques et de socle et des formations sédimentai-
res en mer ligure, près des Baléares et dans le ca
nyon des Stoechades avec le * Jean Charcot - du 
I au 10.6.72. 
— Mediprod III. Etude de la production primaire, 
de la physiologie du phytoplancton et du métabo
lisme du zooplancton avec le « Jean Charcot » du 
13.6 au 3.7,72, 
— Mediplanct. Etude de la distribution et des 
mouvements verticaux du plancton, du métabo
lisme respiratoire et du comportement au facteur 
lumière de quelques espèces avec - le Noriot - du 
I I au 31.7.72. 
— Fossette. Etude du benthos dans te Golfe du 
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Lion avant modification éventuelle par la zone 
industrielle de Fos avec « le Noriot •• du 1 au 
23.8.72. 
— Biscaye 72. Etude géologique de la marge 
continentale Nord Espagnole avec le - Jcb-
Hazelian - 4 semaines. 
— Etude sédimentaîre en Manche Orientale avec 
le « Job-ha-Zelian » 2 semaines. 
Par ailleurs, le comité des navires et engins a retenu 
et transmis au C.N.E.X.O. 7 projets de campagne 
pour 1973 avec fa priorité A. 5 avec la priorité B 
et 5 avec la priorité C sur les 29 présentés. Le 
nombre des projets présentés en augmentation de 

45 % par rapport à 1971, rend déplus en plus dit lici
te le choix des priorités. 
Les membres de la R.C.P. 212 (Morphologie et 
structures de l'océan Indien austral) ont partlcpe 
à la campagne américaine du Glomar Challenger j 
du 28 juin au 22 août 1972 dans la partie occidentale i 
de l'océan indien. ] 

— Les navires appartenant au C.N.R.S. ne permettent ' 
pas de campagnes océanographiques de longue I 
durée mais des sorties journalières. ' 
L'activité des navires du C.N.R.S. est résumée dans j 
le tableau suivant : 

f las» Eçuipaçe Jouis (ta mer Heures de 
match* 

Sortfe* 
lOPHIBlHln 

•Tocfantjgnpbits 
PtoMM 

twtéi972iQ 

Kortttft Vitelracta E :«3 I35S 4B3 356H 

CltlHriK-lKrMM Villetianche 7 176 r J(N 574 48 70S 

Gvalam Brest a H6 1 650 301 42 9H 

PtOtMlt Rflswff - 220 34 500 

P l M n 
Nmxt 

Banyvls 5 
3 

146 
123 

348 217 
183 47721 

« d m Marseille 3 
3 

(49 
127 

f.îO 
i -95 - 34837 

CaltpMMlt' Vulcano 3 21 Attrtlomtni 63 7200 

^Saitt» TMrf» Sèle 3 1D idem 30 7000 J 

(I) Equlpaget un compris. 
!l convient de noter que les moyens en navires du 
C.N.R.S, sont constitués d'un ensemble de bâti
ments côtiers asse£ divecs par i&ur nature, Jeu/ 
origine, leur rattachement administratif, leur arme
ment. Cette flotte, indispensable aux chercheurs 
du C.N.R.S. et des universités a vieilli dangereuse
ment et il conviendrait de lancer une nouvelle unité 
pour remplacer l'uni* ->s plus anciennes. 

1 — !,«••. i>Y|>i'-riiti<in» imliiiiv» friint/ui-so 

Les expéditions polaires françaises qui permettent 
l'accomplissement des Missions de Paul-Emile 
Victor ont été créées en 1947 et placées sous la 
tutelle du C.N.R.S. Pour faciliter l'organisation de 
ces expéditions et rendre aussi souple que possible 
son intervention réglementaire, le C.N.R.S. verse' 
chaque année aux E.P.F. une subvention inscrite 
sur une ligne budgétaire particulière : 1 350 000 F 
en 1972. et exerce sa tutelle par l'intermédiaire de 
deux commissions nommées par le directeur 
administratif et financier du C.N.R.S. : ta commis
sion de fa vérification des comptes et la commission 
d'assimilation du personnel. 
Depuis la transformation de la base Dumont d'Ur-
ville en base permanente de Terre Adelie en 1958. 
les E.P.F. reçoivent également des subventions de 
l'administration du territoire des terres australes 
et antarctiques françaises : bien que ses subven-
1i -<nt devenues prépondérantes, le C.N.R.S. 

continue à exercer sa tutelle sur l'ensemble des 
activités des E.P.F. selon les mêmes modalités. 
La basa Dumont d'Urville est ainsi devenue l'un 
des observatoires géophysiques français les mieux 
équipés; plusieurs laboratoires du C.N.R.S. «t 
formations associées au C.N.R.S. y collaborent. En 
1972 le premier raid français sur l'axe Dumont 
d'Urville-Vostok dans le cadre de l'expédition 
antarctique glaciologique internationale a été mis 
sur pied par les E.P.F. 

La commission de vérification des comptes a 
examiné en 1972 les exercices 1967, 1968, 1969 
et 1971. rattrapant le retard accumulé depuis une 
dizaine d'années. L'examen des pièces justifica
tives au fur et 6 mesure de leur production par 
les E.P.F. permet désormais de redresser les 
anomalies constatées en cours d'exercice. Une 
nouvelle grille budgétaire a été mise en service et 
est commune aux trois sections des E.P.F, .* Siège. 
Terre Adélie et Groenland dont les budgets se son! 
élevés en 1972 à 1618000 F, 9 056 000 F el 
280000 F respectivement» en augmentation de 
16% sur 1971. 

La commission d'assimilation du personnel a 
examiné en 1972, SB dossiers de participants à une 
expédition et 29 dossiers d'agents du siège. Le 
personnel des E.P.F. bénéficie du régime d* 
l'IRCANTEC depuis le 1°' mal 1972. 



de {'inventeur. Des animateurs sont désignés pour 
chaque cas soumis et prennent une responsabilité 
générale dans l'instruction d'une affaire en s'ap-
puyant sur différents échelons fonctionnels 
(scientifique, technique, économique, juridique, 
commercial, financier et de propriété industrielle). 

• Diffusion de l'innovation 
Afin de rendre des services plus appropriés à 
l'entreprise, particulièrement la petite et moyenne. 
IA.N.VA.R. propose une nouvelle édition de sa 

revue le « Marché de l'innovation -. Des occasions 
d'affaire seront ainsi présentées chaque trimestre 
aux Industriels intéressés, et un abonnement 
particulier au SICANVAR leur permettra d'être 
informés par simple coup de téléphone des af lairas 
tes concernant particulièrement. 

e Résultats 
Le niveau des recettes a dépassé 5 millions cie 
francs. 11 traduit une progression de l'ordre de 10 ; 
par rapport à l'exercice 1971. 



LES RELATIONS PUBLIQUES 
La politique d'information systématique pratiquée 
par le C.N.R.S. tant a l'extérieur auprès des milieux 
scientifiques et parlementaires et du public, qu'à 
l'intérieur du centre auprès des personnels qui y 
travaillent, répond à une double préoccupation : 
— faire connaître plus largement et par là même 
faire mieux comprendre et accepter la spécificité de 
la mission de la recherche afin de maintenir et d'af
fermir la confiance que la nation doit accorder à ses 
chercheurs ; 
— répondre aux besoins d'information exprimés 
par les personnels du C.N.R.S. sur sa mission, son 
fonctionnement, ses « règles de vie » afin de leur 
permettre de se situer à l'intérieur de leur établisse
ment et de mieux s'y insérer. 
En 1972. le développement des relation avec la 
presse, avec les milieux universitaires, parlementai
res, économiques, et l'accroissement corrélatif des 
tâches de conception et de réalisation de supports 
d'information tels que publications d'actualité et 
de synthèse, films, expositions, ont nécessité une 
restructuration du bureau des relations publiques 
et du service des expositions. Ainsi, un bureau des 
expositions, de la documentation et de la diffusion, 
a-t-il été créé, pour fournir d'une pari un appui 
logistique aux relations publiques {documentation 
et diffusion externe et interne) et pour assurer 
d'autre part, en France et à l'étranger, la réalisation 
d'expositions plus nombreuses, s'adressant à des 
publics plus variés. 

Les relations avec la presse 
C'est bren évidemment aux membres des associa
tions de journalistes scientifiques que sont 
communiquées en priorité les informations concer
nant les activités du C.N.R.S. et de ses formations 
de recherche. Ces informations font l'objet d'ar
ticles et d'enquêtes dans les rubriques et les revues 
scientifiques, ainsi que dans les émissions radio 
diffusées et télévisées réalisées par ces journalistes 
spécialisés. 
Parallèlement à cette collaboration de plus en plus 
étroite avec les représentants de la presse scientifi
que, des relations ont été nouées avec les respon
sables de la rédaction en chef des quotidiens, des 
hebdomadaires et des revues, ainsi qu'avec les 
représentants des journaux régionaux. Les chroni
queurs de rubriques culturelles sont tenus 
régulièrement au courant des faits les plus suscep< 
tîbles de retenir leur attention, comme par exemple 
la parution en avril 1972 du premier tome du 
dictionnaire •• pour un trésor de la langue françai
se ». Les spécialistes de la presse économique sont 
également informés des moyens mis au service de 
la recherche fondamentale et de leur gestion, ce 
lut le cas en octobre 1972 a l'occasion de la 
présentalion par la direction du C.N.R.S. des 
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orienlations scientifiques et du budget 1973 devant 
les journalistes scientifiques et des représentants 
de la presse économique. 
La presse écrite constitue certes le relais perma
nent de l'information, mais, en raison des possibili
tés offertes par le film pour traduire en images 
simples et vivantes une réalité lointaine ou comple
xe et de l'attrait qu'if exerce sur tous les publics, 
le C.N.R.S. s'est efforcé en 1972 de multiplier les 
contacts avec les réalisateurs de l'D.R.T.r.. afin que 
des émissions de plus en plus nombreuses sur la 
recherche scientifique soient présentées a 
l'audience la plus large. 

Enfin, les demandes fréquentes des correspon
dants de la presse internationale ont conduit à 
développer les relations avec les journaux, les ra
dios et les télévisions qu'ils représentent. Ces 
contacts s'avèrent d'autant plus nécessaires que 
le développement de la politique de coopération 
internationale du C.N.R.S. doit naturellement 
conduire à une plus grande information de la pres
se étrangère, et à faciliter les reportages, les enquê
tes, les émissions, consacrés au rôle et aux activi
tés de recherche du Ç.N.R.S. 

Les supports de l'information 

L'inronmilion par le texte 

• Les publications d'actualité répondent à un double 
souci : faire connaître régulièrement et rapidement 
à l'extérieur du C.N.R.S. les événements importants 
qui s'y déroulent et taire participer les personnels 
appartenant à des disciplines différentes à la vie 
du centre. 
— Le courrier du C.N.R.S. Cette revue trimestrielle, 
créée en juillet 1971 présente à la fois des articles 
de fond sur la recherche et des rubriques 
d'information sur l'activité des laboratoires et des 
formations de recherche du C.N.R.S. Elle constitue 
un point de rencontre pour l'ensemble des discipli
nes scientifiques couvertes par le C.N.R.S. et témoi
gne à la fois de l'unité et de la diversité du centre. 
« Le Courrier » publié è 35 DOO exemplaires, esl 
diffusé aux perse-ineisc'u C.N.R.S., aux universitai
res, aux organismes du recherche français, aux 
journalistes de la presse scientifique, aux milieux 
industriels et parlementaires, aux bibliothèques, ei 
aux personnes intéressées par la recherch»-
ii est également adressé aux 
organismes internationaux, aux at- _ 
tachés scientifiques et culturels à M ^ B S 3 
l'étranger, aux principaux organls- i H H B & j 
mes de recherche des pays avec les- R | ^ B H 
quels le C.N.R.S. a signé des ac- I K ^ S f l f l 
cords de coopération et aux B ' ' ' ^ ' ' ^ 
ambassades de ces pays en France. W U ^ ^ I 
Dix articles du « Courrier » ont fait R w g f r M 
l'objet de « tirés à part » en 1972 : J B U W V 



3 ranger 

o A l'exposition du « Know-hour - du 2 au 6 novembre 
à Oslo. Le C.N.H.S. a contribua à la réalisation du 
stand que l'ANVAR partageait avec l'Institut tran-
ç3i;i du pétrole. Cette exposition, très spécialisée. 
»<-)<• destinée à mettre en valeur les brevets dispo
n e s de l'ANVAR. 
o A ['exposition française « Frafiela 72 » de Mexico du 8 
au 19 novembre. Les possibilités offertes par I 'AN-
VAR en matière de brevet, le spectacle audiovisuel 
- Mieux-ôlre -, les panneaux - Environnement-
ir.Tjuits en espagnol étaient présentés. 
O A reposition sclenlillqm et lethnlque française de 
Pékin, du 25 novembre an ? dfteemtiie. Une projection 
ce jiapositives accompagnée d'un texte chinois 
ri .les maquettes illustraient la présentation des 
.-eciefches de pointe menées au C.N.R.S. 

le Pt*« [pn&ta rtcdwj 

o En outre, le C.N.R.S. a organisé, du 8 au 17 avril, 
s-.; Musée des Arts et Traditions populaires à Paris. 
une exposition sur le Dictionnaire ds la langue 
française : « Le dictionnaire français des gloses 
médiévales aux techniques d'ordinateur », à l'occa
sion de la parution du premier tome du Trésor de 
'a langue française. A l'aide d e l 
dictionnaires anciens prêtés par l a i 
bibliothèque nationale et de docu-l 
ments provenant de laboratoires de I 
scences humaines du C.N.R.S., cette [ 
exposition retraçait ('histoire 
dictionnaire français. 

•Snii.n. le centre a prêté son concours à l'organisa-
îicn de l'exposition du Muséum National d'Histoire 
Naturelle « nouveaux vertébrés fossiles des collec
tions du muséum » en éditant notamment une peti
te brochure, guide de l'exposition : - la paléontolc-
g.o des vertébrés-, 

LES RELATIONS 
AVEC L'ECONOMIE NATIONALE 
Dans le cadre de sa politique d'ouverture vers 
l'économie nationale, le C.N.R.S. a cherché en 1972 
à accroître les liaisons recherche - Industrie et la 
valorisation des résultats de la recherche. 

Les relations industrielles 
Un effort important a été accompli en 1972 pour 
renforcer les liaisons recherche-industriB. Le cour
rier du C.N.R.5. a été diffusé auprès de cinq cents 
entreprises qui par leurs réponses ont montré l'in
térêt qu'elles portaient aux activités du C.N.R.S. 
Il s'est manifesté surtout par la création, en octobre 
1972, d'un bureau des relations industrielles, dont 
la mission sers progressivement définie par un 
comité des relations industrielles dont les décisions 
seront éclairées par les avis d'un comité consultatif 
groupant un certain nombre de personnalités du 
secteur économique. 
Ce nouveau service se préoccupe de promouvoir 
les dialogues entre les responsables scientifiques 
du secteur économiques et les chercheurs des 
laboratoires du C.N.R.S., ainsi que les échanges 
d'ingénieurs et de chercheurs entre les deux sec
teurs. Il estchargôparailleurs, de mener des enquê
tes en fonction de thèmes précis, ou ils secteurs 
industriels déterminés, afin d'assurer une meilleure 
connaissance réciproque entre les laboratoires du 
centre et les entreprises industrielles. 
Toutes ces activités s'harmoniseront avec celles 
des organismes déjà concernés par ces problèmes 
tels que : le ministère du développement industriel 
et scientifique (M.D.I.S.), la direction de la technolo
gie, de l'environnement industriel et des mines 
(O.T.E.I.M.). la délégation générale à la recherche 
scientiltque el technique (D.G.R.S.T.), et l'ANVAR. 
L'accent aété mis par ailleurs sur.. « pences pour 
l'ingénieur. Un groupe de travail a été créé en 1972 
pour préciser le concept de sciences pour l'ingé
nieur et étudier les modalités selon lesquelles il 
serait possible de les développer au C.N.R.S. 
Les conclusions ds ce groupe ont montré que les 
laboratoires relevant des sciences pour l'ingénieur 
étaient nombreux au C.N.R.S., et que par consé
quent l'effort à entreprendre en ce domaine ne de
vait pas consister à en créer de nouveau mais plutôt 
a renforcer leur qualité en leur rappelant leur voca
tion spécifique. Supplantés bien souvent- par le 
dynamisme de la recherche pure, ces laboratoires 
se sont, en effet peu à peu détachés de la commu
nauté scientifique nationale et Internationale, les 
articles ou autres publications ayant fait place à 
des notes Internes: or, les sciences pourlïngértleur 
dénommées aussi sciences de transfert, permettent 
au C.N.R.S. ds participer au développement 
économique et social. Car elles se situent en 



aval des sciences d'analyse et en amont des scien
ces d action. Elles réalisent ainsi le lien indispen
sable entre la recherche fondamentale et la recher
che appliquée et l'interaction nécessaire entra les 
besoins socio-économiques et les recherches de 
pointe. 
Au contact à la fois des sciences d'analyse et des 
sciences d'action, elles mélangent efficacement 
des travaux purement spéculatifs de caractère sou
vent très théoriques et des travaux d'adaptation 
qui impliquent généralement une collaboration 
étroite avec Fes ingénieurs, Le C.N.R.S. s'attachera 
donc à développer l'activité et l'efficacité de ces 
laboratoires en 1973. 
L'effort pour développer les sciences pour l'ingé
nié appuie notamment sur l'institution de 
no- ' allocations de recherche. Les allocations 
de .j'Che créées en 1971, permettent au 
C.N.R.S. de recruter pour une période temporaire, 
4 ans au maximum, des jeunes gens titulaires d'un 
diplôme d'ingénieur (ou exceptionnellement d'un 
titre équivalent afin de permettre l'accès à ces 
bourses à quelques personnes n'ayant pas le 
diplôme d'ingénieur mais ayant poursuivi des étu
des a caractère suffisamment pratique). Ces jeunes 
ingénieurs qui se destinent à des professions du 
secteur industriel et plus généralement écono
mique et souhaitent acquérir préalablement une 
formation complémentaire par la recherche profi
tent de leur stage pour préparer leur thèse. Ils 
procurent aux laboratoires du centre un flux 
complémentaire et renouvelé déjeunes chercheurs 
et sont à même à l'issu de leur stage, de se faire 
- les ambassadeurs » de la recherche fondamen
tale dans le secteur économique. Ce secteur béné
ficie ainsi d'un contingent d'ingénieur-docteur 
hautement qualifié. En 1972,91 bourses de recher
che ont été attribuées centre 46 en 1971. 

Les relations avec l'Anvar 
Au terme <i une convention générale signée le 25 
novembre 1968 entre le C.N.R.S. et l'Agence 
nationale de Valorisalion de la recherche 
(A.N.V. A.H.), l'action de valorisation des recherches 
menées dans les laboratoires propres et associés 
du C.N.R.S. est assurée depuis 1969 par cet orga
nisme qui a repris en outre le portefeuille des inven
tions et brevets du centre. 
L'ANVAR créée par le législateur pour « concourir 
à la mise en valeur des résultats des recherches 
scientifiques et techniques effectuées par tes 
entreprises et services publics, et notamment par 
les laboratoires dépendant de l'université et du 
C.N.R.S. » a donc une mission de prospection des 
laboratoires publics, d'orientation vers des applica
tions économiques des travaux des chercheurs qui 
souhaitent être conseilles dans ce domaine, et de 
soulîsn des opérations de recherche et da 
développement effectués dans les laboratoires. 
Afin que t'agence développe plus systématique
ment ses interventions de prospection, de conseil 
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et de valorisation tant au profit des laboratoires 
ou formations propres du C.N.R.S. que des 
laboratoires ou formations associés, le C.N.R.S. a 
passé le 7 septembre 1972 une nouvelle convention 
avec l'ANVAR à l'issu de laquelle il s'engage à ver
ser a l'agence les sommes nécessaires au finance
ment du développement de ses interventions au 
sein de ses laboratoires, 

Les interventions aine1 financées porteront : 
— d'une part sur les opérations de toutes sortes 
spécialement effectuées par l'agence (prospection 
des inventions, assistances diverses, conseils, 
participations aux comîtf s directeurs, sélection des 
inventions, protection des Inventions, diffusion des 
inventions par le canal du CDI), 
— d'autre part, sur les actions tendant Â la mise 
en valeur des inventions (études, recherches 
complémentaires, expérimentations, essais, 
fabrications d'échantillons, constructions de 
maquettes, de modèlesprobatoiresoudedlspositifs 
et prototypes expérimentaux permettant de discer
ner les applications possibles des inventions. Ces 
interventions de mise an valeur seront déterminées 
d'un commun accord entre Ce C.N.R.S. et l'ANVAR, 
Le nombre de dossiers déposés par le C.N.R.S. à 
l'ANVAR est passé de 131 en 1971 à 171 en 1972 ; 
63 % des dossiers déposés en 1972 ont été retenus 
(les moyens et interventions de l'ANVAR sont 
présentés page 129). 

131 171 

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES 
L'interpénétration avec les milieux scientifiques 
desautrespaysatoujoursété favorisée et encoura
gée par le C.N.R.S. : l'accueil de chercheurs étran
gers, les congrès, les colloques, les missions, sont 
autant d'occasions d'échanges de vue et de ren
contres offertes à nos chercheurs. Le CN.R.S. s'est 
employé en 1972 à poursuivre cette action en 
développant notamment une formula plus souple 
de réunion : les tables-rondes. 



i / 4 MART N. directeur Cu service o architecture antique 
: J I . N R S 
'.'. j - i ' j ' G v ALL ET, directeur do l'école française di- rlome 
'.- i-icque s'est propose de faire le bilan dos roche'cnos et 
i>...,avunes concernant les constructions en sous-sol de l'épo-
}M n.Mlenislique et romaine. 
utilement piâcôdéss d'une séance de définitions lermtnologi-
QJGS les sessions onl porta sur l'évolution ot l'aboulissemonl 
4* r.jiio architecture aux diverses époques tie son evolution. 
-;iii IIÏS problèmes spécifique et les relations entre les grandes 
•«.j.^n, du mande antique dans ce domaine. 

Pa-ii du 1* ou 20 juin 1973 
.- L? Î !o.t=ttons analytiques de plusieurs * arts Me s et j'analyse 

pAr :.i P LELONG. professeur à l'université de Pans IV 
D3"- ce vaste domaine, la priorité a élu accordée aux trois 
ttêrws 
o >.-.-iiaces analytiques, géométrie analytique : singularités 
o vj ivse complexe en dimension infinie, en particulier dans 
« -spaces vectoriels topologiques 
v s-utië-res lïe cohomologie è croissance : so'utîon 
-^-•••jci-ves qui correspondent aux directions dans («Quelles 
aci ,-se co.-rpiene se développe actuellement. 

Pans du 19 BU 23 juin 197! 
• investigation et stimulation Immunitaire dea cancéreux » 
av '/ le professeur G. MATHE, rJiroctour de l'institut de 
.?• "'ologie al d'immunogénétlque de l'hôpital Brousse, 

i -^ertties en immunologie ont montré qua 'es aatenses 
K-.- ' ct.-es de l'individu atteint de maladie cancéreuse pou-
• 3'-: r.j j; aussi bien lutter contre les cellules malignes que 
e* •-•xrree' Ce colloque s'esl donc attaché a crèeiser les 
'-.? :i;-;s d'application et de succès de la stimulation Ses 

.vi'- 'Wi immunitaires. 

Strasbourg du 20 nu 29 Juin 1972 
- Analyse ei topolonJo différentielles » 
oar u i CERF, directeur de recherche eu C.N.R S. 
•'••' \ GLAESER. C. GODfflLLON. professeurs a l'université 

i-i- T :-cuc consacré A l'analyse et a, la Icpûlogie différentielles 
- M -ES emes de la Mathématique en développement très 
TcD.ae a permis l'exposé dés méthodes tes plus récentes 
J -."jiyse des structures et de classification des variétés ainsi " 
•lut-1 etude-féconde des rapports entre la topologie oi la gôc-
nsetne algéoriojue. 

Sie-warimo du 27 au 30 )al« 1972 
La physique tf6» phonons do tree houle fréquence • 

:i- *-i ZY-L3ERSZTEJN. maître de recherche au C.N.R S , Cu : 
v - :EP-- de physique des solides de l'école normale supérieure 

"- .v; „r,e ceiméie séance D'Introduction générale a la physi
que- oes phonons de très haute fréquonce, le colloque a été ; 
cor tac ré au* diverses méthodes de génération BI do détection ' ; 

• des piionons, puis aux problèmes d'interaction des phonons • 
aa î̂ i échantillon. 

C=iy du 2 nu 9 Juillet 19T2 
, • Pioirc Afaélard - Pierre le Vénérabla • aspects do l'huma* ' 

cUmeau12 ,«léclo» 
par W. j . JOUVET et fi. LOUIS, professeurs è l'unîversilâ de 
Paris X 

! -utour de Piene Abéiard et Pierre le Vénérable, las deux figures '[ 
I nwguantes de la vie Intellectueflé du milieu du Xll'. cotte réu- -j 
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mon se proposai de faire lo point des conna.ssances actuoiit» 
sur les courants philosophiques, littéraires, et artistiques en 
Occident à cène époque ot de fixer l'état le plus avancé de la re
cherche sur le mouvement des idées et sur ta lormancn ce 
l'humanisme médiéval. 

Versailles du 10 au 16 soptembro 1972 
« Protoplasms et fusions de cellule* aomallquee végétales .. 
par M. G MOREL, directeur de recherche é l't.N H A 

il est souvent pcss:c.'e chei les végétaux de régénérer une plante 
entière é partir d'une seule cellule ; il est donc permis d'espérer 
que la fusion do deux ce:lules d'espèces différentes donne 
naissance après regeneration à une plante d'espèce nouvel'e 
impoF'UtUB à obtenir i pprtir 4e cellules sexuelles Ce colloque 
a donné l'occasion aux ch.i "urs travaillant dans ce domaine 
da confronter leurs travaux e; j examiner les problèmes lacnm-
ques qui n'ont pas encore été résolus. 

Parie du 11 au 13 septembre 1972 
- Paléographie hébraïque médiévale -
par M J. GLEKISSON. directeur de l institut de recherche e: 
d'histoire des textes 
Voie SIRAT. d:recteur d'études A l'E P H E 

Au cours de cette réunion, le Comité de paléographie hèoralqur» 
médiévale a dressé le bilan de stx années de travail qui cm 
abouti notamment a la naissance du premier tornades - manus
crits médiévaux en écriture hébraïque portant des indications 
de date-. Les savants français ot étrangers ont pu discuter 
des premiers résultats, des problémeset des perspectives d'ave
nir ouvertes à cette science nouvelle ; ils so sont jûlnls pour 
'eur dernière journée aux participants du colloqua sur « les 
techniques de laDoratoire dans l'étude des manuscnls • 

Parla du 13 au 15 septembre 1972 
«Les techniques de laboratoire dana l'étude dasmanuscrtls» 
par M. J. GLENISSON. directeur de i'insiitut de recherche et 
d'histoire des textes. 
M. HAY. maître de recherche au C.N.fl.S 

Celle réunion avait pour objet, en particulier, de taira connaître 
aux spécialistes de sciences humaines qui fent appel aux revue J 
manuscrites, les possibilités des techniques nouvelles 
photographiques, physico-chimiques, techniques Ce ta 
restauration et de la révélation. 

Orsay du 13 au 20 septembre 1972 
- Les équations aux dérivées portfeJloa linéaires » 
par MM. BONY. BOUTET de MONVEL GOULAOUIC. LIONS ai 
SCHWARTZ des universités de Paris VI al Paris XI 

Ce colloque dédié é la mémoire de M. MARTINE AU décédé 
au cours de l'année 197! a permis d'une part de faire le point 
des recherches les plus récentes dons le domaine des opéra
teurs pseudodirierentlefa et intégraux de Fou ri or. des 
hyperlonEtions, des problèmes ce régularité et théorie spectra
le, dus problèmes aux limites Ir régulier os. et d'autre part ce 
m et Ire en lumière les Mens existants ont ro divers outils appliqués 
à des problèmes analogues, tels que hyperfoncllons al opéra, 
leurs Intégraux de Fourier. 

. Rortnes du 28 au 30 septembre 1972 
• - Ut croissance dee grondas entreprises Internationale» -

' par M G. BERTIN. maître de recherche au C.N.R,S., directeur 
: du groupe de recherches d'écanonro financière et industrielle 

;i(E.R. n " l l t , . 

Les discussions sur ce thème largement débattu ces dernières 
' années ont essentiellement porté sur les principales caractéristi-
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Slrasbourg du 6 au B septembre 1972 
- Les pro blâmes et méthodes do calcul on chimie qu antique » 
gar M A. VEILLARD, matlrg do reche:cne au C.N.R.S., inslllul 
UP chimie de l'université de Strasbourg 

Talence du 7 au 9 septembre 1972 
.L'élude compamhra d'une séria de traitanx rie recherchée 

! 9ur les type» de cultures commerciale* paysannes en Asie 
r du sud-osi, B Madagascar et dans les Maocarelgnes -
| par M. J. DELVERT. professeur à l'université de Paris IV et M. 

M aRUNEAU.altachôûe recherche BU C.N.R.S.. centre deludes 
it ç>>;raphie tropicale du C.N.R.S. Taicnce. 

I Montpellier du 11 au 15 septembre 1972 
. Analyse harmonique dans le domaine complexe » 
par M le professeur E. AKOTOWtCE, directeur de l'institut de 
mathématiques, de l'université de Montpellier. 

Pans du 11 au 16 septembre 1972 
. L'analyse uilramélrlque -

, pif *.'. Mate KRASN6R. professeur a l'uflivstsrte de Pans VI. 
^ jeenrtement de Mathématiques 

Paris du 25 au 29 septembre 1972 
.Coltoquefrenco-Wleimique sut "Les reloue no entre le Fran
ce et la Grande-Bretagne de 1935 à 1999" » 
oc: M. Henri Miche), secrétaire gênera! du comité d'histoire 
;c .a 2* Guerre Mondiale. 

i Paris du 4 au 6 octobre 1972 
î - Changement dans les sociétés et les mentantes en Amdri-
j que latJne au MX* siècle » 

car M Jacques LAP AYE. maître da conferences â l'université 
« paris IV. secrétaire général de la société des américanisles. 

Mantpellfer du 12 au 14 octobre 1972 
-L'immigration en France de la tin du XVII l" siècle à no a 

03i M le professeur Jacques DROZ, président de la commission 
r-temaiionele d'histoire des mouvements sociaux et des 
:njciures sociales. 

Paris du IT au 2D octobre 1972 
-La seclolagle du loisir et les Ages de la vie. Méthode 
comparative » 
par M. j , DUMAZEQIEfl. maître de recherche au C-N.R.S 

Dijon du 3 au 4 novembre 1972 
- Analyse économique spatiale et géographie iheorlque -
w M Claude PONSARD. directeur de l'institut de matn&mati-
quK économiques de l'université de Dijon. 

j Marseille r, g déeemtare 1972 
- Appficaifori afepigraphle latins des méthodes deWnforrrmtf' 

M' V EUZEN .-*T, correspondant de l'institut, directeur de 
•.-stiui d'archéologie méditerranéenne 6 Alx-sn-Provenca. 

Wmiauban du 15 au 16 décembre 
• Renouveau des recherchée sur fee vertébrés fossiles des 
ptasphoriie* du ûuercy • 
w M. le professeur THALER, laboratoire de paléontologie de . 
université rja Montpellier. 

La mise en œuvre d'une politique 
nouvelle de coopération 
internationale 
Des r» rivent ion* »lV«-hanpo>. aux j w o n l » île 
<• enoprralion jtrî^tttifîqiir» -

— La première procédure utilisée par le C.N.R.S. 
pour institutionnaliser les échanges réguliers de 
chercheurs avec un certain nombre de oays, fut 
celle des conventions d'échanges. Celles-ci préci
sent le montant du crédit global annuel que chaque 
partenaire ouvre pour les frais de séjour des cher
cheurs de l'autre pays : en effet, tandis que les 
trais de voyages des chercheurs sont à la charge 
de leur pays d'origine, leurs frais de séjour sont à 
celle du pays d'accueil. 

En 1972. une nouvelle convention de ce type a été 
signée avec l'Académie de Finlande. Le programme 
bilatéral d'échanges de chercheurs franco-
finlandais prévoit le financement de séjours de 
recherches pour chercheurs de toutes disciplines 
d'un nivtau équivalent et supérieur au doctorat 
d'Etat 

— Depuis 1970. le C.N.R.S. cherche à donner à 
ces conventions le contenu d'accords de coopéra-
lion, soit tacitement, en indiquant par le choix de 
ses candidats les disciplines pour lesquelles il 
souhaite voir s'établir les échanges de cherr neurs 
avec ses partenaires, soit en signant avec certains 
pays des accords de coopération scientifique 
prolongeant et intégrant d'anciennes conventions 
d'échanges. Ainsi, un accord de coopération 
scientifique a-t-il été signé le 12 septembre 1972 
entre le C.N.R.S. et le conseil national pour la 
recherche et le développement d'Israël (CNRD). 
Celui-ci prévoit, outre l'échange de chercheurs, la 
mise en œuvré de recherches en commun. 

LVstensiwn (j«*'i>{;raphiquf ilrn «t-corda t ir 
«•oupération scicntififitie 

En 1972. trois nouveaux accords de coopération 
scientifique ont été signés : 

— A l'occasion de la visite d'une délégation du 
National Science Concii d'Irlande a été signé le 
17 mai 1972 un accord de coopération scientifique 
entre le C.N.R.S et le N.S.C. permettant l'échange 
de chercheurs franco-irlandais dans les domaines 
de recherche intéressant les deux parties. 
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— Le* contacts Cejà -oues au cours de I année 
1971 entre le CONACYT (conseil national de la 
science et de la technologie Mexicain) onl donné 
lieu a la signature d un accord le 6 juillet 1972 pré
voyant l'échange de scientifiques des deux pays 
dans le cadre d'un programme annuel précisant 
les domaines scientifiques intéressant les deux par
ties. 
— Un protocole n accord entre le C N.R S et le 
mimste-e de la science e! de la ïechnoiog-o de la 
république de Corée signe le S décembre 1972. a 
jeté les Bases d'une coopération scientifique eitre 
les deux pays. 
Paf ailleurs, les accords scientifiques signés avec 
les organismes de recherche de Cuba, et de Polo
gne ont été précises et renforces en 1972. 
— Une delegation du C.N.R.S s'est rendue a Cuba 

du 18 au 25 février 1972 pour la célébration n-., 
10" anniversaire de l'Académie des sciences de -
Cuba j 
A cette occasion le C.N.R.S. a décidé de doubler {' 
sa participation à l'accueil des chercheurs cubains jf 
en France. 
— Dans le cadre de l'accord de coopération 
C N.R s Académie des sciences de Pologne, el 
pour commémorer le 5* centenaire de la naissant 
Nicolas Copernic, une convention portant &*r la 
réalisation e; la commercialisation de l'éditon 
française des œuvres de Nicolas Copernic a ele 
signée le 7 décembre 1972. 

Le tableau ci-après présente le bilan des échanges ]= 
effectués au terme des conventions d'échanges et ! 
des accords de coopération. ï 

i 

PAYS 

Nombre de chercheurs bénéficiaires et nombre de mensualités accordées 

PAYS Français étrangers Crédit) PAYS 
chercheurs durée / c h . chercheurs durée /ch. en France a l'étranger 

Allemagne fédérale 25 
17 mois 

1 semaine 
6 jours 

7 24 Jours 150000 F 100000 DM 

Bolgique 18 
23 mois 
15 jours 

25 
4 ans 
5 mais 

23 jours 
60000F 300000 FB 

Bulgarie 10 
7 mois 

2 semaines 
1 jour 

13 
19 mois 

2 semaines 
2 jours 

24000 F 8700 Lovas 

; Canada 
(programme 1972-1973) 31 

3 ans 

11 jours 
7 

6 mois 
17 jours 

150000 F 30000 Se 

Cuba 2 3 mois 6 27 mois 30000 F 539S pasos 

Espagne 22 22 mois 
13 jours 

16 33 mois 54000 F 564000 pesetas 

Etats-Unis 8 87 mois 7 64 mois 278000 F 50000 5 

Finlande 
(programme 1972-1973) 4 

1 mois 
11 {ours 5 

7 mois 
21 jours 10000 F 7500 mk 

GRANDE-BRETAGNE 

University LONDRES 1 9 mois • 9 mo i * 9998 F t 760 

Medical 
Reaseareh Counci l S 24 mois 1 12 mois 31192 F C 2490 

British Counci l 20 26 mois 10 26 mois 28420 F C 2132 

Royal Society (') 2 8 76 mois 
2 semaines 

ie 76 mois 
2 semaines 

159960 F : £ 12000 



les secteurs 
d'intervention 

Stcuur* (TïnMnrtntlon Pmannal Forrtlonnamtnt 
et petit roetiriat 

Mattr») C m 
équipa roanî» 

Opération* 
imrMbHMm A.TJ». 

ActamiiagnerM Rî 
«•la 

rechareha 
Total 

CSX-MatlawM 
raya nnamcfti (42^18 tt 60,3 23.6 efl 3,9 .1,8 2.» 0.3 100 

GSO. - SeiincM d* la tarra. 
d» I'aodm «t da l'etnae* 
(9,* XI 65 io,e 13.6 13,4 1.1 4,1 3.4 100 

Q.S.3.>Scfancaada tarte 
(20,5 X) 73,1 13,7 8.B - Ofi 3.1 f.7 100 

•hS.4. • Sctetcn da 
l'hammaCtOXI 83.4 4.1 3.1 - _ 7.7 7.7 100 

ÛS.7. - Ettctroniqaa, 
«utsnutiqo», talonnât fou* 
KW2XI 65.8 17.7 7.7 _ - • 

17.1 1.7 100 ' 

O.T.f • NbtMmatfquas 
il.02 %> 95.4 *A 2 _ _ T 1.2 100 

O.T.1T<«teytn«d* 
e*tiH1,SXI 14£ 1B\7 .0.» 65,4 " m - 100 



MATIÈRE ET RAYONNEMENT — 
G.S.1 
Le secteur « matière et rayonnement ». analysé au 
plan par le G.S.1., est le plus important du C.N.R.S. 
par les "redits dont il bénéficie : 
— r .1 millions de francs soit 42,46 % du budget 
« consolidé » du C.N.R.S. (budget prévu) 
— 553 millions de francs soit 43,58 % du budget 
•• consolidé » du C.N.R.S. (budget attribué). 

Au 31 décembre 1972, il y avait dans ce secteur : 
— 54 laboratoires propres : 

— 231 formations de recherche financées sur avis 
du comité national. 

Les interactions entre les disciplines de ce secteur 
— physique nucléaire, autres domaines de la phy
sique, chimie — sont nombreuses. Dans un souci 
de clarté, elles seront cependant étudiées séparé
ment. 

La répartition par catégorie des crédits du secteur 
et la part du secteur dans chacune des catégories 
de crédits en pourcentage (budget prévu) est la 
suivante: graphique 1. 

Ript nitnn par cattgttJa 

8S3" 5 
d* crfcf Iti «fl par* 9 

t 



Personnel 80190 Opérations immobilières 1500 

Fonctionnement et petit matériel 79 327 Ligne souple 1 900 

Matériel moyen 9181 Accompagnement de la recherche 500 

Gros équipement 18 500 A.T.P — 

• Les moyens en personnel 
Les effectifs budgétaires pour l'année 1972 étaient 
les suivants : 
— 346 chercheurs 
— 1 629 I.T.A. 

• Laboratoires et formations de recherche 
Au 31 dùnm-nbre 1972. lu secteur disposait de : 
— 2 laboratoires propres 
— 4 formations de recherche financées ôprès avis 
du comité national. 
— 9 laboratoires associés I.N2.P3, 
— a laboratoires et équipes de recherche 
subventionnés par TI.N2.P3. 
— 7 R.C.P. 
— 9 laboratoires de physique subventionnés sur 
crédits grands accélérateurs. 

I l — Orientation* M-i<-nlifîi|U<»» 

0 Politique suivie 

— En physique des particules, exploitation au 
maximum des moyens de recherche actuels du 
Centre Européen de Recherche Nucléaire 
(chambre à bulles Gargamelle. anneaux de colli
sion à protons) avec le soucf d'être prêt quand le 
. 'uvel accélérateur {3C0 GeV) entrera en service. 
•s** 'e plan national, ne sont conservés que les an-
nea>», :1e collision a électrons d'Orsay (la construc

tion des anneaux DCI a commencé, destinés i 
remplacer les anneaux ACO en 1975) ; 
— En physique nucléaire, achèvement de 
l'Installation des accélérateurs Van de Graaff MP. 
et « jouvence » modérée sur les autres machines. 

l 
• Thèmes de recherche 
— En physique des particules, par la technique 
des chambres à builas, initiation d'un programme 
de physique du neutrino ; par la technEque des 
compteurs, préparation d'un faisceau d'hypérons 
pour leur étude, production et désintégration des 
mésons vectoriels, production multiple de parti
cules dans les anneaux de collision à proie-n, 
vérification de la loi A Q= A S , influence du spin 
dans les collisions à haute énergie. 
— En physique nucléaire, réactions entre ions 1res 
lourds et recherche des éléments superlourds, 
spectroscopiB des noyaux facilement dôf ormabies, 
comportement des noyaux tournant très vKe, trans
ferts d'agrégats, interaction nucléon-nucléon en 
dehors de la couche de masse. 

Il convient enfin de noter une volonté certains 
d'utiliser les résultats de la physique nucléaire 
(astrophysique), comme ses moyens et ses tedini- I 
ques (physique atomique, physique du solide, chJ-
m!9) dans les thèmes intéressant d'autres disci* 
plines. 



Autres domaines de la physique 

• Les moyens budgétaires 

Les crédits accordés en 1972 à la physique KO sont 
élevas à : 

— 180 millions de francs soit 14,2 % du budget 
« consolidé » du C.N.R.S. (budgst prévu), 
— 189 millions ds francs soit 14,86 % du budget 
— consolidé - du C.N.H.S. (budget attribué). 
Les 180 millions affectés aux formations de physi
que se répartissent ainsi (en milliers de francs) 
par grandes catégories : 

Aceomp*onsmorn ds t i restiorchs 1,2 
A.TJ». «,3 

OpAraiioniimmobilièm 22 
Grtn équipement 1,3 

Citdits *> pcfuuinnl 67,1 

Graphique 3 — répartition par catégorie des cré
dits du secteur et part de secteur dans chacune 
des catégories de créais en pourcentage {budget 
prévu). 
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. Personnel 124 184 
Fonctionnement et petit matériel 20 679 

; Matériel moyen 15 963 

• tes moyens en personnel 
Pour l'année 1972. les effectifs budgétaires étaienl 
les suivants : 
— 1 4(W chercheurs 
— 1 506 IT.A. 

• les laboratoires et formations de recherche 
Au 31 décembre 1972. ce sous-secteur disposait 
de 135 formations de recherche dont 
— 25 laboratoires propres 
— 110 formations de recherche financées après 

avis du comité national. 

II - Orirnlulions srH-nlifi([iit> 

Le secleur de la chimie recouvre au C.N.R.S. un 
domaine scientifique assez vaste allant de la phy
sique des solides aux confins de la biologie 
moléculaire ainsi que le montre l'intitulé même des 
six sections du comité national concernées par 
ce secteur. 
• I Les axes de développement 
— En chimie du solide, les relations entre structure 
et propriétés physiques des solides minéraux 
deviennent de plus en plus prévisibles : on a ainsi 
pu mettre en évidence des propriétés conductrices 
superioniques de certaines alumines (•< electrolytes 
solides »). des propriétés de luminescence dans 
l'infrarouge du promethium avec possibilité d'effet 
laser, des propriétés supracanductricesde sulfures 
ou enfin des propriétés magnétiques de structures 
fluorées du (*>?. Une autre tendance qui reste 
d'actualité en chimie du solide, consiste à obtenir 
des matériaux (métaux, oxydes, etc.) de très haute 
pureté (par ex. cèrîum contenant 0.07 parties par 
mtlEon cte fer) pour lesquels on détermine ensuite 
les propriétés physiques nouvel'* s et le rôle des 
défauts dans fe réseau crisiaffn. créés par les 
impuretés ou par irradiation. 
Assez proche de la chimie du solide, la chimie des 
surfaces débouche sur les propriétés de la matiàre 
â deux dimensions et sur la catalyse puisqu'il 
existe un lien étroit entre les recherches portant 
sur les phénomènes d'adsorption superficielle et 
celles ayant trait aux problèmes de la catalyse 
hétérogène. Ainsi, l'utilisation de la diffraction des 
électrons de faible énergie (LEED) et la spectrosco
pic des électrons Auger permet de montrer *jue 
I'adsorption d'éléments sur divers métaux comme 
le platine, très utilisé en catalyse, varie nettement 
avec la face cristalline impliquée ei ceci est un 
phénomène général. Jusqu'à ces derniers temps. 
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Gros équipement - ;. 
Opérations immobilières 4 509 -
A.T.P. 3330J 
Accompagnement de la recherche 962 j 

les supports de catalyseurs étaient considérés 
comme jouant surtout un rôle de support mécani
que donnant à la phase activa une pins grande 
sjrface accessible. Une bonne démonstration de 
l'interaction qu'il y a. en fait, entre un métal dispersé 
sur support et le support lui-même a été donnée, 
par exemple, dans le cas de l'iridium déposé sur 
alumine qui constitue avec le métal une combinai
son à deux dimensions utilisée pour la décomposi
tion instantanée de J'hydrazine (utilisation 
commerciale pour des moteurs de fusée). En 
catalyse moléculaire par des complexes chiraux so
lubles (objet chiral : qui a, comme la main, la 
propriété de n'être pas superposable â son image 
dans un miroir) synthétisés autour d'un atome de 
rhodium, une nouvelle voie très prometteuse a été 
ouverte lors de l'obtention d'amino-alcools 
optiquement actifs. C'est dans la même axa ds 
préoccupations novatrices (fabriquer, comma dans 
le règne vivant des substances douées de pouvoir 
rotatoire) que se situe la préparation de polymères 
optiquement actifs par polymérisation d'épisul-
f ures en présence de certains sels ou même la syn
thèse de l'hexahélicône en partie optiquement actif 
par une réaction photochimique utilisant la lumière 
polarisée circulaire (lumière chirale). 

— En électrochîmfe, lesdéveioppementsobtenuspar 
l'école française dans le domaine des solvants non 
aqueux et notamment en électrochimie organique 
portent déjà iBurs fruits. 
— La chimie des polymères est actuellement surtout 
orientée vers la détermination des structures et 
notamment des formes macromolécu (aires ; 
parallèlement, les efforts de synthèse portent 
essentiellement sur l'obtention de polymères ayant 
une certaine régularité dans les chaînes, ce qui 
leur confère des propr iétés physiques 
exceptionnelles. Outre les travaux déjà cités sur 
(a polymérisation épisulfures. citons les travaux 
mettant en évidence la structure des polymères 
séquences où les différentes séquences, incompa
tibles entre elles, se repoussent : il en résulte pour 
le matériau macromolôculaire trois types de 
structures, en lamelles, en cylindres ou en sphères 
selon la longueur respective des séquences et le 
degré de gonflement, et il en découle des propriétés 
physiques remarquables comme des propriétés 
optiques et élastiques qui ne sont pas semblables 
dans toutes les directions. Dans le môme ordre 
d'idées, on a montré que la polymérisation de l'aci
de acrylique, sous l'effet des radiations , se faisait 
avec une certaine régularité d'agencement des 
chaînes (polymère syndiotactique) pourvu qu'on 



l'enseignement notamment) et bien développés au 
niveau de certaines recherches telles que physique 
et chimie du solide, les contacts des chimistes avec 
les biologistes devront être amplifies au cours des 
annéesà venir. Certes, bon nombre de laboratoires 
relevant de la chimie moléculaire étudient la 
structure ou réalisent la synthèse des substances 
d'origine animale ou végétale ; certes un congrès 
international du C.N.fi.S. vient de réunir, en 1973. 
sur le thème des - apatites (cristaux de phosphate 
de calcium complexes) d'intérêt biologique - des 
chimistes du solide, des cristallographes. des 
odontologues et des spécialistes des maladies des 
os. Mais en réalité, lesétudes actuelles sont encore 
souvent des problèmes de chimistes traités avec 
des molécules biologiques bien plus que des 
problèmes de biologistes. Ces molécules, d'origine 
naturelle, ont permis du reste à la chimie molécu
laire de faire de grands progrès (par exemple : 
analyse conformationnetle). mais une collaboration 
ne pourra devenir véritablement efficace entre 
chimistes et biotogistes que si Coutil chimique peut 
être manipulé par les biologistes pour résoudre 
leurs propres problèmes et si l'intérêt biologique 
des problèmes posés retient l'attention des chimis
tes. Des progrès dans l'attitude des chimistes face 

à la biologie ont néanmoins été enregistrés depuis 
quelques années. Après une période de dédain af
fiché par les chimistes pour la biologie, on assiste 
à un changement des attitudes. Les seules molé
cules « naturelles » qui ont longtemps intéressé les 
chimistes étaient celles qui affectaient nos sens; 
peu d'études étaient faites sur les substances qui 
jouent un role dans la vie des animaux ou des 
plantes (hormones, substances attraclrïces. inhibi
teurs divers, etc.). On peut mettre l'expansion 
actuelle de l'étude de telles substances en parallèle 
avec le changement d'attitude de l'homme vis-à-vis 
de son environnement 

Ne peut-on concevoir que de plus nombreux 
chimistes qui ont par formation une bonne 
connaissance de la matière sous toutes ses formes 
appliquent les méthodes plus rigoureuses de la 
physique aux problèmes enthousiasmants de la 
biomédecine ? Là semble résider un des grands 
espoirs de la chimie, si Ton veut tirer tout le parti 
d'une discipline qui est par nature une plaque 
tournante entre les sciences exactes et les sciences 
de la vie. Telle lut en tout cas la démarche du grand 
Pasteur, qui de plus tirait ses sources d'inspiration 
du monde réel de la vie. Telle est la politique menée 
par la direction du C.N.R.S. 



SCIENCES DE LA TERRE, DE 
L'OCEAN 
DE L'ATMOSPHERE ETDEL'ESPACE 
GS2 

»- Les moyens mis en œuvre 

l.r.- movMis liutlgftatrr» 
de la terre, de l'océan, rte l'atmosphère et de 
? i S c e -. knalysé au plan par le G.S.2. se sont 
élevés à : 

— 119 9 millions de Irenes soit 9,4% du budget 
« consolidé » du C.N.R.S. {budget prévu), 

— 1195 millions de francs soit 9,4 % du budget 
. consolidé > du C.N.R.S. (budget attribué). 

ils ont été répartis de la manière suivante par 
grandes catégories : (budget prévu en francs) 

Accampsgnmnen! le restiBfdio 3,4 
A.TP. 4,1 

Oocrilion» immobilière» 1.1 
C m équipement 13,4 

MtiMeli» . 17JS 

FoixaûnnetlMiMelpatil matériel 19,5 

Credit* de panonnel 

PiriduMetMirdM» 
di«uwdeiet>e»tirieiifc 

pour»nt«B* 

Graphique 5 — répartition par catégorie des cré
dits du sect ur et part du secteur dans chacune 
des catégor >s de crédits en pourcentage (bu Jget 
préï!). 

C.N.H.S. I.NAG. 

.Personnel 62 589 792 3 403 274 
: Petit matériel et fonction

nement 9993147 2 642687 
Matériel moyan 6 440 903 B 600 000 

;; Pros équipements 16 050 00G 

Le» mojens en personnel 

Pour l'année 1972, les effectifs budgétaires étaient 
les suivants : 
— 516 chercheurs 
— 1117I.T.A. 

Laboratoires et formulions <le recherche 
Au 31 décembre 1972, le secteur comprenait 77 
formations de recherche, dont 16 laboratoires 
propres et €1 formations financées après avis du 
comité national. 

// — Orientations scientifiques 
Le secteur des sciences de la terre, do l'océan, 
de l'atmosphère et de l'espace. G.S. 2recouvrel'en-
semblo des recherches sur le monde qui nous, 
environne. Ces recherches concament l'étude du 
globe, de sa constitution et de ses mouvements 
internes ou ceux de son manteau (géophysique in
terne), l'étude de l'écorce terrestre (géologie), celle 
de l'océan qui recouvre l'essentiel de la terre 
(océanographie), celle de l'atmosphère proche ou 
lointaine, de sa structure et de ses mouvements 
(géophysique externe et météorologie), l'étude c«*s 
planètes, des astres et des galaxies et de leurs 
mouvements (astronomie et géodésie) ; enfin, elles 
concernent l'étude des effets des entreprises 
humaines sur l'environnement (pollutions). C'est 
en somma l'étude du monde physique qui nous 
entoure, non pas de manière intrinsèque (ce qui 
est l'objet des recherches du groupe sectoriel n" I 

j -matièreet rayonnement), malsdanssonorganrsa-
j tion réelle, complexe et diversifiée. 
! Ces études requièrent un gros effort de description 
f et de classification des connaissances et par cela 

elles constituent des sciences naturelles. Mais 
plies demandent un effort encore plus Important 
d'explication et d'interprétation à partir des bases 
physico-chimiques et par cela elles constituent des 
sciences d'analyse. Enfin, elles débouchent sur 
une action humairiB sur l'environnement pour 
mieux maîtriser l'espace, mlaux exploiter ses 
ressources et ne pas rompre ses équilibres natu
rels ; par cela elles débouchent sur des sciences 
d'action. 
Les moyens mis en œuvre pour les recherches du 
groupe sectoriel n 9 2 sont souvent des moyens 
importants qu'il s'agisse d'équipements lourds 
d'astronomie et de géophysique, pour la mise en 

Opérations immobilières 1350 000 } 
A.T.P. 910000 4 000000 jj 
Accompagnement de la * 
recherche 3 992 873 

ii 

place desquels le C.N.R.S a un institut national. 
M.N.A.G., ou qu'il s'agisse d'engins spatiaux mis en 
œuvre par le C.N.E.S. ou tes navires et engins mis 
en œuvre par leC.N.E.X.O.et dont IeC.N.R.S. bénéfi
cie. Et même dans les domaines qui n'exigent pas 
la mise en œuvre de ces équipements lourds, le 
recours à des techniques de physique et de chimie 
impose de plus en plus des équipements coûteux-
La France tient une place honorable dans l'en
semble du secteur et même brillante dans certains 
domaines. Ainsi, par exemple, la qualité et la 
quantité des échanges internationaux en astrono
mie témoignent de sa vitalité et de son renom (le 
projet de collaboration avec le Canada pour la 
construction d'un grand télescope a Hawaî en 
témoigne) ; de même la large participation de 
laboratoires français au programme d'étude 
d'échantillons lunaires montre leur compétitivité ; 
de même encore la participation d'équipes françai
ses à des expéditions internationales d'océano
graphie témoigne de leur insertion dans le contexte 
international ; de même la position de leader 
international pour certaines études (celles de 
l'AFAfl par exemple) montre leur dynamisme. 
En 1972, l'effort a été porté plus particulièrement : 

— sur les études de météorologie, en dépouillant 
les résultats de l'expérience Eole : 
— sur des études d'océanographie physique et 
notamment sur la formation des eaux profondes 
océaniques en Méditerranée occidentale ; sur les 
échanges turbulents d'énergie entre la mer et 
l'atmosphère réalisés en souffleries; sur les 
propriétés physico-chimiques do l'eau de mer : 
— sur l'astronomie où la mise au point de nouvel
les techniques, la découverte de nouvelles fenêtres 
atmosphériques et l'utilisation de moyens spatiaux 
rendent maintenant possibles des observations 
dans l'ultra-violet et l'Infra-rouge ; 
— sur la géophysique externe qui s bénéficié des 
progrès considérables de l'effort spatial français ; 
— sur la géologie où les recherches se son! 
développées tant sur le terrain qu'au laboratoire ; 
il faut noter dans ce domaine un rapprochement 
entre la géologie classique et la géophysique in
terne. 

En 1972. plusieurs A.T.P. ont été lancées ou 
développées, S'A.T.P. - Bydrogéotogie » du 
C.N.R.S. ainsi que les A.T.P. - Gèodynamique de 
la Méditerranée occidentale » et - Astrométrie et 
Géodésie « de l'I.NAG. 

159 



Ill - OBJECTIFS ET PROGRAMMES POURSUIVIS 

r 
OtfcttfFi Pro tnmnwt 

h x t n y i n ) 

Partoontl 
Fonction-
n A n n U a t 

p U l notarial 

Malarial G m i t q u l -
prnntni 

Dpirft iani A i l l an t AeWfflaa-
lmnv> ihamatlqvw j n a m a m d i 
b l l i l m prea.mnnt.ii l a rad i t r t ru 

Total > 
ganta i 

datmoyani 

OtfcttfFi Pro tnmnwt 
h x t n y i n ) 

17OOD0 

140 ODD 

3 6 0 0 0 0 

110 000 

8 0 0 0 0 0 

BO 000 

SO 0 0 0 

2 3 0 0 0 0 
7 0 0 0 9 0 

1 0 0 0 0 

20 000 

5 0 0 0 0 

2 1 . M t t t o r o i e g > n - S y i t A m a c f o b -

gJobato C 
1 3 - f r t v W i o f l M 

numUiqftê 1. 
S 

1 3 ' O y i w n i q u a d o 
( ' • t m M p M n C 
otptùouaa 
«ni raMqua 

1 
14 • Mmmioqfr 

appliqua* aux 
pfOElpiUttOM 
glacloUgio C 

N.RS. 

N.A.G. 
ovulation nuntr iq iM 

M J t S . 

N-A.G. 

N.A.G-GlocMk>gJi 

17OOD0 

140 ODD 

3 6 0 0 0 0 

110 000 

8 0 0 0 0 0 

BO 000 

SO 0 0 0 

2 3 0 0 0 0 
7 0 0 0 9 0 

1 0 0 0 0 

20 000 

5 0 0 0 0 

2 1 - T O T A L C J I . R 4 . 
ÏNJuÛ. 

2 6 4 3 4 7 7 6 6 0 0 0 0 
a s o o o o 

4 3 0 0 0 0 
700 WW 

BO OOO 3 8 1 3 4 7 7 
1 6 6 0 O M 

2 2 - t M M R B n p h i * 

S2-TOTAL a r m s . 

191 - M t t f K t ! 6 n 
ooton-Mnu»-
p M / a 

123-Ovnimlq iM 
d t i o c i i f t t 

Î 2 3 - A w w g * m a « t 
du littoral 

.TP.-OcéanoflUptili 
PhvdquD 

2 7 5 0 8 1 B 4 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 6 2 6 8 1 6 

23-Pol lu t ion* 

2 3 - T O T A L C N J W . 

231-Ponut tonMmot-
ph+rtflu» 
c l . mltaorotogi* 

232-Pol lut ion d u 
m n t t d n I 
«M»»* 

S 000 

3 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

2 0 OOO 

10 DDO 

10 M i l 6 5 0 0 0 

2 4 - A i t r e M m i » a i l . A n r a r a i n » 
ipwi i to 

242-AstiORORtitKt 
t o i -N.R.S. 

J J A f i . 
Té*uoç*dt3fiOm 
ri\nem d * 2 m 
* .TJ \ -Anrwni ! r iÉ 
tu a n opamion i 
touwKKB 

SCO 0 0 0 

2 GOO 0 0 0 

EGOOOO 

1 7 0 0 0 0 3 

1 360 Of t 
4 0 4 0 00t 

G 600 OOC 
3 M O W 

• 5 0 0 000 

3 4 - T O T A L C N . H A . 
I .NA.O. • • * 

19 £ 0 0 060 3 3 6 0 0 0 0 22&000C 
6 3 9 0 Out aooocot 1 6 0 0 O M 

4 9 0 0 0 0 2 6 TOO 0 6 0 
16 n o ooo 

2S-Qt«pr>v>iq>M 351 - Qteptiyt lqui 
•sail l M 

Î S Î • OMenytiQu* 
*UtOI 

C N . f l .S. 

O N . O S . 
M A A . 

3 7 0 000 2QO0OC 

76» OCX 

I i .N-A.a. ' 2 0 5 0 QQO I a w w ooo 

{ 37 • Evolution Dyruunlq 
d a T M O M t 

n 271 • Evolution oVna-
mloued i 
| ' *«0 f ( * ta» 

272-Dynamique IU» 

p*tf lsl* lk 

273 • Evotuifan d t l * 

v » ptMobtologtt 

2 7 4 - O f e I o a i t t i r d e -
t u n t t o t o s h r * 
M i o g t t 

« o f e n d i d u 

C.tJ.RS. 
A,Tj>.4>ntn«nrfrai 

da ti«>npon 

C N J L S . 

C.M.H.S. 

C-M. f l^ . 
G é o d t r a n o M l * 
C l«nnoiu-F»™*J 

C J H J t i . 
I . N A G . 
Qt tnd i | imf jM 
t b m l q u H 
Océan Indian 
A-TF /Gfedynant tqu* 
Jawano* 

1 tO 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

7 J 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

to ooo 

a» a» 

2 7 0 0 0 0 

; 7 0 0 0 0 0 

TB30Û0D 

M * " V ' 

3 6 0 0 0 0 0 

27-TOTM. CNJU-
MULO-

:* = / 2 7 M O 214 2 3 H 0 0 O 1 6 0 0 0 0 0 
2 3 ) 0 0 0 0 2 6 0 0 OK) 

1 B 3 O 0 0 0 3 3 4 8 0 2 » 
4 * 3 0 001 

« u t p n b H n m 
ttl-ValocbatUn 

d U M U M o l 

BÉOtûoiquB 
ftirlMprO-
bt ta t t tdo 

2 6 4 - 8 M » > e h t 
• u r t a 

oaToau 

A X P A l i i N h a f o t l a 
CJt . tLS. 

AXlVHvtff l i I f lBkt 

3 0 O W 

18 2 4 7 14 7B3 
0 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 6 6 9 

2 S - T O T A L e J U t A . looaoro 4 £ 2 * 7 34 IBS 9 1 0 0 0 0 24 OCT 2 0 2 6 0 3 1 

W p p M V t b l » 
281 -Cr ta t lAnou 

nMlnt iMt fa 
mayma C Ç X M I W I M 

1 . N A J 3 . Caiculaaur 
Qptnt lonc 
d M n n 

-
3 6 0 0 0 0 0 

ea>« 10 

W p p M V t b l » 
281 -Cr ta t lAnou 

nMlnt iMt fa 
mayma C Ç X M I W I M 

1 . N A J 3 . Caiculaaur 
Qptnt lonc 
d M n n 

-
3 6 0 0 0 0 0 

ea>« 10 

2 6 • T O T A L C M * * . 
I J 1 A 4 » . 3 6 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 » 4 1 6 0 0 0 4 > 

Total 0 M rnayn» non rip»ti) par obMei l l fv t j»ogra 

T O T A L CMAS. 
IMAJO. 

1 3 1 0 9 3 0 
3 4 0 3 2 7 4 -

3 ' 4 9 4 b 
2 6 4 2 6 8 7 

4S1&0 
6 0 0 ODD 

1 B 9 7 S 0 4 3 3 3 6 8 7 4 
8 6 4 5 6 6 

T O T A L C N . f l . f l . 
1MAJ0. 

6 2 6 * 9 7 9 2 
3 4 0 3 2 7 1 

8 9 9 3 147 
2 6 4 2 6 8 7 

6 M O 903 
• 600 000 16 050 POO 1 3 S 0 D 0 

9 1 0 0 0 0 
0 4 0 0 0 0 0 0 

3 0 » 673 C 3 S 2 6 7 U 
S3 048 80 

T O T A L G * 2 65 9 9 3 0 6 a 12 635 834 16 M O «03 18 0 6 0 OOP 1 3 5 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 3 9 0 2 6 7 3 1 1 9 9 7 2 6 7 

http://prea.mnnt.ii
http://CN.fl.fl


SCIENCES DE LA Ve. - GS.3 
I - tes moyens mis en œuvre 

Los moyi-ns budgétaires 
Le secteur - sciantes de ta vie - analysé au plan par 
le G S.3 est le deuxième du C.N.R.S. par l'impor
tance des crédits dont il bénéficie : 
— 261 231 906 francs, sort 20,S % du budget 

- consolidé - du C.N.R.S. (budget prévu». 

— 264268 879 francs soit 20.8% du budget 
.. consolidé - du C.N.R.S. (budget attribué). 

Ces crédite se sont répartis de la façon suivante par 
grande catégorie (budget prévu) : 

Répartition ptr eattgai 
dncr6dlHdi)Mctlur 
an pourantage 

Accomamnwnm da 11 rediBretro 1,7 
A.TP. 3,1 

0 p àtotionl i mifiobil iê roi 0.8 
M it Ariel moyen 8,9 

«t irwlèm! 12,7 

CièotedapareoniMl 73,1 

Graphlquee—répartHionpaTCatégoriedescïôdltfl 
du secteur et part du secteur dans chacune des 
catégories de crédits (budget prévu en pourcen
tage). 

Personnel 190 933 500 
Fonctionnement et petit matériel... 33 068 774 
Matériel moyen 23115 856 
Gros équipement 

1*1 Lett moyens en peroonnel 
Au 31 décembre 1972, les effectifs budgétaires 
étalent les suivants : 
— 1849 chercheurs 
- 2838IXA. 

1>) Laboratoires et formaiion« de recherche 

Au 31 décembre 1972, le GS 3 comprenait 267 
formations de recherche dont 51 laboratoires 
propres et 216 formations financées après avis du 
Comité national. 

Il - Orientations scientifiques 
Le VI' pran recherche accorde une priorité au ÛS 3, 
secteur des sciences de la Vie. Cet intérêt nouveau 
pour la biologie et ses applications est justifié à 
la fois gar les progrès récents considérables de 
nos connaissances sur l'organisation et le 
fonctionnement des cellules et des organismes, 
mais arss gar les conséquences de ces progrès 
sur la santé humaine, sur l'alimentation et la nutri
tion des populations, sur ta gestion des ressources 
naturelles et l'amélioration du cadre de vie. Cha
cune de ces finalités exige un effort très long et 
très suivi de recherches dans tous les secteurs de 
i<> biologie fondamentale. 

Le rapport d'activité du groupe sectoriel des scien
ces de la vie. qui sera présenté plus loin, est un 
essai encore Imparfait de synthèse de travaux 
exécutés sous le contrôle de sept sections di-
comité national : biochimie, biologie cellulaire, 
biologie végétale, b io log ie animale, 
physiologie, psychophysiologie, pathologie 
expérimentale et partiellement, de la section 
d'océanographie pour ce qui concerne l'océano
graphie biologique. ' 
Cette synthèse est difficile en raison de la diversité 
des objets de recherche et de leurs dimensions 
ainsi que de la variété des méthodologies et techni
ques d'étudas. 
La recherche fondamentale en biologie molécu
laire et cellulaire est soutenue essentiellement en 
France par le C.N.R.S. qui lui consacre près de 
la moitié du budget du secteur. C'est en effet dans 
ces domaines d'études que se situe la majeure par
tis des découvertes essentielles sur las méca
nismes de transfer) de l'Information génétique, sur 
'a synthèse et la régulation de la synthèse des 
protéines, notamment des protéines à fonctions 
enzymatlqt^s, Immunotogtques. 

Opérations immobilières 1 500 000 
A.T.P 8 200 000 
Accompagnement de la recherche . 4 413 776 

La chimie des protéines et des acides nucléiques 
sont au cosur de la plupart des problèmes actuels 
de la biologie et les interactions de ces molécules 
sont étudiées dans la plupart des laboratoires fran
çais concernés, dont plusieurs grands instituts du 
C.N.R.S. Des efforts importants ont été faits dans 
l'étude des membranes cellulaires, notamment cel
les des cellules nerveuses, en même temps que 
se développent avec l'aide des A.T.P. les recher
ches sur la différenciation celJu'aire et Jes interac
tions hormones-récepteur. 
Sien qu'un virage ait été amorcé dans différents 
laboratoires qui étudient maintenant le fonctionne
ment des cellules encaryotes, l'étude génétique et 
biochimique des bactéries, des phages et des virus 
connaît de nouveaux développements. 
Au cours de î'année écoulée, la recherche 
physiologique et physiopathologlque a été très 
soutenue et les groupes de neurophysiologie, 
physiologie écologique et pharmacologie ont 
bénéficié d'une aide importante du C.N.R.S. qui 
a par ailleurs encouragé l'étude de la physic-
pathologie de l'œil et celle des tissus calcifiés. 
Depuis quelques années la recherche écologique 
évolue et s'enrichit de travaux encore préliminaires 
sur (es interrelations des popufetfons animales et 
végétales et sur l'impact des activités humaines sur 
les écosystèmes naturels. Des résultats déjà très 
remarquables sont obtenus par des équipes qui 
évaluent la productivité et la structure des 
écosystèmes terrestres, aquatiques et océaniques. 
Ce type de recherche s'appuie sur un ensemble 
de stations ou de laboratoires de terrain que le 
C.N.R.S. s'efforce de maintenir, en France et r'ins 
les régions tropicales, pour que d *s études à long 
terme puissent s'y développer. 
Le groupe sectoriel des sciences de la vis regroupe 
ce qu'on a coutume d'appeler recherche biologi
que, rechercha agronomique, et recherche médi-
cale. 
Au niveau des laboratoires, ces trois types de 
recherche chevauchent ou se superposent,, d'où 
la difficulté de les bien définir. 
En 1972, six A.T.P. ont été lancées dans ce sec
teur: 
— rrois en biologie : A.T.P. - mécanisme d'action 
des hormones -, A.T.P. <• différenciation cellulai
re », A.T.P. - physiologie écologique - ; 
— trois en biomédicale : A.T.P. « pharmacodyna
mic et chimiothérapie -, A.T.P, « physiologie et 
pathologie de l 'œil-, A.T.P. «physiologie et 
pathologie du tissu calcifié ». 

;ea 
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315-etoAnvrpDiiDUB 

3t4-Canc4rpo>n»M 

Biologie cellulaire 
BontaMM 
Bkitogie cellulaire 
et moléculaire 
Sirotbrjtiro. 
Biochimie e t otn4ti4tie 
ce l lu l i te* 
T o u k x j u 
A .TP . -D i f f é renc ia t ion 
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A.TJ>, - OlvlUcn 
e»l lut i"» 
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797BB3C 1 1 9 2 6 8 4 1 0 0 0 3 1 6 6 6 261 1 0 2 3 7 1 9 8 

34-TOTAL 1 4 6 3 6 4 0 1 2 1 6 ? « M 1 S I B 316 1 3 0 0 0 0 0 118281 1 9 9 4 1 6 7 8 

T«W dn moyini rtptnit parOfejtttHmif r>V DCOgn 1816052BG 2 7 0 6 8 6 6 4 2 2 7 4 3 3 1 6 8 2 0 0 0 0 0 1 4 7 0 2 6 1 2 4 2 8 0 7 5 2 8 

UOVIRI non •dpmiipM'«1 Wettitwt programme* 9 1 2 8 2 4 6 9 B Q D 9 0 3 7 2 5 4 6 2 9 4 3 6 0 1 1 8 0 3 2 9 7 5 

TOTALGENERAL 190 933 WX 3 3 0 6 6 774 2 3 1 1 6 8 6 * 1 6 0 0 O M 8 2 0 0 0 0 0 4 4 ) 3 7 7 2 M 231 9 0 6 
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SCIENCES DE L'HOMME G.S 4 

t - Les moyens mis en œuvre 

Les moy îu- budgétaires 
Les crédits attribués au secteur 
l'homme ». analysé au plan par le 
élevés à : 

i sciences de 
G.S.4, se sont 

— 1277B6 217 francs soit 10 % du budget 
- consolidé » du C.N.aS. (budget prévu), 

— 129 955 798 francs soit 10,2% du budget 
- consolidé » du C.N.R.S (budget attribué). 

Ils se répartissent ainsi par grande catégorie 
(budget prévu) : 

Graphique 7 — répartition par catégorie des cré
dits du secteur et part du secteur dans chacune 
des catégories de crédits (en pourcentage). 

Personnel 105405375 
••• Fonctionnement et petit matériel... 5 073 908 

! Matériel moyen 3981 912 
j Gros équipement 

Les moyens en personnel 

Au 31 décembre 1972, les effectifs budgétaires 
étaient les suivants : 
— 1149 chercheurs 
— 1 2681.T.A. 

Laboratoires el formalionti de recherche 

Au 31 décembre 1972. ce secteur comprenait 225 
formations de recherche, dont 14 laboratoires 
propres et 211 formations de recherche financées 
après avis du comité national. 

// - ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES 
Langage et communication 
En 1972, la publication du 1 " tome du Trlqor de 
la Langue Française B été très bien accueillie par 
la critique nationale at internationale, 
Sur le plan général de la francophonie, des actions 
ont été entreprises concernant l'étude des situa
tions linguistiques de plusieurs pays d'Afrique, par 
une collaboration entre des institutions nationales 
et des formations de recherche du C.N.fl.S. 
tin certain nombre de recherches ont porté sur les 
utilisations de l'Informatique en sciences humai
nes, et ont eu comme matière aussi bien l'économie 
que la philosophie, l'archéologie, ou les langues 
vivantes. On s'est soucié également de développer 
le fonctionnement des réseaux documentaires 
pour diverses disciplines. * 

Education, emploi «les ressources humaines 

L'effort destiné à rattraper le retard considérable 
de la France dans es domaine s'est poursuivi. Des 
A.T.P. ont été lancées dans les domaines suivants : 
l'efficacité économique et l'Incidence sociale des 
aides publiques dans l'enseignement supérieur, ia 
mise au point et le contrôle d'un programme de 
formation d'adultes en initiation économique. 
Par ailleurs, l'équipe de recherche sur l'éducation 
de Dijon (I.R.E.Q.U;), plus spécialement centrés sur 
les problèmes de rendement de l'éducation, a été 
dotée d'installations permanentes. 
Analyse de l'espace el de l'environnement 

Les efforts conjugués de géographes, d'économis
tes, d'etnologues et d'anthropologues ont permis 
de faire avancer les recherches urbaines. Par ail-

Opérations immobilières 
A.T.P 3 5DD 000 
Accompagnement de la recherche . 9 825 022 

leurs, de nouvelles Actions Thématiques sur 
Programme ont été lancées, notamment dans les 
domaines suivants : délocalisation d'activités en 
transformation rapide implantées dans l'espace ur
bain, les dérogations en matière d'urbanisme, les 
divers aspects de l'expropriation, localisation et 
aménagement des espaces touristiques 
Là encore un retard considérable reste à combler 
notamment dans le domaine des relations modes 
dd vie, conditions de travail et habitat. 

Analyse du develop [H-me nt 
Dans ce domaine très vaste, il semble qu'une atten
tion particulière a été portée à trois domaines 
• en premier Heu, les modes de vie et l'environne
ment outre les recherches plus permanentes qui 
se poursuivent notamment en anthropologie et en 
sociologib. plusieurs A.T.P. ont été lancées qui 
concernent la spécificité de l'offre et de la demande 
de biens et services culturels, les relations entre 
consommation et bien-être, enfin les moyen:, 
modernes de l'information et leurs relations avec 
la formation. 

• en second lieu, les développements du droit lanl 
administratif que privé appellent une réîlexirn 
approfondie et méthodique portant non seulement 
sur l'informatisation du droit actuel mais encore 
sur l'invention de structures juridiques mieux adap
tées aux exigences du monde moderne (droit de 
l'urbanisme, droit d'administration, droit penal 
etc.) ; une véritable prospective du droit s'impose. 

• Enfin, l'étude du développement des sociétés moder
nes du Tiers-Monde, même do l'ex « Zone Franc -, 
n'a donné lieu qu'à un faible nombre d'études. 
Aussi le C.N.R.S. souhaite développer les recher
chas sur le développement en renforçant son 
dispositif actuel et en aidant un groupe bordelais 
à s'équiper et en lançant de nouvelles A.T.P. 
Moyens el instrument* il *ana !>"«**• dV rule ni et 
de dorumenUitîon 
L'installation d'un centre de calcul sciences humai
nes permet le développement souhaité et préparé 
de longue date d'un groupe d'élaboration de 
programmes et plus généralement d'une recherche 
théorique plus poussée dans l'utilisation des 
moyens modernes de calcul, et de tri de l'informa
tion. 
A part les initiatives déjà prises en matière d'éner
gie, d'emploi, et d'agriculture, le stockage et 
l'analyse secondaire des données n'en sont qu'à 
leurs débuta. De l'économie à l'archéologie, un ef
fort systématique est entrepris dans les centres de 
documentation et de calcul pour maîtriser la massp 
considérable d'informations et poui les mettre a 
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la disposition de tous les utilisateurs potentiels : 
particuliers, entreprises, administrations, 
a* En 1972, dit A.T.P. ont été lancées dans le sectour 
des sciences de l'homme : 

— deuxdanstecadredel'objectlf* éducation,économie 
de l'éducation » : A.T.P, - innovation en matière 
d'éducation », A.T.P. « langage et initiation 
scientifique ; 
— deux, dans le cadra de l'objEctlf « influences tfe-s systè-
mesdeprodwflonsiJrîesmocteîdevlc « : A.T.P, « yenè"-
médicaledessltuationsdspauvreté •>, A.T.P. « ty, J-
logie des parquets » ; 
— feux, dans le cadre de l'objectil « croissance urbai

ns » : A.T.P H les finances municipales », A.T.P. 
« l'organisation de l'espace dans l'Europe 
occlentale » ; 

— deux, dans le cadre de I'ebJcUII - économie et sociolo
gie de la santé « : A.T.P. - représentations et prati
ques populaires relatives à (a santé - , A.T.P. 
« processus de décision et analyse des bénéfices 
d'une action médicale - ; 

— deux, dans le eaCre ds l'objectif « rechercha sur la 
recherche •> : A.T.P. « étude des communications 
entre disciplines et de la formation do nouvelles 
disciplines, A.T.P. « recherches en sciences socia
les " . 

Hl — Objtctîfa et progntmrrfa pounulvls 
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ELECTRONIQUE, AUTOMATIQUE 
INFORMATIQUE - G.S.7 

I - Les moyens mis en œuvre 
1rs moyens budgétaires 
Le secteur « électronique, automatique, informati
que - est analysé au plan par le G.S.7. 
Ses crédits se sont élevés à : 
— 7951326 francs soit 0,62% du budget 

- consolidé » du C.N.R.S. (budget prévu), 

— 8152 766 rraûi* soit 0,64% du budget 
« consclidé du C.N.R.S. » (budget attribué). 
Ces crédits ont été répartis de fa manière suivante 
par grande catégorie (budget prévu). 

«IMrtitlan p v csMgorf* 

Graphique B — répartition par catégorie des cré
dits du secteur et part du secteur dans chacune 
des catégories de crédits en pourcentage (budget 
prévu). 

oidtti un poufMnt^t* 

Personnel 4 434 ûai 
Fonctionnement et petit matériel — 1 410 647 
Matériel moyen 614 353 
Gros équipement 

Les mo-jen» en personnel 

Au 31 décembre 1972, les effectifs budgétaires 
étaient les suivants : 
— 41 chercheurs 
— 60 IX.A. 

Laboratoires et formation* de recherche 
Au 31 décembre 1972, le secteur comprenait 11 
formations de recherche, dont 2 laboratoires 
propies et 9 foi mations financées après «vis du 
comité national. 

Il - ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES 
L'Informatique est une des disciplines qui relève 
des sciences pour l'ingénieur et que le C.N.R.S. 
a entreprisd'encourager. Les recherches engagées 
vont des aspects les plus théoriques et les plus 
mathématiques, aux applications fondamentales, 
en passant par les problàmes de structure de 
machines. Un rapprochement parait d'ailleurs 

Opérations immobilières 
AX.P 1360 000 
Accompagnement de la recherche . 132 245 

nécessaire, et à certains égards inéluctable, avec 
l'automatique, et une partie de l'électronique 
(technologie « digitale »). 
En 1972, l'effort a porte plus |>urtirulHT<-mt-n1 : 
• sur la théorie de la programmation et des langages 
(sur I'ALGOL 68 rsîamment) 
• sur rintelllgencs artificielle 
• surlesiéseaui d'ordinateurs où les recherches sonl 
coordonnées autour de deux grands projets, le pro
jet CYCLADES notamment, lancé par l'IRlA. mais 
auquel participent les principaux centres 
universitaires. 
• sur rarcblteclure des machines, et notamment les 
miniproeesseurs, les multiprocesseurs, les systè
mes hiérarchisés. 

Enfin, une A.T.P. - Informatique • a été mise en 
place en 1972 autour des 4 grands thèmes : ^ases 
fondamentales de l'informatique, organisation 
logique des données, méthodologie des systèmes, 
construction des algorithmes. 
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MOYENS DE CALCUL G.T.1. 

I - Les moyens mis en œuvre 
u) lefl moyens budgétaires 
Les crédits attribués au groupe thématique 1 se 
sont élevés à : 
— 22962 424 francs soit 1,&% du budget 

« consolidé - du C.N.R.S. (budget prévu). 

— 22 972145 francs soit 1,78% du budget 
« consolidé - du C N.R.S. (budget attribué). 

Les crédits ont été répartis de la façon suivante 
par grandes catégories {budget prévu) : 

CrWhi (M pwMMUMI 143 

Graphiques - répartition par catégorie des crédits 
du secteur et part du secteur dsns chacune des 
catégorie» en pourcentage (budget prévu). 



Personnel 3 419 081 
Fonctionnement et petit matériel . . . 303 180 
Matériel moyen 209 380 
Gros équipement 15 000 000 

l*'t> ni(»yi'nA i*n pi-rsor.--i-[ 

Au 31 décembre 1972, les centres de calcul 
employaient 96 techniciens. 

// - ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES 
Ce domaine vise à satisfaire les besoins de calculs 
qui intéressent l'ensemble des disciplines. Le VI* 
Plan a prévu à ce point de vue, la mise en place 
de centres de calcul polyvalents régionaux, sous 
la responsabilité de l'enseignement supérieur, et 
la mise en place d'une part, de centres spécialisés 
pour un groupe de disciplines (physique nucléai
re, astronomie et géophysique, sciences humai
nes) et dautre part, d'un centre national, sous la 
responsabilité ou C.N.R.S. En outre, le C.N.R.S. 
participe à certains centres polyvalents mis en 
place dans l'enseignement supérieur (Strasbourg, 
Nancy, etc.). 

En 1972. l'effort a porté spécialement sur l'équipe
ment du CIRCE. centre national. En effet, l'en
semble d'ordinateurs IBM 360 - 75*50 et CDC 3600 
a été remplacé par un ordinateur plus puissant IBM 

Opérations immobilières 
A.T.P 
Accompagnement de la recherche . 30 733 

370-165. En outre, on a poursuivi la mise en place 
de terminaux, notamment en province (Lyon, 
Toulouse), où ils assurent une concentration locale 
des travaux. 
A partir du 1 " juillet 1972, un nouveau mode de 
facturation est appliqué au CIRCE. Il est basé sur 
une mesure des ressources évaluée en « francs -. 
Pour les utilisateurs liés au C.N.R.S., la base de 
cette tarification est un •> ticket modérateur > qui 
correspond aux dépenses de fonctionnement, 
maintenance comprise, mais non à l'amortissement 
ou à la location des machines. Malgré ce ticket 
modérateur, le taux d'utilisation du matériel est voi
sin de 90 %. 
Le centre deCronenbourg est l'autre centre polyva
lent du C.N.R.S. En 1972, aucunB modification n'a 
été apportée au matériel UNI VAC 1108 qui l'équipe, 
mais un plan de développement par association 
avec l'enseignement supérieur à été élaboré, 
En ce qui concerne la gestion du C.N.R.S., le centre 
informatique de gestion qui est un centre polyva
lent dans la mesure où il profite a toutes les discipli
nes, a élaboré un plan d'équipement qui doit se 
concrétiser en 1973. I 
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MATHEMATIQUES PURES 
ET METHODOLOGIES 
MATHEMATIQUES G.T.2 

l - Les moyens mis en œuvre 
Les roo^n» budgétaires 
Les crédits du groupe thématique 2 « mathémati
ques pures et méthodologie mathématique >• se 
sont élevés à : 
— 1Z816153 francs soit 1 % du buojet - consoli

dé - du C.N.R.S. (budget prévu). 

— 13 029 839 soft 1.02 % du budget - consolide » 
du C.N.R.S. (budget attribué). 

Ils se répartissent de la façon suivante par grandes 
catégories (budget prévu) : 

Personnel 12 232 893 
Fonctionnement et petit matériel . . . 179 539 
Matériel moyen 255 461 
Gros équipement 

Opérations immobilières 
A.T.P 
Accompagnement de la recherche . 

Les moyen* vn lit'r son fiel 
Au 31 décembre 1972, ies effectifs budgétaires 
étaient de : 
— 141 chercheurs 
— 149I.TA 

Laboratoires et formulions tlv rvchvrchv 

Ce groupe thématique comprenait, au 31 décembre 
1972, 14 formations de recherche financées après 
avis du comité national. 

Accompagnomoni d» la iBchercbD 1.2 
Miiêrifl moyon Z 

n petit nwtiritl i,d 
OMi t i d» porionnal 95,4 

Port du iscteur dani 
etiacung dm csiâgonoi 
da crôditisn poureffntnuo 

// - ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES 

Les recherches en mathématiques fondamentales 
et appliquées bénéficient très largement du soutien 
du C.N.R.S C'est un secteur où la part de la création 
spontanée est très importante. Elle a permis d'ail
leurs aux mathématiciens français de se hisser a 
un rang international excellent. 
La créativité est entretenue dans le secteur par de 
nombreux échanges entre les chercheurs, échan
ges à développer maintenant que des centres actifs 
se développent en province, à Grenoble, à Stras
bourg et à Nice notamment. Il faut noter une grande 
symbiose avec renseignement supérieur, où des 
postes encore assez nombreux sont ouverts aux 
mathématiciens : ceci explique que les implanta
tions de mathématiciens soient liées aux universi
tés et plus encore aux anciennes facultés des scien
ces. Ainsi, en râgion parisienne, il faut noter les 
concentrations importantes autour de la Haife-

aux-Vins, de l'Ecole Polytechnique, et aussi de la 
région d'Orsay-Bures. 
En 1972, (a vie mathématique française a été ani
mée grâce aux colloques organisés a l'occasion 
du Centenaire de la Société Mathématique de Fran
ce. Citons tout particulièrement : 
— le colloque international d'analyse et de topoio-
gie différentielle tenu a Strasbourg en juin. 
— le colloque international sur les fonctions de 
plusieurs variables complexes qui a eu lieu a ('insti
tut Henri-Poincaré. en liaison avec les journées de 
géométrie analytique de Poitiers. Les mathémati
ques appliquées ont également bénéficié des jour
nées probabilistes de Strasbourg. Les principales 
recherches portent sur les processus de Markov. 
Enfin, en analyse numérique, une très grande 
activité s'est manifestée dans le domaine des 
méthodes numériques. 
— le colloque international sur les équations aux 
dérivées partielles linéaires, tenu à Orsay en sep-
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Matière et rayonnement 

Sciences de la terre, de l'océan, 
de l'atmosphère et de l'espace 

Sciences de la vie 

Sciences de l'homme 

Electronique, automatique, informatique 

Moyens de calcul 

Mathématiques 
pures et méthodologie 

mathématique 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 
DES SECTEURS 
SCIENTIFIQUES 



matière et 
rayonnement 

PHYSIQUE 

INTRODUCTION 
Per sa nature et par ses buts, le domaine de Ja 
physique s'étend de problèmes presque purement 
mathématiques à des domaines proches des 
applications immédiates. Pour tenir compte de 
cette diversité il est commode, dans l'examen des 
résultats, de distinguer les laboratoires de sciences 
d'analyse dont les 4 grands poles sont la physique 
nuclease, la physique K.JS états condensés et des 
surfaces, la physique des atomes et molécules, et 
la physique des plasmas et collisions, et les 
laboratoires de sciences pour l'ingénieur : méca
nique, composants électroniques, électrotechni
que, métrologie. 

Là présentation du rapport d'activité tient compte 
de ces considérations. Le premier chapitre 
concerne la physique nucléaire et la physique des 
particules élémentaires, et correspond à l'activité 
des laboratoires relevant de la section 09 du comité 
national et coordonnés jjar l'INjPa. Le travail 
particulièrement suivi de réflexion prospective au
quel se soumet ce secteur de - physique lourde » 
se reflète dans le rapport présenté. 
Une place à part a été réservée au rapport de la 
section de physique théorique. En effet cette Sec-
lion a proposé de développer chaque année quel* 
ques thèmes principaux, plutôt que de décrire 
l'activité de tous tes groupes si divers qui relèvent 
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de sa compétence. Cette année le choix s'est porté 
sur la mécanique statistique et la physique 
mathématique. Un éclatement de ce rapport dans . 
les divers thèmes de physique, outre sa difficulté . 
intrinsèque, aurait pu conduira fallacieusement â 
penser qu'aucune activité en physique théorique 
ne s'était exercée dans les domaines non décrits 
cette année par cette section. Il s'est donc avéré .: 
plus judicieux de préserver sa spécificité. 
La physique des milieux condensés couvre un très :; 
large éventail d'activités que l'on retrouve dans le • 
rapport correspondant On observe un renouvelle- •: 
ment notable des activités de - physique des so- ;• 
lides », illustré par l'étude de systèmes complexes !• 
présentant respectivement des transitions Isolant- '' 
conducteur, des propriétés superfluides et des 
comportements physiques et hydrodynamiques ,: 
des cristaux liquides. Par ailleurs la lecture des |l 
tètes de chepltre montre l'étendue des thèmes qui ;'! 
ontété retenus sous cette rubrique, delaphysique i: 

des semi-conducteurs à la cristallochlmle, la i; 
minéralogie et la géochimie. Ces trois derniers the- '• 
messontessentiellementplurldisclpllnaireset,3'il9 |i 
étalent rattachés à leur finalité principale, relève- !J 
raient respectivement de la chimie, de la biochimie, 1; 
au Jes sciences de la terre. Cependant comme les [< 
laboratoires effectuant ces études sont rattachés^ 

traditionnellement aux sections de physique, les 
activités correspondantes sont décrites ici, dans 
le GS1 (physique). 

Le rapport sur la physique atomique et moléculaire 
est très succinct et ne décrit que quelques 
expériences particulières effectuées dans 
quelques-uns des laboratoires travaillant dans 
cette discipline. En compensation, te lecteur se 
rapportera au rapport de prospective sur la phy
sique atomique et moléculaire, récemment publié 
sous la double responsabilité de la D.G.R.SX et 
du C.N.R.S.. qui permet de replacer ces activités 
dans un contexte plus complet 
Eh ce qui concerne la physique des plasmas, H 
convient de remarquer que toutes les activités 
mentionnées dans ce chapitre se sont développées 
et se poursuivent en dehors de deux sources 
majeures de cette discipline : l'astrophysique et la 
fusion contrôlée. Une troisième source Importante, 
et la plus ancienne, la physique des décharges dans 
les gaz, a par contre largement alimente les recher
ches considérées dans ce rapport. 
Trois chapitres ont été regroupés dans les sciences 
pour l'Ingénieur. Le premier concerne Is méca
nique et correspond, à un additif près, au rapport 
dressé par la section 04du comité national. Il recou
vre l'activité en mécanique des milieux continus, 
en mécanique des fluides et de la turbulence, et 
en ondeset vibrations. Las rapports sur les compo
sants électroniques et l'électrotechnique sont Issus 
du rapport da la section 03. Ils décrivent une grande 
partie de l'activité dans le domaine des matériaux 
électroniques et optoélectroniques —une autre 
partieétant développée dans le chapitre* physique 
des milieux condensés » —, les recherches sur les 

matériaux supraconducteurs et les isolants ainsi 
que certains développements des machines 
électrotechniques. 
Un dernier chapitre regroupe une description, d'ail
leurs partielle, de l'activité en instrumentation et 
en métrologia Noire intention, peur les rapports 
des années à venir, est de faire à ce sujet une 
présentation plus exhaustive. 
Malgré ses imperfections et ses lacunes évidentes, 
ce rapport d'activité montre que la physique reste 
un secteur très actif et en pleine évolution. La mise 
en place de services collectifs et de puissants 
moyens de caractérïsation, le bon couplage des 
expérimentateurs et des théoriciens, un réseau de 
fructueuses relations internationales, permettent 
d'attaquer des sujets d'une croissante complexité. 
Si la découverte de nouvelles lois fondamentales 
est essentiellement du ressort des physiciens des 
hautes énergies, l'application de ces lois à l'analyse 
de la matière Incombe aux autres physiciens. Pour 
ces derniers, les frontières de la physique se dépla
cent vers l'étude do systèmes de plus en plus 
complexes, des atomes légers vers les atomes 
lourds et les grosses molécules, des systèmes 
ga2eux simples vers les gaz denses, des solides 
parfaits vers des états moins bien définis de la 
matière, amorphes, cristaux liquides, liquides, etc. 
Cet élargissement du champ d'application de la 
physique révèle une extraordinaire richesse de 
phénomènes : le progrès de la connaissance ne 
se réduit pas à une description plus fine des mêmes 
objets. H yaaussi, et même surtout, une découverte 
continue de nouveaux effets, une invention 
permanente de nouvelles méthodes et de nouveaux 
concepts qui font de la physique une passionnante 

Les moyens budgétaires du secteur « matière et rayonnement > sont présentas page 217. 

7° SCIENCES D'ANALYSE 

Physique nucléaire et physique des 
particules élémentaires 

1—Physique de» bastes et moyenne» énergies 

• A — Résultats scientifiques 
Il n'est pas Inutile de rappeler Ici que le but 
poursuivi par la recherche sur les noyaux est l'étude 
du comportement de l'édifice nucléaire avec pour 
ambition son explication par les forces élémen
taires entre nucléons. La complexité de ce problè
me Impose la mise en œuvre de techniques variées, 
aussi bien sur le plan de l'Interprétation théorique 
que sur le plan expérimental. 
Du point de vue de la théorie, si la force nucléon-
nucléon était parfaitement connue, et s'il était pos

sible de calculer exactement les spectres d'énergie 
de n'importe quel noyau à partir d'elle, certaines 
des propriétés les plus caractéristiques des fonc
tions d'onde n'en risqueraient pas moins de nous 
échapper. D'où l'introduction dB modèles basés sur 
des hypothèses simplifiées qui apportent une 
connaissance plus - physique - des propriétés des 
noyaux (par exemple: structure en couches, 
stabilité, rotations). 

Du point de vue expérimental on ne peut de même 
échapper & l'utilisation de méthodes très diffé
rentes pour cerner de mieux en mieux tel ou tel 
aspect du comportement des noyaux. C'est pour
quoi, si à moyen terme il semble indispensable de 
développer au niveau national la physique nucléai
re utilisant (es Ions lourds et celle à haute énergie, 
toute une série de problèmes requièrent la mise 
en œuvre de techniques de plus basse énergie. 
Citons par exemple l'élude des noyaux par 
spectroscopic gamma, par réactions de transfert, 
par fission et radioactivité induite, tl va sans dire 



par fission et radioactivité induite. Il va sans dire 
que l'étude des processus de collisions entre 
noyaux, des mécanismes de réactions nucléaires 
dont la connaissance est importante non seulement 
en elle-même, mais très souvent pour l'extraction 
de données spectroscopiques, doit également être 
poursuivie. 
Plusieurs des programmes de travail en cours se 
déroulent sur plusieurs années. Citons par exemple 
(a poursuite des travaux en spectroscopic gamma 
et électrons sur les noyaux de transition 
(C.S-N.s.M.. I.P.N. Orsay) et sur les noyaux plus 
proches de la sphéricité (Lyon), sur des noyaux 
déficients en neutrons peuplés par des réactions 
du type (ion lourd, xn) {Grenoble, I.P.N.-Orsay), sur 
les noyaux légers des couches s-d et f-p (Bordeaux. 
Strasbourg). Ces derniers noyaux sont également 
très étudiés au moyen de réactions de transfert. 
à Grenoble. Lyon et Saclay. Notons également un 
travail préliminaire et très prometteur pour tester 
les fonctions d'onde d'états collectifs par diffusion 
inélastique d'électrons à l'A.L.S. L'étude des 
phànomè-es liés è un petit nombre de nucléons 
se poursuit à Grenoble et Orsay (test des fonctions 
d'onde de 3H et ^He) ainsi qu'à l'A.LS. (photo 
production -ie pions sur aHe et *He) ; celle de 
l'interaction des rayons gamma de basse énergie 
avec la matière à Clermont-Ferrand. 
Pour mieux rendre compte de cette activité, il nous 
a paru intéressant de détacher certains résultats 
qui nous sont apparus particulièrement significa
tifs : 

— 1. Problèmes liés â un petit nombre de nucléons 
Les premiers résultats obtenus à CA.LS. sur la réac
tion y + •'He -ï ï+ p + (pnn) montrent la possibi
lité de photoproduction de pions sur deux nucléons 
corrélés (à T = 1) par la présence d'une résonance 
étroite dans la fonction d'excitation à grand trans
fert de moment L'analyse de l'anomalie vers 
500 MBV de la diffusion p •+ d vers l'arrière a été 
laite à Grenoble et semblé révéler pour la première 
lois une force à 3 corps dans l'état final. La 
comparaison des largeurs d'émission de nucléons 
(interdite d'isospin) des niveaux analogues T = 3ffl 
dans les noyaux miroirs 9B-»Be. effectuée à Stras
bourg, pourrait s'expliquer par une dépendance de 
l'interaction nucléon-nucléon par rapport à la 
charge. 

— 2. Les effets de couche 

Les expériences de type (p, 2p). (d, *He), (e, B'p) 
permettent d'évaluer l'énergie de liaison de certai
nes couches profondes dans les noyaux. Cette 
année, l'utilisation de 3He de 210 MeV au S.C. 
d'Orsay a permis de mettre en évidence la couche 
1 s dans le "C. Ce résultat ouvrira peut-être le 
champ d'exploration des couches prorondes dans 
des noyaux plus lourds au moyen de la réaction 
(3He.oO à haute énergie. 
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— 3. Structure en quartets das noyaux 
On a assisté cette année à un développement 
important pour préciser nos connaissances sur la 
structure éventuelle en quartets de certains noyaux 
(Saclay). L'excitation de niveaux 3 par réaction 
(krt') et par transfert de 4 particules (VassJgnement 
3'ayant été confirmé par des mesures de corréla
tion angulaire " C - ï ) a stimulé une étude plus 
approfondie sur les mécanismes de ces transferts. 
Notamment le détermination plus précise de l'éner
gie des niveaux, grâce à une nette amélioration 
de résolution, a été réalisée à Saclay par la réaction 
M Fe( , B 0 . "C) M N l . Une recherche systématique de 
l'influence des effets cinématiques a été entreprise 
en faisant des transferts of sur le **Fe à partir de 
'»0, , 8 0 , «N. «C. 

Enfin, des codes DWBA plus élaborés ont été utili
sés peur analyser les distributions angulaires de 
transfert de 1, 2 et 4 particules avec des projectiles 
lourds. Parallèlement à cette recherche— qui reste 
ouverte — sur la structure en quartets, s'est 
développée toute une physique très prometteuse 
par Ions lourds : spectroscopic de niveaux, 
échange de charge, transfert jusqu'à 8 particules, 
début des études sur des ions lourds. 

~ 4. Noyaux exotiques 
Des mesuras directes de masse avec une précision 
accrue (200 à 300 KeV) ont permis cette année la 
mise en évidence d'isotopes riches en neutrons jus
qu'au «Na (période 20 ± 15 ms). Ce travail t été 
effectué au P.S. du CE.RN. par un groupt du 
C.S.N.S.M. Du côté des noyaux déficients en 
neutrons, l'excellent faisceau d'Ar d'Alice a permis 
la mise en évidence de dix nouveaux isotopes du 
Pb at du Bi par la réaction (Ar, xn). L'étude des 
niveaux des Pt pairs très déficients en neutrons 
è Isolde par un groupe d'Orsay a permis de prouver 
expérimentalement le changement de déformation 
prévu par les théoriciens. Une mesure de corréla
tion angulaire en ligne a été entreprise pour la 
première fois sur l'isotope à vie courte de mas
se 184. 

— S. Recherche sur les noyaux superlourds 
Cette recherche avait été entreprise à Alice pour 
vérifier l'existence d'un îlot de stabilité de noyaux 
de nombre de charge supérieur à 110. La méthode 
utilisée consistait A former, à l'aide d'un faisceau 
de Kr"* de 500 Me bombardant une cible de tho
rium, d'uranium et plomb, un noyau composé su-
periourd peu excité, de manière a éviter sa 
dôsexcitation prédominante par fission. Cette 
année, ta fiabilité du fonctionnement d'Alice a été 
augmentée, sans pourtant délivrer des faisceaux 
de Kr d'Intensité supérieure à 1 nA. Ceci tient d'ail
leurs en large partie au lait que i'injecteur linéaire 
a une valeur QJm trop élevée (0,1 au Heu de 0.05). 
Dans ces conditions, on n'a pu prouver par cette 
méthode l'existence de noyaux superlourds, du 
moins avec des sections efficaces supérieures a 

0, ifi b. dans l'hypothèse où ceux-ci se désintégrent 
essentiellement par fission spontanée. 
Néanmoins cette recherche, bien que son résultat 
soit négatif, a stimulé cette année tout un domaine 
d'activités autour du mécanisme de collisions entre 
noyaux lourds. Notamment des études de diffusion 
élastique Kr + cible lourde, de section efficace de 
formation de noyau compusé. Indiquent que la 
barrière coulombienne apparente est plus élevée 
que prévu entre deux noyaux très lourds. Il semble 
en outre que d'autres processus que la formation 
de noyau composé soient prédominants. Ces nou
veaux résultats, Intéressants en eux-mêmes, expli
quent entre autres la grande difficulté d'observer 
des noyaux superlourds par la méthode envisagée 
à Alice. 
D'autres voles ont été également explorées è 
Orsay: notamment l'existence dans la nature de 
ces noyaux superlourds, par la recherche de 
fragments de fission qu'Induiraient des neutrons 
d'une pile sur ces noyaux superlourds. 

• B ~ Evénements 
— t. Congrès 
Cette année s'est déroulée la conférence euro
péenne d<3 la physique nucléaire, organisée par le-
sociétés française et européenne de physique, à 
Aix-en-Provence, du 26 juin au 1*' juillet. Les thè
mes principaux étaient la fission, la spectroscopic 
nucléaire avec Ions lourds et la physique nucléaire 
au-dessus de 100 MeV. 

— 2. Développement des moyens expérimentaux 
La réalisation du programme de spectroscopic en 
ligne à Orsay a démarré : mise en place de la ligne 
de faisceau, aménagement de la salle de cible et 
des systèmes de protection. Le séparateur sera 
installé en 1973 et l'ensemble devrait être 
opérationnel en septembre 1973. 

Les caractéristiques de l'accélérateur Saturne de 
Saclay à 1 GeV ont été améliorées : gain sur 
l'intensité (facteur 6) et sur la résolution en énergie 
(ramenée de 1 MeV & 700 heV). Quant au spectro-
mètre à 1 GÔV, son Installation est terminée et des 
spectres de diffusion élastique et Inélastique de 
protons de 1,03 GeV sur "C, «NI et «"Pb ont été 
enregistrés : la résolution obtenue actuellement est 
de 130 à 180 fceV sur le "*Pb. 
A l'accélérateur linéaire de 600 MeV de Saclay. l'en
semble des deux aimants * 600-900 - est mainte
nant opérationnel. Ces deux spactrométres de 
haute performance devront permettre des mesures 
en coïncidences, notamment pour les réactions du 
typB (e, e'x). Par contre, le système de convertisseur 
e-/e+ a du être modifié, et une nouvelle réalisation 
est en cours. 
Les Installations de faisceau ont été améliorées 
auprès de l'accélérateur Alice d'Orsay. L'ensemble 
injecteur + cyclotron a un fonctionnement malme

nant plus fiable qu'auparavant et délivre un bon 
faisceau d'Ar de 300 MeV avec 5.10'° à 10" 
particulesfs. 
En revanche la réception des deux tandem de 
Strasbourg et d'Orsay a dû âtre retardée dr quel
ques mois, du fait que certaines caracténs ques 
prévues au cahier des charges n'ont pas été a oin
tes par le constructeur. 

— 3. Projets nouveaux 
Après un an de travail, un projet complet de 
transformation du S.C. d'Orsay a été présenté au 
Conseil Scientifique de CIN2P3 et sera financé dès 
1973. Ce projet vise à faire une physique avec des 
projectiles p, d, 'He et se caractérise par une 
augmentation de l'énergie des protons de 150 a 
200 MeV, de f'interrâfté (pour des protons celle-ci 
passe de 0,35 à environ 7uA). de : omittance et 
du cycle utile. 

Le laboratoire de Lyon a également travaillé sur 
le projet d'amélioration du S.C. de Lyon. En plus 
des particules actuellement disponibles, il s'agit 
d'accélérer des aHe a 68,5 MeV avec une améliora
tion du rendement d'extraction, de la dispersion 
en énergie et du cycle utile. 
Le groupe de spectroscopic de Grenoble a étudie 
la possibilité de l'installation en ligne d'un spectre-
mètre Leybold, type orange à 60 secteurs sans fer. 
Sa grande transmission et son excellente résolu
tion en énergie permettraient l'étude précise des 
spectres d'électrons de conversion interne, en di
rect ou en coïncidences, dans la région des noyaux 
moyens et lourds impairs. 
Ces deux derniers projets ont également été 
présentés au conseil scientifique de HN2P3. 

2 — Physique des haul es ùnercie» 

• A — Appareillage 
— 1. Accélérateurs et anneaux de collisions 
Le développement des connaissances dans le 
domsine des particules élémentaires a conduit les 
physiciens à rechercher des informations sur les 
interactions de particules d'énergie très élevée. A 
cet effet après la génération des accélérateurs à 
protons de 30 GeV de Brookhaven aux Etats-Unis 
et du C.E.RN. en Europe, l'accélérateur de 70 GeV 
de Serpukov en Union Soviétique a vu le jour. 
Parallèlement, le C.E.R.N. a construit des anneaux 
de collisions de protons (intersecting storage ring 
on ISR), limités à l'étude des interactions proton-
proton. 
Le fait le plus marquant dé l'année 1972 dans ce 
domaine est la mise en service de l'accélérateur 
à protons de 300 GeV du national accelerator 
laboratory aux Etats-Unis. En Europe, la construc
tion d'un instrument semblable a commença cette 
année. L'appareil doit fournir en 1975 aux physi
ciens des particules d'énergie allant jusqu'à 
400 GeV. 
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Pour ce qui concerne tes anneaux de collisions 
électrons-positrons, une polarisation des faisceaux 
de ACO à Orsay pouvant atteindre 92 % a pu âtre 
mise en évidence en concordance avec la théorie ; 
les effets dépolarisants ont aussi été observés. La 
construction de l'anneau de collisions d'Orsay 
(DCI), de 1,5 GeV dans chaque anneau, s'est 
poursuivie ; un premier anneau devrait être prêt 
mi-74. Les collisions entre les deux anneaux sont 
prévisibles pour m!-75. 

— 2. Appareil de détection 
Durant les dernières années, le souci d'améliorer 
les possibilités d'expérimentation auprès de 
l'accélérateur du C.E.R.N. a conduit à mettre en 
chantier deux chambres & bulles de grand volume, 
l'une à hydrogène. BEBC. construite au C.E.R.N. 
qui commencera à fonctionner début 1973, l'autre 
à liquides lourds, Gargamelle, construite à Saclay 
qui a produit cette année ses premiers résultats. 
A Serpukov, la chambre è bulles à hydrogène. 
Mirabelle, construite à Saclay, en est au stade de 
l'exploitation ; après une période d'irradiation par 
des protons, d'énergies allant jusqu'à 70 GeV, un 
programme d'irradiation par des n- d'énergies 
diverses, débute actuellement. 
Les chambres è bulles ont longtemps été un moyen 
de choix pour l'expérimentation auprès des 
accélérateurs, elles possèdent en effet des qualités 
spécifiques : isotropic de détection, simplicité 
d'observation, possibilité d'élucider des interac
tions très complexes qui ont Justifié les gros 
investissements nécessaires à leur développement. 
Elles sont cependant peu adaptées pour obtenir 
des informations précises sur des interactions dont 
la probabilité d'occurrence est faible vis-à-vis de 
l'ensemble des interactions possibles. Les techni
ques de compteurs ont jusqu'à présent permis de 
pallier cette limitation dans le cas d'interactions 
simples. La nécessité se fait actuelle lent sentir 
d'aborder l'étude d'interactions complexes, ce qui 
nécessite le développement de gros appareillages, 
dont un exemple est (e spectromètre Omega du 
C.E.R.N., qui permettra de fournir en 1973 des 
résultats originaux. 
Auprès des accélérateurs de très hautes énergies, 
les qualités de ta chambre à bulles sont moins 
évidentes et le besoin se fait sentir de le compléter 
par des systèmes d'analyse des particules très 
énergiques et d'envisager de gros appareils de 
détection d'autres types, comme l'indiquent les 
conclusions du groupe d'étude pour l'expérimenta
tion autour de l'accélérateur européen de 400 GeV 
(european committee for future accelerator). 
L'expérimentation sur les anneaux de collisions 
électrons-positrons implique un appareillage 
spécifique. A cet effet un détecteur magnétique 
pour tes anneaux de collisions d'Orsay ACO et pour 
les premières expériences sur les futurs anneaux 
DCI est en cours de construction, destiné à créer 
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le champ magnétique nécessaire a la mesure des 
impulsions des particules chargées et d'un en
semble de chambres cylindriques à fils proportion
nels avec détection anodique et cathodique pour 
localiser les trajectoires. Ce type d'appareil à 
grande acceptance angulaire et bien adapté à la 
mesure des particules de faible impulsion pourrait 
être l'un des éléments d'un système de détection 
auprès des accélérateurs da très haute énergie. 

• B — Résultats scientifiques 
Dans la présentation qui suit, l'accent est délibéré
ment porté sur les aspects nouveaux, liés à l'accès 
aux très hautes énergies ou à des possibilités 
nouvelles de détection permettant un progrès 
qualitatif de la connaissance. 
— I. Interactions lottes 

Auprès de l'accélérateur à protons de 30 GeV du 
C.E.R.N., le faisceau d'hypérons (L.A.L., E.P., 
C.E.R.N.) e permis la détermination des sections 
efficaces totales Ep et £n . La seconde réaction, 
en contraste avec la première, n'est pas en accord 
avec la prédiction du modèle des quarks. 
Les premiers résultats obtenus à l'aide de la 
chambre à bulles Mirabelle, près de l'accélérateur 
de 70 GeV de Serpukov, concernent la répartition 
des interactions proton-protonÔSO et 70 GeV selon 
te nombre de secondaires chargés. Cette informa
tion, rapidement accessible par {'observation des 
photographies, est bien entendu marginale par rap
port au contenu de ces photographies. Elle pré
sente cependant un intérêt théorique car elle per
met de rejeter toute une classe de modèles théori
ques qui prévoient une variation de cette répartition 
en fonction de l'énergie Incompatible avec les 
résultats expérimentaux. 
Une information importante du point de vue théo
rique et relativement aisée à obtenir expérimentale
ment vient de l'étude de la production d'u:-a 
particule de type donné (n-, K, P.p. etc.), les a'..res 
particules étant Ignorées (analyses Inclusive ̂  Ces 
études ont conduit à la notion d'lr,ariance 
d'échelle : (a distribution d'une particule, exprimée 

selon un choix judicieux de variables, tend à deve
nir asymptotiquement indépendante de l'énergie 
de l'interaction quand celle-ci augmente. On sait 
d'autre part, a partir d'expériences faites auprès 
des accélérateurs, que le taux de production de 
cette particule décroît exponentiellement en fonc
tion de son impulsion transverse. 
Ces propriétés ont été vérifiées par une équipe de 
la collaboration Saelay-Strasbourg auprès des 1SR. 
Oe plus cette équipe a mis en evidence un 
phénomène nouveau, il existe des particules detrès 
grande impulsion transverse en nombre beaucoup 
plus élevé que ce qu'on attend de la loi de 
décroissance exponentielle. 
L'interprétation de cette observation reste à trou
ver, elle indique peut-être la présence de réso
nances de masses très élevées. 

— 2. Interactions faibles 
Un progrès a été rendu possible dans l'étude dos 
interactions de neutrinos et d'antineutrinos par la 
mise en service de la chambre à bulles à liquide 
lourd à grand volumB Gargamelle et corrélative
ment par la détermination du fJux de ces loptons 
à partir de l'analyse du spectre de production des 
,T et des K ainsi que du spectre des// associés aux 
neutrinos et antineutrinos produits dans la 
désintégration de ces hadrons. 

Les premiers résultats sont : 
Les sections efficaces totales, élastiques, inélasti
ques ainsi que les sections efficaces de production 
d'hypérons à partir des neutrinos et antineutrinos 
ont la même dépendance, linéaire, avec l'énergie 
du lepton incident dans te domaine 1 à 10 GeV. 
Le rapport des sections efficaces du même type, 
obtenues à partir des neutrinos et des antineutri
nos, est compatible avec la prédiction du modèle 
des quarks. 
Les interactions élastiques Vp etVp&veo les élec
trons, dont l'existence est requise par une théorie 
renormalisable proposée pour décrire des interac
tions faibles n'ont pas été observées. 

3 — Méthode* nucléaire» d'étui)es scientifiques 

Dans les laboratoires de physique nucléaire ou de 
physique des particules, une certaine part de 
l'activité est consacrée à une collaboration avec 
d'autres branches de la science. Ce travail appara't 
sous diverses formes : 

— 1. « Retombées » technologlquai 
Cest là sans doute l'aspect le moins connu malgré 
un caractère spectaculaire comme nous allons le 
voir sur quelques exemples. Au cours de l'année 
1972, a été créé le laboratoire d'utilisation des 
rayonnements électromagnétiques (LURE) mis en 
place auprès dés anreaux de collision d'Orsay 

(ACO). Il utilise le rayonnement émis par les élec
trons subissant une accélération centripète. La lon
gueur d'onde de la lumière ainsi produite s'étend 
depuis les X mous jusqu'au proche infra-rouge. 
L'intérêt scientifique qui est attaché à l'utilisation 
de ce rayonnement résulte des exceptionnelles 
qualités du faisceau : grande intensité (environ 10" 
photons. A-'.s-'), faible divergence, grande brillan
ce, polarisation à 85 %, pulsation à 0,5 10* s. Des 
essais préliminaires récents ont permis de fournir 
aux utilisateurs un faisceau d'électrons stockés de 
100 mA avec une durée de vie de 15 h. Les projet 
scientifiques liés à l'existence de LURE concernent 
l'évolution des états moléculaires produits par 
absorption de photons, l'absorption du rayonne
ment par les atomes ionisés, e1- les particularités 
des sections efficaces de photoionisation, la 
structure des solides. 

La laboratoire de l'accélérateur linéaire a résolu 
un problème posé par la circulation des nombreux 
navires en mer du Nord. La trajectoire des bateaux 
doit être déterminée à partir de photographies de 
l'écran radar, chaque vue comportant 40 a 
50 échos. Les méthodes de poursuite de trajectoi
res utilisées en chambre è bulles ont pu ainsi être 
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transposées à la trajeetographie de bateaux de 
types divers se déplaçant suivant des directions 
et avec des vitesses variées. 
L'étude chimique des organes humains se fait de
puis plusieurs années au moyen de caméra à 
scintillations ; les techniques de visualisations 
tridimensionnelles ont pu être adaptées à ce 
problème dans le cadre d'une collaboration L.A.L.-
Villejuif. Il est cependant nécessaire d'indiquer 
qu'un progrès spectaculaire dans ce domaine est 
réalisé grâce à l'emploi de chambres pro
portionnelles multifils à haute efficacité de détec
tion. Plus simples que les caméras à scintillations, 
ces chambres dites « de Charpak » peuvent avoir 
une forme adaptée à f'organe étudié et. fait plus 
important, elles délivrent directement sous forme 
binaire les informations relatives à l'Intensité et à 
la position des rayonnements détectés. 

— 2. Recherches londaminiales par techniques 
nucléaire: 
En physique des solides, les méthodes désormais 
classiques d'observation directe des réactions 
nucléaires ont permis l'étude des phénomènes de 
transport atomique de l'oxygène & haute 
température ; l'étude de (a diffusion d'ions carbone 
conduit à l'analyse du role des traitements thermi
ques dans des alliages (E.N.S.). La canalisation 
d'ions Xe ou Yb retd possible une étude des 
champs hyperfins dans des noyaux da fer (E.N.S.-
l.P-N.) ; l'influence des effets de canalisation sur 
rémission de lumière d'un faisceau atomique exci
té par un cristal mince est étudiée à Lyon. L'Influen
ce des désintégrations nucléaires sur les structures 
électroniques est étudiée à Orsay par l'Intermédiai
re des processus du second ordre entraînant 
l'existencede vacances multiples. La connaissance 
de ces effets est importante pour la « beam-foil 
spectroscopy ». 

Dans le domaine de la microanalyse, une nouvelle 
technique ultra-sensible se met en place grace à 
l'emploi des réactions du type (p, X) ou (oc, X) ; ce-J 
permet des analyses biologiques (Strasbourg) et 
des études de surface (Bordeaux). 
Au C.S.N.S.M., une nouvelle détermination de la 
période du '"Be a été faite. Cette valeur, en net 
désaccord avec la valeur communément admise, 
joue un rôle essentiel dans les nombreux cas où 
"Be est considéré comme une horloge (rayons 
cosmiques, géologie). En archéologie une nouvelle 
technique reposant sur ('activation neutronique a 
été mise au point (C.S.N.S.M.) pour étudier les engi
nes des poteries. 

Trois laboratoires ont participé eux expériences 
scientifiques dans le cadre de la mission 
Apollo XVI : un groupe Clermont-C.S.N.S.M. a 
participé à une étude du rayonnement cosmique 
au moyen de détecteurs solides de traces. Les effets 
biologiques du rayonnement cosmique ont été ôtu-
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diés dans le cadre de l'expérience Bioslack (Stras
bourg). 

— 3. Realisation de nouveau* délecteurs 
A Strasbourg sont poursuivies les études de nou
veaux détecteurs à semi-conducteurs possédant 
une fenêtre d'entrée très mince en vue da détecter 
des Ions lourds grace à l'emploi de techniques 
d'implantation ionique ; " t spectrométrle gamma. 
on peut maintenant fabriquer des diodes à partir 
de germanium ultra-pur pouvant être stockées a 
la température ambiante et des diodes Ge(Lf) utili
sables en physique des particules d'énergie 
supérieure à 100 MeV. 

Physique théorique 

l — Mécanique tHulin!iquc 

L'importance numérique et la productivité des 
groupes d'Orsay et de l'Orme des Merisiers (C.E.A.) 
rend nôcessaln un rapport particulière leurs activi
tés. Les Idées directrices et l'unité des recherches 
apparaissent ainsi plus clairement. 

• 1. Groupa mécanique statistique du service de phy
sique théorique de l'Orme des Merisiers 
Au sein du service de physique théorique, le groupe 
de mécanique statistique est à la fois plus restreint 
et plus fluctuant que les deux groupes principaux 
(physique nucléaire, particules élémentaires). Plu
sieurs des chercheurs de ce groupe collaborent 
en effet assez fréquemment à des problèmes de 
physique nucléaire, de théorie des champs ou 
d'ôlectrodynamique. Il en résulte un groupe qui 
peut varier suivant les périodes de quatre à sept 
chercheurs, outre les quelques chercheurs étran
gers qui s'installent dans le laboratoire pour un 
an ou deux. 

Les recherches effectuées par (e service de phy
sique théorique de l'Orme des Merisiers en méca
nique statistique se sont développées suivant 
différents axes reflétant (es préoccupations des 
physiciens qui, dans tous les pays, travaillent dans 
ce domaine. 
Au début, un effort a été fait pour développer et 
perfectionner les formalismes généraux appli
cables aux systèmes À un grand nombre de particu
les, comme tes gaz ou les liquides. Au-delà de la 
théorie des perturbations décrivant tes Interactions 
existant entre particules nues, Il était Important de 
tenir compte des modifications introduites par le 
milieu matériel. Les propriétés d'une particule sont 
souvent profondément modifiées; la particule 
« s'habille » ce qui, en particulier, conduit à des 
renormalisations de masse et de charge. Parfois 
même, elle perd toute Individualité au profit 

d'excitations collectives comme les phonons, qui 
jouent le role de véritables particules. Ainsi, s'intro
duit la notion de quasi-particules popularisées par 
Landau et sa théorie des liquides de Fermi. Les 
quasi-particules n'interagissent que faiblement 
entre elles, d'où leur Intérêt, et ce sont elles que 
l'on observe expérimentalement. Aussi, un effort 
soutenu a-t-iï été fait pour essayer de définir avec 
précision ces quasi-particules d'un point de vue 
théorique et d'exprimer les principales grandeurs 
thermodynamiques comme l'énergie libre ou les 
fonctions de corrélation en fonction de ces quasi-
particules et de leur nombre d'occupation ; ainsi 
se trouvent définies de nouvelles fonctionnelles 
obéissant en outre à des principes de stationnante. 
Plusieurs méthodes d'approche assez compliquées 
ont été explorées durant les dernières années. Plus 
récemment, une nouvelle méthode a été trouvée 
par les physiciens du service, qui consiste à 
introduire des fonctions de Green effectives, ayant 
des pôles réels définissant des « quasf-partfcutes 
statistiques •>. alors qu'en général les quasi-
par Meules sont associées aux pâles complexes qes 
fonctions de Green. Ce faisant, on peut alors écrire 
de façon extrêmement simple et rigoureuse les 
propriétés thermodynamiques du système. Une 
application correcte du formalisme nécessite des 
règles de régularisation qui ont été également défi
nies et dont (e non-respect a conduit certains au
teurs à de graves erreurs. Il est aussi amusant de 
noter que ces recherches ont conduit à généraliser 
aux matrices une formule de Lagrange vieille de 
deux siècles. 

Un autre vieux problème, celui de la répartition 
asymptotique des niveaux associés aux modes 
propres d'une onde slationnaire dans une cavité 
(fonction d'onde électronique, onde sonore ou 
électromagnétique), aété complètement renouvelé 
récemment grâce à des études entreprises dans 
le service. La méthode utilise des fonctions de 
Green et permet le calcul systématique des termes 
de volume et de surface dans des castrés généraux. 
Particulièrement intéressante a été la découverte 
de phénomènes de résonance liés aux trajectoires 
classiques fermées que l'on peut construire dans 
les cavités. Une conséquence curieuse de ces 
résonances est le fait, souvent ignoré, que les ni
veaux associés aux modes propres d'une cavité 
ont tendance à apparaître par paquets quasi 
dégénérés, même si la cavité n'a pas de symétries 
particulières. Ce phénomène trouve des applica
tions en physique nucléaire (théorie de le fission). 
D'autres études de physique nucléaire, celles de 
la statistique des niveaux de noyaux très excités 
ont conduit, il y a déjà longtemps, à s'intéresser 
à la répartition des valeurs propres de matrices 
aléatoires (hermitiques ou réelles par exemple) 
dont la loi de probabilité reste invariante par un 
groupe de transformations (groupa unitaire ou 
orthogonal). L'étude des densités et fonctions de 
corrélation des valeurs propres de ces ensembles 

de matrice (ditser>semblesgaussiens)adéîâ donné 
lieu, en France et à l'étranger, à de très belles 
recherches qui se poursuivent. Ainsi, récemment. 
de nouvelles formules exactes ont été trouvées à 
Saclay. donnant les probabilités pour qu'un 
intervalle de longueur donnée contienne 
exactement n valeurs propres; de plus, des 
expressions asymptotiques simples de ces quanti
tés ont été calculées dans le cas où l'intervalle de
vient très grand. Incidemment, ces travaux ont 
conduit à préciser des propriétés des fonctions 
sphéroïdales, fonctions utilisées dans des domai
nes très varies. 

Par ailleurs, des succès ont été enregistrés en ce 
qui concerne la résolution de modèles exacts en 
mécanique statistique quantique. En eftet. l'état 
fondamental et les premiers états excités de divers 
hamiltoniens à une dimension peuvent être résolus 
par généralisation d'une méthode initialement due 
*• H. Bethe (1930). Une des conditions d'applicabi
lité de la méthode est que les interactions soient 
représentées par des fonctions A" de Kronecker ou 
de Dirac. Ainsi, ont été étudiées à Saclay (es chaînes 
de spin avec couplage de type Heisenberg aniso-
trope et aussi, de manière semblable mais nette
ment plus raffinée, des systèmes de fermions en 
interaction possédant deux états de spin possibles. 
L'intérêt qui s'attache à ces travaux vient en partie 
da ce que l'étude de la thermodynamique de systè
mes à deux dimensions peut souvent, par le truche
ment de la matrice de transfert, se ramener à la 
diagonallsatian d'un hamiltonien a N corps mars 
à une seule dimension, ce qui peut permettre 
d'appliquer la méthode de Bethe. Ainsi, les travaux 
effectués à Saclay s'inscrivent dans un courant 
mondial qui a abouti récemment à la résolution 
du modèle à 6-Vertex (R. J. Baxter. 1971) et ainsi 
à la généralisation de nombreux résultats anté
rieurs (ptr exemple concernant le modèle d'ising 
en magnétisme). Ces recherches sont particulière
ment motivées par le désir d'obtenir des résultats 
exacts concernant les transitions de phase et les 
indices critiques associés. Ce problème central en 
mécanique statistique a naturellement retenu 
l'attention des chercheurs du service. En particu
lier, des travaux ont été consacrés à l'étude des 
propriétés de longues chaînes (polymères) dans 
l'espace a d dimensions. En effet, ce problème a 
des rapports étroits avec celui des transitions du 
type liquide gaz ou magnétique et c'est même sans 
doute l'exemple le plus simple de transition de ce 
type. (Mais cela n'a été reconnu que récemment ?>. 
Notons a ce propos, que cette question des transi
tions de phase, qui a tenu en haleine les physiciens 
du monde entier pendant des années, commence 
à recevoir une solution à peu près satisfaisante de
puis peu (K. Wilson, 197Z). Ceci ouvre de nouvelles 
possibilités d'investigation et déjà l'un des physi
ciens du service a pu déterminer l'équation d'état 
en magnétisme, en utilisant ces nouvelles môtho-
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des, et d'autres travaillent activement dans cette 
voie. 
En physique des solides, le problème des anoma
lies liées à l'existence d'impuretés magnétiques ou 
non dans un métal (Effet Kondo par exemple) a 
fait lui aussi couler beaucoup d'encre durant ces 
dernières années. Là encore, le service de physique 
théorique a apporté sa contribution aux recherches 
qui se poursuivent partout ; en particulier, l'un de 
nos chercheurs a participé à l'élaboration d'une 
belle théorie des anomalies d'émission et d'absorp
tion de rayons X dans les métaux, dues à l'effet 
transitoire des trous absorbés ou créés dans la 
bande de valence des corps considérés. 0'autres 
résultats relatifs aux propriétés de systèmes 
d'impuretés magnétiques dans un métal normal ou 
supraconducteur ont également été établis au 
cours des dernières années. 
Enfin, il faudrait faire allusion à d'autres travaux, 
dans des domaines variés, plus ou moins en marge 
de ces grands courants de recherche, que ce soit 
des travaux classiques (fonctions de corrélation de 
sphères dures), des points de technique 
mathématique {généralisations du théorème de 
Wick). des incursions dans des domaines voisins 
comme la théorie des champs (symétries brisées 
et existence du phonon) ou de la chimie (étude 
de la cnstallinitô du polyethylene), 

• 2. Groupe mécanique statistique du laboratoire de 
physioue théorique et hautes énergies de l'université de 
Paris-Sud (Centre d'Orsay) 
Parmi les travaux de mécanique statistique effec
tués au laboratoire, citons d'abord les études de 
• mécanique statistique rigoureuse ». Ces études 
seront décrites plus loin dans la partie physique 
mathématique. 
Des travaux divers ont porté sur tes équations 
intégrales approchées de la théorie des fluides 
classiques, sur les phénomènes critiques, sur 
l'impossibilité d'un ordre à longue distance strict 
dans les systèmes à deux dimensions, sur la calcul 
des corrections quantiques à l'équation d'état d'un 
gaz de sphères dures. 
Cependant, fa majeure partie des activités a été 
consacrée à la simulation sur ordinateur. 
A partir des années 1957-1960. le développement 
des ordinateurs a permis de calculer et d'étudier 
sans aucune approximation les propriétés 
thermodynamiques et de transport de systèmes de 
plusieurs centaines de particules classiques. Ce 
calcul, une fois donné le potentiel d'Interaction 
entre particules, s'effectue selon deux méthodes. 
Dans la première méthode, les propriétés 
thermodynamiques sont calculées comme une 
moyenne d'ensemble des grandeurs microscopi
ques correspondantes (énergie, viriel...). L'en
semble choisi est en général l'ensemble canonique. 
Cette méthode est appelée méthode de Monte-
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Carlo, selon le nom de l'algorithme employé pour 
le calcul des intégrales, à plusieurs centaines de 
variables, de la moyenne d'ensemble. 
La seconde méthode, appelée dynamique 
moléculaire, consiste à évaluer les propriétés 
thermodynamiques comme moyenne dans le temps 
des quantités microscopiques adéquates; les 
propriétés de transport peuvent être également 
calculées en utilisant les formules de Kubo qui re
lient le coefficient de diffusion, la viscosité, la 
conduclivité thermique à l'intégrale de la fonction 
d'autocorrélation des vitesses, du tenseur des 
contraintes, du courant de chaleur. 
L'avantage de la méthode de dynamique molécu
laire sur la méthode de Monte-Carlo est de permet
tre l'étude des propriétés de transport. Cependant 
la méthode de Monte-Carlo a l'intérêt de permettre 
de calculer aisément le long d'une isotherme puis
que dans cette méthode le température est un 
simple paramètre dans l'intégrant des moyennes 
d'ensemble. Aussi, pour l'étude des propriétés 
d'équilibre, les deux méthodes sont complètement 
équivalentes. 

La méthode de dynamique moléculaire a été utili
sée pour la première fois par Aider et Wainwright 
pour l'étude d'un système de plusieurs centaines 
de sphères dures. 
La méthode de Monte-Carlo a été appliquée, pour 
les calculs de mécanique statistique, Initialement 
par Wood et Parker pour un système de particules 
en interaction par un potentiel de Lennard-Jones. 
Peu après Rahman commençait l'étude en dynami
que moléculaire des systèmes de particules de 
Lennard-Jones. 
Tous ces travaux révélèrent l'intérêt et l'utilité des 
méthodes de dynamique moléculaire et de Monte-
Carlo. Aider et Wainwright établissaient l'existence 
d'une transition de phase de type fluide-solide dans 
les systèmes de sphères dures. Wood et Parker 
montraient que le potentiel de Lennard-Jones était 
suffisant pour reproduire à quelques pourcants 
près les propriétés thermodynamiques de rargon. 
Enfin le travail de Rahman donnait pour la première 
fois un calcul exact de la fonction d'autocorrélation 
des vitesses. 

L'intérêt des résultats obtenus encouragea le 
groupe de mécanique statistique du laboratoire de 
physique théorique et hautes énergies d'Orsay è 
utiliser ces méthodes de simulation. De façon d 
ce que nos travaux ne fassent pas double emploi 
avec ceux de Aider et Wainwright, Wood et Parker, 
et Rahman, des relations suivies furent établies 
avec eux. 

Nous décrivons brièvement les travaux effectués 
par le groupe d'Orsay en les classant selon trois 
rubriques : propriétés d'équilibre, propriétés de 
transport et facteur de structure dynamique, étude 
variationnelle des fluides quantiques à o°K. Nous 
nous efforcerons d'expliquer les motivations des 

études entreprises et les principales conclusions 
auxquelles elles ont abouti. 

— a) Propriétés d'équilibre d'un système de Lenrrard-
Janes 
Les motivations pour un calcul détaillé et complet 
des propriétés d'équilibre pouvaient servir de 
référence pour tester toute méthode da calcul ap
prochée (comme le développement du viriet, etc.). 
Les calculs de simulation ont été réalisés en utili
sant la méthode de dynamique moléculaire et la 
méthode de Monte-Carlo. Ces travaux ont abouti 
à la détermination complète du diagramme de 
phase d'un système de particules de Lennard-
Jones, et d'un grand nombre de facteurs da struc
ture dans tous les domaines de température et de 
densité des phases homogènes. 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
il n'existe aucune méthode d'approximation qui 
permette le calcul des propriétés des liquides den
ses (au voisinage du point triple). Par exemple, les 
méthodes d'approximation proposées Jusqu'à pré
sent aboutissent à des erreurs de plusieurs centai
nes de pourcents sur le facteur de compressante. 
Seules des expériences extrêmement précises de 
diffraction de neutrons ou de rayons X permettent 
de déterminer de façon correcte le facteur de 
structure des liquides simples. Dans ce cas, les 
résultats des méthodes de simulation utilisant un 
potentiel de Lennard-Jones, sont encore è l'Inté
rieur des barres d'erreur des expériences. Ce résul
tat est important car il Indique qu'il est impossible, 
à partir de la mesura du facteur de structure, de 
tirer des informations précises sur le potentiel 
d'interaction d'un fluide simple. 
En effet, le potentiel de Lennard-Jones, comme le 
montre l'analyse des premiers coefficients du vlriel, 
est seulement une assez bonne approximation de 
l'interaction entre atomes da gaz rare, il permet 
cependant de reproduire, comme on vient de le 
voir. les facteurs de structure de ces fluides, et 
également leurs équations d'état avec une erreur 
de l'ordre de 1 % sur le facteur de compresslbllité. 
Par ailleurs, l'équation d'état ainsi déterminée pour 
le potentiel de Lennard-Jones, a servi de référence 
pour le test d'une théorie de perturbation des 
propriétés d'équilibre des fluides simples. Cette 
théorie suppose cependant connues l'équation 
d'état et les fonctions de correlation d'un système 
de sphères dures. Ces grandeurs sont déterminées 
en utilisant les méthodes de simulation. 
Parallèlement à ces travaux sur les fluides simples, 
on a utilisé la méthode de Monte-Carlo pour étudier 
des modèles simplifies de fluide nématlque:àdeux 
dimensions, systèmes d'ellipses dures; à trois 
dimensions, systèmes de spherocyllndres. On a pu 
reproduire la transition de phase vers un état 
nématjque. 

— b) Propriétés de transport et facteurs de structure 
dynamiques d'un système de Lennard-Jones 
Le calcul des propriétés d'équilibre d'un système 
de Lennard-Jones ayant montré qu'il constituait un 
modèle très réaliste des fluides réels, nous avons 
entrepris l'étude de ses propriétés de transport il 
s'agissait là de se - substituer » à l'expérience en 
vite de déterminer des quantités comme les fonc
tions d'autocorrélation des formules de Kubo qui 
sont encore aujourd'hui inaccessibles aux mesures 
ou encore comme le facteur de structure dynami
que dans le domaine de longueurs d'onde inacces
sible à la diffraction de la lumière ou des neutrons. 
Actuellement, les résultats obtenus portent sur un 
fluide au voisinage du point triple. Ils révèlent la 
persistance de la structura hydrodynamique {triplet 
Brillouin) du facteur de structure dynamique jus
qu'à des nombres d'onde de l'ordre de quelques 
dixièmes de Â~\ ainsi que l'apparition, dans ce 
même domaine de nombres d'onde, de modes 
transverses, fortement amortis. Ils montrent égale
ment un type de relaxation tout à fait différent pour 
le courant de Kubo associé à la viscosité de cisaille
ment, et pour ceux associés à la viscosité de vo
lume, ou à la conduclivité thermique. 
En ce qui concerne le coefficient de diffusion, les 
calcula sont en accord avec les mesures sur les 
liquides simples (argon, Krypton...) ce qui est une 
nouvelle confirmation de la validité du modèle. 
Les résultats expérimentaux sur les facteurs de 
structure dynamiques cohérent et incohérent obte
nus récemment par K. Skold et al. sont en accord 
complet avec les calculs effectués à Orsay et ceux 
de Rahman pour un domaine de nombre d'onde 
différent (supérieur à 1 A"1). Il convient de remar
quer que la précision des résultats des méthodes de 
simulation est encore très supérieure à celle des 
expériences, en sorte que les premiers constituent 
la seule référence sûre pour le test des calculs 
théoriques approchés des propriétés de transport 
ou du facteur de structure dynamique. 

— c) Elude variatlonnellB des fluides quantiques à 0 °K 
Dans ce type d'études, on utilise une analogie 
formelle antre le calcul des moyennes d'ensemble 
canonique d'un système de particules en interac
tion par un potentiel à deux corps et le calcul de 
l'énergie d'un système quantique à N corps dont 
la fonction d'onde est approchée par un produit 
de fonctions d'ondes de paires de particules (fonc
tion de Jastrow). Dans le cas de l'état fondamental 
d'un système de bosons, l'analogie est complète 
puisque, la fonction d'onde étant positive, la fonc
tion d'onde approchée est semblable au facteur 
de Boltzmann d'un système de N particules classi
ques. Il faut voir cependant que. dans ce cas, les 
méthodes de simulations sont de pures méthodes 
de calcul et que le - mouvement » des particules 
dans le cas où l'on a recours à la méthode de 
dynamique moléculaire est purement fictif. 
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Le but premier du travail était, le calcul variational 
étant fait exactement, de tester les potentie's 
proposés comme interaction entre atomes 
d'Hélium 4 ou 3. (En effet, tout potentiel qui donne 
un état fondamental d'énergie plus basse que 
l'énergie expérimentale est en défaut.) 
Les résultats obtenus concernent uniquement 
l'énergie et l'équation d'état à 0 f tK. Ils montrent. 
dans fe cas da l'hélium, que le potentiel de Lennard-
Jones conduit à une équation d'état en très bon 
accord avec l'expérience at à une énergie en fonc
tion de la densité qui ne diffère, si elle est exprimée 
en =K, que de 1 eK par rapport à l'expérience. 
Bien que le théorème varlatlonnel ne permette pas 
théoriquement le calcul d'autres quantités que 
l'énergie, on peut de façon indicative utiliser la 
fonction variationnelle peur calculer le facteur de 
structure, ou le nombre de particules dans l'état 
de moment zéro. Ils se trouvent aussi en bon accord 
avec les valeurs expérimentales pour l'Hélium 4. 
Le système des sphères dures quantiques a été 
étudié par le même méthode ; on a pu ainsi établir 
l'existence d'une transition de phase fluide-solide 
à 0 "K à une densité semblable à celle de .a transi-
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tion fluide-solide de l'Hélium 4. 
Récemment, en collaboration avec M. Kalos. en 
résolvant de façon numérique exacte l'équation de 
Schrôdïnger d'un système de particules de 
Lennard-Jones. ou d'un système de sphères dures, 
on a montré que les fonctions d'onde de Jastrow 
sont très voisines des fonctions d'onde exactes, 
pour ce type de systèmes. 
Conclusion 

Les travaux rapportés ci-dessus ne sont pas les 
seuls effectués à Orsay en utilisant les méthodes 
de simulation. On peut citer des travaux sur les 
métaux liquides, les mélanges de sphères dures 
les propriétés d'élasticité de l'hélium solide, etc. 
Actuellement trois études sont en cours: une étude 
des systèmes de bosons charges, une étude des 
systèmes da molécules dlatomlques, et enfin une 
étude de la lumière dépolarisée diffusée par les 
liquides simples. 
Pour terminer, nous rappelons les principaux 
avantages des méthodes de simulation en mécani
que statistique, classique ou quantlque. L'un des 
premiers est d'être pratiquement les seules à don-
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ner des résultats quantitatifs exacts dans ce do
maine de la physique ; le second, en dépit des 
incertitudes concernant les potentiels d'interac
tion, est d'être, pour l'étude des propriétés de tran
sport, des facteurs de structure statique ou dynami
que des fluides, beaucoup plus précises que toutes 
les expériences sur les fluides réels. Par suite, les 
méthodes de simulation restent actuellement les 
meilleures et sauvent les seules pour renseigner 
utilement les théoriciens sur les phénomènes 
microscopiques existant dans les fluides. 

9 3. Physique des gai et des plasmas 
Les théoriciens qui travaillent dans ces domaines 
et dépendent de la section de physique théorique 
sont peu nombreux et dispersés (Orr^y, I.H.P., 
école polytechnique, observatoire de Nice) 
La physique des plasmas pose un certain nombre 
de problèmes particuliers qui ne sont pas solubles 
par les méthodes usuelles de la mécanique statisti
que et qui ont obligé les théoriciens à mettre au 
point des modèles. Ces modèles sont nécessaire
ment s'mples et mettent en jei* un outillage 
mathématique nj aiment air a. 
Le caractère le p'usimportant des plasmas du point 
de vue de la mécanique statistique vient de 
l'impossibilité de considérer le système comme 
étant proche de l'équilibre thermodynamique. Les 
états stationnâmes sont alors le plus souvent ins
tables et le premier problème rencontré est celui 
de la recherche et de l'identification de ces 
instabilités. En ce qui concerne les plasmas 
thermonucléaires confinés par des champs 
magnétiques, les calculs atteignent maintenant un 
degré de precision tel que le catalogue doit être 
presque complet On a pu par exemple calculer 
les conditions de stabilité d'un plasma confiné dans 
un champ magnétique toroidal complexe en pre
nant en compte les effets collislonneis à l'aide d'un 
opérateur différentiel du type Fokker-Pianck. 
ensuite, il est nécessaire de prévoir les conséquen
ces macroscopiques de ces instabilités qui ont des 
échelles caractéristiques le plus souvent micros
copiques. Malgré d'importants progrès, ce sujet 
reste très ouvert. H fait appel à des méthodes qui 
tiennent à la fols de la turbulence hydrodynamique 
et de la théorie des excitations collectives dans 
les solides. Les très nombreux travaux qui s'y rat
tachent ont été inspirés par des expériences de 
laboratoire, des problèmes d'astrophysique et sur
tout les mesures effectuées par satellites sur le 
plasma magnétosphérlque. Ces résultats s'expri
ment sous Ta forme de coefficients de transports 
dit anormaux par oppositlonàceux qui se calculent 
à partir de mécanismes collislonneis classiques. 
Enfin, les expériences da propagation d'ondes 
dans tes plasmas ont donné lieu à de nombreux 
travaux sur les effets non linéaires. Le fait que les 
particules soient dans des états non-liôs permet 
de créer facilement des perturbations de grande 

amplitude et les plasmas ont largement enrichi la 
physique des effets non linéaires. Les résultats les 
plus intéressants concernent les phénomènes 
d'écho, l'amortissement d'ondes de grande 
amplitude, la conversion d'ondes par couplage non 
linéaires, la génération d'harmoniques, la propaga
tion d'ondes modulées. 
En physique des gaz, les travaux les plus importants 
concernent les améliorations appoitées à l'équa
tion de Soltzmann. On sait que le développement 
en densité des coefficients de transport diverge. 
Ces divergences ont pour origine une prise en 
compte incorrecte des cycles de collision de très 
longue durée entre quelques particules. La durée 
de ces cycles doit en fait être limitée à un temps 
de libre parcours moyen. Une renormalisation ap
propriée des propagateurs aurait dû éliminer ces 
divergences. En fait, une nouvelle divergence appa
raît qui cette fois est due à la décroissance trop 
lente des fonctions d'autocorrélation dans le 
domaine hydrodynamique. 
Pour un gaz de Lorentz. le point de vue de Soltz
mann a été repris en i'ôtBndant aux cycles de colli
sions dans lesquels les collisions successives ne 
sont plus indépendantes. On peut ainsi établir une 
équation cinétique généralisant l'équation de Eoi-
izmann à partir d'arguments probabilis'.es. La 
signification physique des calculs se trouve ainsi 
très éclairée. 

2 — KhyuîquL' iiiulh<'niuti«iiic 
Nous ferons quatre paragraphes principaux : théo
rie axiomatique des champs, groupes, théorie 
constructive des champs, mécanique statistique 
rigoureuse. 
La contribution du centre de physique théorique 
de Marseille sera regroupée dans le cinquième 
paragrapheet nous rassemblerons à la fin quelques 
sujets épars. 
• 1. Théorie axiomatique des champs 
Les recherches maintenant classiques sur la théo
rie axiomatique des champs par le moyen de 
l'anaiyticité et de la théorie des fonctions de plu
sieurs variables complexes, bfen que numérique
ment faiblement représentés en France, ont obtenu 
un brillant résultat. Brn?, Epstein et Glaser ont pu 
démontrer que la partiB connexe de l'amplitude de 
diffusion sur la couche de masse peut être 
représentée, localement, au voisinage de tout poini 
physique, comme une comme finie de valeurs au 
bord de fonctions analytiques. Ce travail est basé 
surune étude préliminaire du lien entre la causalité 
et l'anaiyticité locale. C'est un progrès important 
pour le développement de la théorie axiomatique. 
Epstein et Glaser ont, d'autre part, étendu à des 
interactions non polynomials leur méthode 
rigoureuse de renormalisation des termes du 
développement formel des fonctions de Green on 
calcul des perturbations. 
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• 2. Groupe 
Dans ce qui suit, nous avons regroupé les sujets 
qui se rattachent à l'utilisation des groupes en 
physique. Ils relèvent tout autant de la physique 
théorique que de ia physique mathématique, 
Michel a unifié les résultats de plusieurs calculs 
de bris de symétrie faits laborieusement dans des 
modèles particuliers. Il a montré comment on pou
vait les comprendre et les relrouver sans peine si 
l'on analyse la position générique des points criti
ques d'une fonction ditférentiable invariante par 
un groupe de symétrie. 
Le groupe de physique mathématique de l'institut 
Henri-Poincaré a étudié les représentations non 
unitaires de *--iupe de Poincaré. Il a étudié les 
propriétés ttotiques des systèmes dynami
ques ayan» -oupe d'invariance, du point de 
vue de l'ert, _. .né et des propriétés de mélange. 
Cela se rattache aux études de i'équipe de physique 
théorique de Marseille. Il s'est aussi intéressé à la 
contraction des algèbres de Lie, pour rendre plus 
explicite le passage de la mécanique quantlque 
relativiste à la mécanique quantique galiléenne. 
Ce sont des champs quantiques définis sur le 
groupe de Poincaré, et non sur l'espace de 
Minkovski habituel qu'étudie un groupe d'Orsay. 
Son but est de décrire des mélanges (et non seule
ment des étals purs de particules,) et de donner 
un sens dynamique aussi bien au spin qu'à la 
masse. (Dans le cadre traditionnel de la théorie 
axiomalique. ce groupe a aussi étudié les produits 
ordonnés en temps, les considérant comme des 
formes linéaires positives déterminées sur une 
sous-algèbre de l'algèbre de Borchers). 

• 3. Théorie constructive des champs 
Le groupe de l'école polytechnique poursuit 
l'application aux amplitudes de diffusion des no-
lions venant de la théorie des opérateurs de Fourier 
intégraux. Avec la participation d'A. Guichardet, 
s'est tenu un séminaire sur les représentations des 
relations de commutation canoniques, et les 
domaines de vecteurs analytiques qui sont associés 
à ces représentations. Mais son activité principale 
est la théorie constructive des champs. Les progrès 
très rapiriss. révolutionnaires même, de cette théo
rie, snnt liés à la re-introduction en théorie quanti
que des champs (par Ë. Nelson) de l'intégrale sur 
les chemins de Feynman-Kac. Cela a conduit 
naturellement à l'étude des notions probabilistes 
qui s'y rattachent selon les idées de Nelson : 
champs euclidiens, champs de Markoff, semi-
groupes hypercon trac tifs. On entrevoit pour la 
première fois la possibilité d'introduire dans la 
théorie quantique des champs de nombreux résul
tats rigoureux de mécanique statistique. Comme, 
au d4but du siècle, la relativité générale, la théorie 
constructive des champs est maintenant devenue 
une discipline commune aux sciences physiques 
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et aux sciences mathématiques. Le professeur 
B. Simon donne à l'école polytechnique un 
séminaire sur ce sujet tendant à attirer à la fois 
physiciens et mathématiciens 

• 4. Mécanique slallsllque ilgourBuse 
La définition et l'étude des états d'équilibre pour 
les systèmes infinis est l'objet des études de Ruelle 
à l'I.H.E.S. ainsi que des groupes d'Orsay. La 
décomposition de ces états, qui sont invariants par 
translation, en états ergodiques a donné lieu à de 
très nombreux travaux. 
Les phases thermodynamiques pures qui sont 
associées à ces états ergodiques peuvent encore 
être décomposées en état d'équilibre qui ne sont 
plus invariants par translation. Ces résultats sont 
d'une grande importance pour la compréhension 
des changements de phase. 
L'application de l'intégrale sur les chemins de Wie
ner a l'étude des gaz quantiques a permis de dé
montrer la continuité de la pression par rapport 
à la densité, quand les particules interegissent avec 
des potentiels ayant un cœur dur. Un autre corol-
faire est fa démonstration de l'existence de la limite 
thermodynamique pour les fonctions de Green de 
fermions ou de bosons (à basse densité). 
Cette démonstration, dont le principe est dû à 
Ruelle, utilise la théorie des fonctions, de plusieurs 
variables complexes et présente de grandes analo
gies avec le passage en théorie des champs des 
fonctions euclidiennes de Schwinger aux distribu-
lions de Wightman. 

De même, les généralisations des inégalités de 
corrélations obtenues par Griffiths pour les systè
mes d'Ising ferromagnétiques et la simplification 
notable de la démonstration des résultats princi
paux donnent des informations utiles sur les transi
tions de phase. La méthode de Peierls, mise au 
point par Griffiths, s'étend à des systèmes quanti
ques comme le modèle d'Heisenberg anisotrope, 
ferromagnétique ou antiferromagnétique et 
comme le gaz quantique à cœur dur. Pour illustrer 
le lien qui se découvre entre théorie quantique des 
champs et l«* mécanique statistique, signalons que 
la généraL. n des inégalités de Griffiths permet 
de démontrer l'existence de la limite du volume 
infini pour les fonctions de Wightman. 

• 5. Groupe des laboratoires de Marseille 
L'approche algébrique à la théorie (relatfviste) des 
champs s'est enrichie d'un corps de doctrine d'une 
importance fondamentale : on sait désormais 
construire tous les secteurs de supersélectlon à 
partir du secteur du vide, et les champs inobser
vables à partir de l'algèbre des observables— ceci 
à partir des axiomes usuels portant sur les seules 
observables (localité, positivité de l'énergie, etc.), 
plus l'axiome de dualité dans le secteur du vide. 

L'importance conceptuelle évidente de cr'te 
construction se reflète dans la beauté et le carac
tère canonique des mathématiques correspon
dantes. 
Historique de la question : le papier original de 
Wick Wightman et Wigner avait révélé que les vec
teurs de l'espace de Hilbert ayant des composantes 
non nulles dans n secteurs de supersélection, 
avec n > 1, sont dépourvus de signification physi
que. L'introduction de t'approche algébrique avait 
montré que chaque secteur de supersélection défi
nit une représentation fidèle de l'algèbre des obser
vables quasi locales et contient donc toute 
l'information de la théorie. Le problème se posait 
donc de reconstituer tous les secteurs à partir de 
l'un d'entre eux et de construire les opérateurs de 
champ inobservables qui font passer d'un secteur 
à l'autre. C'est ce problème qui vient d'être résolu. 
Résultai frappant : dans le cas où la dualité vaut 
pour tous les secteurs (celui du groupe de jauge 
commutatif), on montre que ces champs sont soit 
des champs de Bose, soit des champs de Ferml. 
Dans le cas général, on trouve toutes les statisti
ques étranges. Ce deus ex machina témoigne de 
la justesse des idées de base et de la puissance 
de l'outil algébrique. 
Autre progrès spectaculaire en physique 
mathématique : il semble que les problèmes princi-
pauxdelathéoriedeladiffusionà n canaux soient 
sur le point d'être résolus, après suppression de 
l'obstacle qui arrêtait les théoriciens depuis une 
décade : la présence pénible de spectres singuliers 
des hamiltoniens partiels. On a disposé de cette 
difficulté par une méthode de rotations du spectre 
dans ie plan complexe, suivie d'une généralisation 
récurrente à n canaux. Le problème crucial : 
preuve de la comp'étude asymptotique dans la 
situation è n canaux est désormais à portée 
d'investigation. Il y a une foule de résultats 
accessoires importantsfdécroissance exponentiel
le de fonctions d'ondes d'états liés, comptage des 
états liés, méthode de Born-Oppenheimer. etc.) 
Parmi les problèmes d'actualité en théorie des 
champs standard sur lesquels des succès sont 
enregistrés à Marseille, il y a lieu de citer la 
renormalisation des champs de Yang-Mills dans 
le cadre du modèle de Weinberg et Salam unifiant 
interactions faibles et électromagnétisme (étudiée 
avec la méthode de Zimmermann). les identités de 
Ward, la théorie des champs extérieurs (preuve de 
l'existence d'une solution non perturbatlve pour 
Lagrangien quadratique), le découpage des 
ultradistributions à support en vue de théories 
perturbatives avec Lagrangien non renormali-
sables. 
Autre problème important : celui de l'approche à 
l'équilibre dans la théorie algébrique (ou sur 
l'exemple de modèles) ; ici des progrès seraient 
conceptuellement aussi (et concrètement plus) 
importants que pour les questions d'états d'équi

libre (pour lesquels la théorie traditionnelle est 
suffisante pour les applications : elle laisse à dési
rer pour ce qui est de l'approche à l'équilibre). Ce 
type de problème a été entamé avec les premiers 
résultats sur les orbites asymptotiques (dans le cas 
du gaz de Fermi libre peur les états invariants de 
translation à fonction de corrélations de carré som-
mables. et pour des états généraux à corrélations 
spatiales à décroissance suffisamment rapide). 
Divers résultats instructifs, difficiles à résumer, sont 
obtenus dans le cas de modèles. En particulier, 
on a montré l'équivalence du retour à l'équilibre 
d'un système perturbé localement à une 
généralisation de la théorie de la diffusion. 
La tradition du laboratoire qui est l'étude rigou
reuse de modèles en mécanique statistique (et. 
récemment, en théorie du solide) a été continuée 
avec de nombreux travaux : 

— sur les systèmes à cœur d i - (preuve d'une règle 
de Gibbs, étude de diverses conditions aux limites 
dont on montre que la pression thermodynamique 
est indépendante) ; 
— sur les systèmes de spin (découverte d'une vi
tesse de propagation finie indépendante de l'état : 
étude de systèmes ferro- et antiferromagnétique ; 
existence d'une transition de phase à basse 
température pour le modèle de Meisenberg 
anisotrope ; étude des dérivations non bornées, 
des états extrémaux, etc.) ; 
— sur tes « hamiltoniens de Bfoch perturbés » 
(propriétés spectrales, translations magnétiques, 
représentation de type II) ; 
— surïes hamiltoniens quasi libres (relation avec 
l'invariant de Araki-Woods dans le cas K.M.S.) ; 
— sur le modèle XY ; 
— sur l'implémentabtiité des groupes de Jauge. 

Autre activité traditionnelle : l'étude générale des 
états des C'-algèbres et de leurs symétries brisées. 
Des résultats ont été obtenus sur : 
— description des états de densité d'énergie, de 
particules, ou d'entropie finie ; 
— décompositions centrales d'états invariants — 
étude exhaustive de symétries brisées euclidiennes 
et galiléennes ; 
— propriétés de pureté des états • clustering -. 
Des travaux de mathématique pure liés a la physi
que se rattachent (téléologiquement) à cette rubri
que : perturbations des algebras de Von Neumann, 
réseaux d'algèbres locales, produits tensoriels de 
C*-algôbres. 

Last but not least, on poursuit à Marseille des tra
vaux de géométrie différentielle et de théorie des 
groupes appliquée à la physique. Parmi les pre
miers, certains se rapportent è la géométrie 
sympfectique (utilisation de variétés lagrangiennes 
en vue de la théorie de Maslov-Bouslaev et de la 
quantification de Koslant-Souriau), d'autres à la 
relativité générale (relativité pentadimensionnelle, 
métrique de Kerr, ondes gravitationnelles, astres 
noirs). En théorie des groupes, on s'ebl surtout at-
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taché à la classification des solutions des equation* 
de Maxwell possédant une symétrie donnée 
(Poincarè, groupe conforme et groupe de Galilée). 

Pour terminer, nous indiquons différents travaux 
que l'on retrouve dispersés à travers plusieurs 
groupes. 
— L'étude des structures symplectiques des systè
mes dynamiques ainsi que le rôle de cette structure 
symplectlque dans la quantification. 
— La théorie de la diffusion par un potentiel et 
l'étude du problème à N corps en mécanique 
quantique. 
— L'élude des résultats da Sinai sur l'Brgodicité 
d'un gaz idéal et celle d'un système infini à une 
dimension pour des interactions de portée finie. 
Un résultat purement mathématique un peu isolé : 
Flato, Sterhneimer et Simon ont trouvé un critère 
d'intégrabilité des représentations des algèbres de 
Lie plus maniable que le critère bien connu de Nel
son. 

•i — Hrlatiwtt-

• 1. Ondes gravitationnelles 
L'étude de ces ondes {première étude rigoureuse : 
Lichnerowlcz 1938) a été renouvelée par des 
méthodes différentes et originales, Une théorie 
rigoureuse des ondes de choc gravitationnelles {en 
interaction éventuelle avec des ondes de choc 
électromagnétiques aété développée à partir d'une 
technique de tenseurs-distributions et de 
connexions-distributions suffisamment raffinée. Il 
est apparu que toute onde choc correspondant à 
un champ de masse nulle (par exemple 
électromagnétique) crée en général (sauf dans un 
cas exceptionnel) une onde de choc gravitation
nelle. 

Par un traitement des systèmes hyperboliques non 
linéaires inspiré de la vieille méthode W.K.B., on 
a crééd'aulre part un instrument permettant l'étude 
approfondie des ondes - asymptotiques - ou des 
ondes « approchées » concernant Ce champ 
gravitationnel. 
Les deux approches précédentes permettent pour 
la première fois un traitement cohérent du bilan 
énergétique concernant les ondes gravitation
nelles. 
Une analyse théorique précise des conditions 
d'expérimentation pour la détection des ondes 
gravitationnelles a été menée en collaboration avec 
les groupes étrangers Intéressés. 

• 2. Théorie des « trous noirs » 
Telle qu'elle est connue, cette théorie, apparaît 
comme peu satisfaisante du point de vue de la ri
gueur théorique et présentant un assez large degré 
d'arbitraire. Des progrès notables ont été faits 
concernant la définition Intrinsèque et l'étude des 
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singularités du champ gravitationnel ; l'établisse
ment d'un théorème global d'unicité sous des 
hypothèses fort générales (causalité asymptotique) 
retire désormais à l'Introduction de trous noirs une 
bonne part de leur caractère arbitraire. 
Oes résultats plus précis ont été obtenus dans le 
cas statlonnaire. 

• 3. Mécanique des fluides retalivlstes 
Dans le domaine macroscopique, la théorie des 
ondes de choc hydrodynamiques et magnéto-
hydrodynamiques développée par le groupe fran
çais en vue d'une utilisation en astrophysique (voir 
travaux de Misner et Thome) a été complétée, en 
utilisant la même approche, par une théorie 
approfondie des ondes de combustion (applicable 
aux combustions nucléaires). Cette théorie se 
trouve en interaction étroite avec des travaux 
russes contemporains (Ginzburg et col lab.], qui en 
apparaissent comme des cas particuliers. 
La théorie de l'équation de Boltzmann relativiste 
a été perfectionnée (voir rapport au Col. de Vienne, 
sept. 72) et un théorème d'existence important a 
été obtenu concernant le système des équations 
d'Einstein et Boltzmann ou Einstein et Liouville, 
couplées par l'intermédiaire du tenseur 
d'impulsion-énergie. 

Physique des milieux condensés 

I — Excitations cire ironiques <lunt> le» serai. 
conducteur* et isolants 

II faut noter le caractère particulièrement actif et 
fécond du domaine des propriétés optiques. 
Cependant las autres secteurs restent très vivants 
et sont marqués par un effort d'analyse théorique 
poussé. 

• Structure des bandes et niveaux d'énergie 
Un effort théorique important est actuellement 
conduit sur la structure électronique des semi
conducteurs amorphes : méthode L.C.A.O. sur des 
structures à désordre topologique, méthode O.P.A. 
améliorée pour les alliages binaires (E.N.S.. Paris). 
Par ailleurs, la méthode des liaisons fortes a été 
utilisée pour obtenir un ensemble de résultats 
cohérents sur la structure électronique des semi
conducteurs IV, lll-V et ll-VI en vue de l'étude de 
leurs défauts simples (Lille). 
Le semi-conducteurferroélectriqueSbSlafait l'ob
jet de plusieurs études (Physique des Solides, 
Paris VI); 

— calcul de la structure des bandes électroniques 
dans les phases ferro et paraélectrique, 
— couplage des modes mous lors d'une transition 
induite par augmentation de la pression. 
Sur le plan expérimental, l'étude des excitations 
élémentaires sous bombardement électronique 

dans les fluorures d'alcalino-terreux a permis de 
mettre en évidence l'excitation collective des élec
trons de valence et des électrons p de l'ion rrwtal 
(Ca. Sr, Ba) (Toulouse). 

• Propriétés de transport 
De nouveaux résultats théoriques et expérimentaux 
ont été obtenus sur l'effet Hall extraordinaire dans 
les semi-conducteurs, qui procède du couplage 
spin-orbite des porteurs de charge. Ont été utilisés 
le formalisme de l'équation de transport (Bellevue) 
et celui de la théorie des champs (E.N.S., Paris) 
dans un modèle simple de bandes tin interaction. 
LES expériences ont été réalisées sur InSb en 
produisant une polarisation des spins par un 
champ radiofrêquence résonnant (école 
polytechnique, Paris), 

Signalons aussi l'achèvement de l'étude théorique 
de l'effet tunnel dans les jonctions métal-
isolant-métal. Les résultats permettent d'expliquer 
qualitativement l'ensemble des phénomènes 
observés sur les caractéristiques : effets d'Impure
tés ionisées et de molécules localisées dans la 
barrière, interaction élect ron-pho non (E.N.S., 
Paris}. 

• Propriétés optiques 
L'étude de la condensation des excitons en gouttes 
de paires électron-trou dans Ge à basse tempéra-
lure s'est poursuivie par la mesure de la densité 
des paires et de l'énergie de liaison, que la théorie 
confirme avec une grande précision (È.' " Paris). 
La cinétique de formation des excitons dores dans 
Si à basse température a été étudiée à partir de 
la recombinaison d'un plasma injecté dans une 
diode p-i-n (Toulouse). 
Le spectre de recombinaison de Xenon solide, ex
cité par bombardement électronique a révélé en 
particulier des raies correspondant è l'annihilation 
d'excitons libres et piégés (Luminy). 
Parmi les études menées sur les cristaux moléculai
res, citons le calcul théorique du dédoublement 
de Davydov dans divers cristaux : anthracene, py-
rène et pyrazine (E.N.S., Paris). 
Enfin la structure de bandes particulière du semi-
métal HgTe a suscité de nouvelles études optiques: 
résonance cyclotron et magnétoabsorption (E.N.S., 
Paris), analyse par réflexion de la constante 
diélectrique dans un large intervalle de température 
(physique des solides, Paris VI). 

• Nouveau matériaux pour applications 
Les alliages GalnP présentent une luminescence 
de rendement élevé dans le rouge at Is jaune. Leur 
structure de bandes a été précisée par 
électroréflectance (Bellevue, Montpellier). 
L'effet Gunn a été observé pour la première fois 
dans l'alliage Ga„ ln ,^Sb pour 0.3 < x < 0,5 le 
champ de seuil est de 700 V cm ' et le rendement 
prévu de 15 %, compte tenu de la mobilité élevée 

des électrons (Montpellier). 
• Colloques el Congrès 
La 11" Conférence sur la physique des semi
conducteurs s'est tenue cette année à Varsovie. 
La participation française y a été d'une grande 
importance avec 20 communications acceptées et 
deux exposés invités. Parmi les autres manifesta
tions internationales, citons le congrès sur ia 
luminescence à Leningrad, la conférence sur les 
défauts d'irradiation dans les semiconducteurs à 
Reading et deux congrès sur tes phonons organisés 
en Franca : l'un, sur la diffusion des phonons dans 
les solides, l'autre, sur la physique des ohonons 
de très haute fréquence rous forme d'un i-olloque 
CN.R.S. 

2 — MuRni'tinnH' r i rm''tuu\ 

Des expériences de magnéto-optique en présence 
d'un très fort champ magnétique (410e Gauss) ob
tenu par implosion se sont poursuivies (Grenoble, 
laboratoire de magnétisme). 
La mise au point d'un dispositif d'étude des 
aimantations sous pression a permis de déterminer 
les diagrammes de phase de divers composés. On 
a également mis au point un dispositif permettant 
une masure très fine des aimantations (Grenoble. 
laboratoire de magnétisme). 
On a poursuivi l'étude des propriétés de transport 
des alliages dilués paramagnôtiques ou ferro
magnétiques (Orsay), 
Parallèlement aux travaux entrepris à Orsay sur les 
systèmes désordonnés ou amorphes, on note un 
développement systématique des recherches 
expérimentales et théoriques sur les conditions de 
formation d'amas magnétiques dans des alliages 
dilués (Grenoble, C.R.T.B.T.) et les conditions 
d'apparition du ferromagnétisme dans les alliages 
concentrés d'éléments de transition (Strasbourg). 
Par ailleurs, l'étude de la structure électronique des 
solutions solides d'atomes interstitiels dans les mé
taux de transition ferromagnétiques se développe 
(Strasbourg). 

Diverses méthodes expérimentales (rés tnce 
cyclotron, magnéto-résistance) ont perr»»s de 
préciser la surface de Fermi des métaux 
ferromagnétiques (Ni, Co) (E.N.S., Paris). 
L'étude de la diffusion Raman dans des substances 
antiferromagnétiques (CoFz, KCoF>) a permis de 
préciser les excitations particulières de ces systè
mes (laboratoire de physique des solides, Paris). 
Des études sur la résonance de spin des électrons 
de conduction ont donné des résultats nouveaux 
et spectaculaires dans le cas d'échantillons de 
cuivre contenant du manganèse implanté en sur
face (Orsay). 
Par résonance nucléaire on a mesuré les énergies 
d'activation des sauts atomiques dans du Beryllium 
métallique (Grenoble, spectromètrie physique). 
Les mécanismes responsables de la relaxation 



nucléaire dans des alliages magnétiques dilués ont 
été étudiés (Orsay). 
• Structures magnétiques 
L'amplitude de diffusion des rayons X dépendant 
du spin électronique n'étant pas nulle, on a pu met
tre en évidence une réflexion de Bragg par la 
surstructura anliferromagnétique de NIO. Il fallait 
mesurer une intensité îO9 fois plus faible qu'une 
raie de Bragg normale (lab. rayons X, Grenoble). 
L'amplitude de diffusion des neutrons dépendant 
du spin nucléaire a été mesurée pour le noyau de 
fluor. Il a fallu pour cela analyser la réflexion de 
Bragg 111 d'un monocristal de fluorine dont les 
noyaux de fluor avaient été polarisés dynamique
ment (CE.N- Saclay). 
La structure magnétique de NiCrzO* non résolue 
depuis dix ans a été élucidée par la méthode dite 
- d'analyse de représentations de Bertaut » (lab. 
rayons X. Grenoble). 
On a observé par la méthode de Lang l'effet Kerr 
et la microscopie à balayage les diagrammes de 
Bitter Hes structures de domaines magnétiques 
dans un cristal de ter-silicium. La stabilisation des 
structures est le fait d'effets magnétdstrictifs 
(physique du solide, Orsay-Bellevue). 
Il a été préparé des monocristaux de lignes de vor
tex dans le niobiumsupraconducteur. On a pu dres
ser la carte du champ magnétique par diffraction 
de neutrons froids (C.E.N. Saclay - Ecole Normale. 
laboratoires de physique}. 
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3 — Transition» îttolan (-conducteur 

L'essentiel de l'activité se situe en prolongement 
des efforts en cours en 1971. 
Dans le domaine des oxydes des mélaux de transi
tion des études fines de RMN sur monocristaux 
de VOz. de même que des mesures de temps de 
relaxation nucléaire dans VjOa ont été entreprises 

par les groupes d'Orsay et de Bordeaux. 
Les complexes KiPt (CN)* Bro j , 3H ÎO dans lesquels 
les atomes de platine formant des chaînes linéaires 
avec une bande d partiellement remplie, présentent 
une transition progressive semiconducteur-métal 
à température croissante au voisinage de la 
température ambiante. Des mesures dB rayons X 
ont été faites à 77 "K et prouvant l'existence d'une 
surstructure correspondant à.6 atomes PI qui peut 
provenir de l'ouverture d'une bande interdite dans 
la bande d par distorsion de Pelerls. Les mesures 
de RMN démontrent l'absence de magnétisme sur 
lePtà77=K(Orsay). 
Des études détaillées de RMN sous pression ont 
été effectuées sur Y b 1 " à basse température dans 
le domaine semi-métallique (Orsay). Les résultats 
mettent en évidence l'existence d'un magnétisme 
de l'ytterbium CFC, soit itinérant et augmenté par 
les interactions d'échange, soit de moments locali
sés dont l'origine n'est pas encore claire. 
Le système FeS-NiS a été étudié par effet Môss-
bauar. Une transition spin flip accompagnée d'une 
discontinuité de conductivité et d'une distorsion 
du réseau aété mise en évidence à une température 
déterminée Ta. Les électrons de la bande d se 
délocalisent progressivement de FeS à NiS. Des 
mesures de conduction effectuées sur SmSe, dopé 
au Néodyme, démontrent l'existence d'une transi
tion de Mott dans ce système en fonction du dopage 
(Grenoble-Transitions de phase). Dans le système 
métal-ammoniac de nouvelles mesures de tran
sport ont été effectuées dans la gamme de 
concentration où se présente une transition 
isolant-métal. Une théorie basée sur l'existence de 
deux types de porteurs au voisinage de latransitjon 
est en accord avec les mesures de transport et de 
susceptibilité par resonance électronique ou par 
la méthode de Gony (Lille). 
L'étude de l'Inversion des bandes de valence et 
de conduction dans les alliages semiconducteurs 
PhSnSe a abouti à un ensemble de résultats sur 
la constante diélectrique, les mécanismes de 
relaxation et l'émission laser (physique des solides. 
Paris VI). 
Par ailleurs sur HgTe et les alliages MgCdTe on 
a mis en évidence l'exlstenced'un niveau accepteur 
résonnant avec la bande de conduction (Be!levue, 
Ë.N.S., Paris), 

4 — Superflu M en 
• Hélium liquide 
Des résultais intéressante ont été obtenus sur la 
vitesse critique dans l'Hélium superfluide par 
l'étude de l'écoulement à travers un petit trou. Deux 
régimes ont été clairement mis en évidence selon 
que le bain d'Hélium a été ou non filtré par passage 
à travers un système poreux. Ce filtrage élimine 
tes tourbillons présents dans le bain. L'écoulement 
après filtrage devient très pur et de très grandes 
vitesses critiques peuvent être atteintes. Il semble 

qu'avec des trous très petits (de l'ordre du micron) 
on puisse atteindre expérimentalement la vitesse 
critique d'émission de rotons prévue par Landau 
(E.N.S., Paris). 
D'autrea études ont porté sur la propagation du 
deuxième son dans l'Hélium superfluide en régime 
d'écoulement turbulent {Orsay et E.N.S., Paris). Il 
a été trouvé que la vitesse du second son variait 
avec la densité de tourbillons et que cet effet était 
du premier ordre, contrairement a ce que pré
voyaient les théories existantes. 
La validité des théories en vigueur concernant la 
stabilité gravitationnelle des solutions de Hea dans 
He* a été infirmée par l'expérience. Une théorie 
approfondie du transfert d'énergie entre He 
superfluide et un métal supraconducteur a été 
élaborée. Une autre étude sur l'influence d'effet 
de taille sur la résistance de Kapltza entre He et 
un solide finement divisé permet de tenir compte 
de la contribution au flux thermique des ohonons 
de surface, des phonons de volume et d'un cou
plage éventuel entre le liquide et les électrons de 
conduction (I.E.F., Orsay). 

* Supraconducteurs 

— Supraconducteurs de deuxième espèce. 
La dynamique des tourbillons (vortex) dans les 
supraconducteurs de deuxième espèce dans l'état 
mixte fait toujours l'objet d'études par diffraction 
de neutrons (Saclay, E.N.S. Paris, I.L.L Grenoble). 
D'autre part, diverses tentatives sont faites pour 
obtenir un ancrage des vortex afin d'obtenir des 
plus forts courants critiques (C.R.T.B.T., Grenoble). 
Ce problème est très important pour l'utilisation 
des supraconducteurs en électrotechnique. 

— Supraconducteurs en couches el en chaînes. 
Le composé NbSe? qui donne un supraconducteur 
bidimenslonnel a été étudié sous pression, te 
température critique Te augmente de 1 °K par 10 
Kbar. L'étude des fluctuations prés de Te dans ce 
système bidimenslonnel ouvre aussi des perspecti
ves intéressantes (Orsay). 
L'étude des composés en chaîne du type A15 se 
poursuit dans le cadre du modèle de liaisons -tes 
(Orsay). 
— Films et grains supraconducteurs. 
Les principaux résultats obtenus dans ce domaine 
sont les suivants : 
— les effets de résonance dimensionnels 
(Tomasch •Saint-James) ontétô observés dans des 
bilamBS Cu-Pb et Ag-Pb {Orsay et EN.S. Paris) ; 
— un effet -^ginal a été trouvé dans les mesures 
d'impédance de surface **e films minces 
supraconducteurs (Orsay et C.R.T.B.T., Grenoble). 
Les anomalies observées ont été attribuées à des 
— battements » entre les vortex inclinés et le tégu
ment de surface supraconducteur (E.N.S.. Paris). 
Un congrès sur les basses températures s'est tenu 
a Boulder et a fait une large place aux propriétés 

des supraconducteurs et des liquides quantiques. 
5 — Crittlnux Hquiilc* 
• f. NÉmalfques et chalestérlques 
L'hydrodynamique des nématiques est riche et 
complexe. Parmi les résultats récents, il laut signa
ler : 
1) la mise en évidence d'instabilités thermiques 
(phénomène de Sénardj avec des seuils typique
ment 100 fols plus faibles que pour un liquide 
isotrope (Orsay) : 
2) les études optiques en présence de champs 
extérieurs variables : déformations au-dessus 
d'un champ seuil (Orsay, Grenoble LETl). mouve
ments de parois (Orsay), effets en champ magnéti
que tournant et déformations transitoires d'une 
spirale cholestérlque (Bordeaux) ; 
3) les études de fluctuations spontanées par diffu
sion laser : 
en volume : l'aspect nouveau est lié à l'introduction 
d'un champ extérieur stabilisant (Orsay). 
en surface en particulier aux interfaces 
nématlquc-Isotrope (Ê.N.S., Paris). 

En ce qui concerne les défauts de structure, dans 
les nématlques, on a démontré l'instabilité 
fondamentale de certaines lignes singulières 
(Orsay). Dans les cholestériques, les défauts sont 
d'une complexité extrême, mats commencent àêlre 
reconnus et interprétés (Orsay. E.N.S., Paris). 

Du point de vue des matériaux et des applications, 
plusieurs progrès importants ont été réalisés cette 
année en France : 
— 1) Invention el synthèse de tofanes (nématiques à 
la température ordinaire) (Collège de France, Paris) 
de formule générale. 

R < ^ - C s C - < 2 > R 
Les tolanes sont très stables et joueront un role 
importent à l'avenir. 
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— Z) Inïcnlfon d'une méthode pour changer le signe 
de l'anisotropie de cgnductivité (Orsay). 
— 3) Problème de l'ancrage aux parois : pour beau
coup de dispositifs, et pour toutes les expériences 
fondamentales, il taut imposer une direction tixe 
aux molécules nématiques sur les lames de verre 
qui limitent l'échantillon 
Cette direction privilégiée était jadis obtenue par 
polissage. On obtient maintenant des résultats 
beaucoup plus fiables en utilisant des détergents 
{études fondamentales récentes : collaboration 
laboratoire surfaces-membranes, Orsay) ou des 
films évaporés sous incidence oblique (Ofsay). 

• II. Smecliques 
Les phases smectiques (en couches) sont beau
coup moins connues que les nématiques ou les 
cholestériques, mais posent des problèmes 
fondamentaux : 
— 1J La nature de la phase B qui est - presque • un 
solide a été considérablement éclaircie par des étu
des aux rayons X sur monodomaines (Orsay). 
— 2} On a démontré qu'une phase - exollqoe >, la 
phase H introduite par de Vries, n'était pas différen
te en réalité de la phase B (Collège de France, 
Paris). 
— 3) Les fluctuations d'orientallon dans la phase C ont 
été étudiées par diffusion laser (Orsay). 
— 4) On a explique pourquoi le pas des spirales 
cholestériques croît quand la température dimi
nue : il apparaît des groupes cybotactiques qui 
acceptent mal la torsion. D'une façon plus généra
le, les effets prétransitionnels associés aux change
ments de phase entre mésomorphes commencent 
à être compris (Orsay). 

d — P h y s i q u e îles Kurfart-» 

Les principaux progrès réalisés concernent d'a
bord la structure atomique et les réactions atomi
ques en surface ; 
— En diffraction d'électrons lents (DtL), l'utilisa
tion d'un goniomètre à électrons lents permet l'étu
de des résonances de surface à partir des intensités 
diffractées (speclromëtrie physique, Grenoble). 
— Une étude par la diffraction d'électrons lents 
sur la surface (001) du graphite a permis de mesurer 
une grandeur liée aux déplacements quadratiques 
moyens des atomes de la dernière couche atomi
que superficielle : des calculs de dynamique de ré
seau ont donné un assez bon accord avec les résul
tats expérimentaux (laboratoire associé n s 66, 
Marseille). 
— La spectroscopic des électrons Auger a été 
appliquée aux surfaces de silice et de certains 
silicates. Laposition des pics Auger est caractéristi
que de l'environnement immédial d'une espèce 
atomique donnée. Les charges électriques se for-
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mant à la surface lors de l'excitation décalent en 
bloc les pics Auger mais les différences d'énergie 
entre pics sont conservées (E.H.A. n°7, Stras
bourg). 
— L'évolution du rayon de courbure d'une pointe 
monocristalline de tungstène au cours d'un recuit 
a continué à être étudiée par microscopic à émis
sion de champ et par microscopie par balayage. 
La théorie de Muliins et Nichols a pu être vérifiée 
et l'énergie d'activation de l'autodiffuslan du 
tungstène a pu être mesurée (LA. n" 172, Lyon et 
L A n° 66. Marseille). 
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— L'oxydation progressive des faces (110) et (100) 
du chrome a été étudiée par diffraction d'électrons 
de basse et haute énergie. Sur la face la plus réac
tive (110) a été observée une surstructure qui pour
rait être Cr(3x1)0i puis Je croissance épitaxique de 
l'oxyde de CraOa. (Lab. Min. Crist. Lyon). 
— Des structures correspondant à des résonances 
avec des états de surface quasi statlonnaires ont 
été mis en évidence dans l'intensité de la réflexion 
spéculaire sur A1 (001). Des calculs ont permis de 
retrouver la forme Breit-Wigner des résonances 
observées et de justifier leur corrélation avec la 
ondition d'émergence d'un faisceau dlffracfé. 

(LA. n° 8, Grenoble). 
— Mise au point d'un détecteur à barrière de surfa
ce pour les électrons d'énergie moyenne {20 à 
200 KeV) — sensibilité 10 électrons par seconde, 
utilisable pour la microscopie électronique à 
balayage et la diffraction électronique (Lab. 
microscopie et spectroscopic électroniques, 
Reims). 

Une étude expérimentale du rayonnement de 
transition produit (dans le spectre visible) par l'im
pact d'électrons de 60 MeV sur des feuilles minces 
métalliques, a permis de confirmer les prévisions 
théoriques, et conduit à la mise au point d'un moni
teur de centrage du faisceau et d'un système de 
mesure des variations d'énergie des électrons sans 
interruption du faisceau (IEF, Orsay). 
— Spectrometry Auger avec études des pertes 
inélastiques dues à la création ou à la destruction 
de plasmons ou dues encore à des transitions 
anormales de double ionisation pour Si (Bellevue). 
— Ftude des électrons Auger produits par 
bombardement ionique des métaux légers Li. Na 
(Orsay et Paris-Nord), des composés semi
conducteurs GaP, InP avec mise en évidence de 
l'anîsotropfe de l'émission secondaire (Toulouse). 
— Mise en évidence et études d'alternances dans 
l'émission d'amas en fonction du nombre d'atomes 
(Orsay). 
— Etude de canalisation planaire sur des 
monocristaux de fer. Le rendement de rôtrodiffu-
sion met en évidence la nature oscillante du trajet 
des particules entre les parois des canaux (E.N.S., 
Paris). 
Les autres résultats expérimentaux notables por
tent sur ta structure électronique, les ondes de 
surface et les interfaces liquide-métal : 
— Mise en évidence d'états localisés à l'interface 
métal-Si par effet photoélectrique (Grenoble. 
Transitions de Phase). 
— Un dispositif mécanique de mesure de travaux 
de sortie des métaux et semiconducteurs a été 
réalisé, dans le cadre d'une étude de caractérisa-
lion des contacts ohmiques ou redresseurs. Un 
phénomène d'hystérésis électrique a été découvert 
dans les diodes Schottky ayant subi une diffusion 
de Fe (LAAS). 
— Interface silice-silicium. 
La méthode de mesure de la « conductance parallè
le » a été exploitée pour la determination de l'en
semble des paramètres caractérisant les distribu
tions d'état de surface, et caractériser différents 
processus d'oxydation ainsi que l'effet de l'irradia
tion (LAAS). 
Une étude expérimentale systématique a été effec
tuée pour déterminer les variations des propriétés 
des interfaces lorsqu'on produit des porteurs 
chauds à leur voisinage. Un stockage d'électrons 
dans la couche de silice a été mis en évidence 
(LAAS). 

— L'abaissement du seuil photoélectrique du 
tungstène sous l'action d'un ch,amp électrique 
élevé a été mis en évidence expérimentalement 
(LGE, Paris). 
— La cinétique de la chimisorption de O2 sur 
monocristaux de Cd S a été étudiée ainsi que la 
désorptlon thermique : aucune barrière de poten

tiel n'existe à la surface des cristaux (labo el. phys. 
solide. Nancy). 
— Mesure de l'atténuation de la vitesse de phase 
d'une onde de surface et détermination du profil 
de l'ondulation de la surface par méthode optique 
(Lille). 
— Interfaces liquide-métal. 
L'étude du comportement des ions contenus dans 
un liquide isolant à l'interfacB liquide-solide isolant. 
est particulièrement importante pour les applica
tions en électrostatique ou électrotechnique (labo 
électrostatique, Grenoble). 
L'étude du phénomène d'électroconvection au 
voisinage d'une paroi chaude plongée dans un 
liquide diélectrique a permis de mettre en évidence 
l'influence importante d'une faible teneur en 
impuretés ioniques (LGE, Paris). 
Plusieurs phénomènes physiques se produisent au 
voisinage d'une pointe fine plongée dans l'azote 
liquide pour y injecter des charges ; l'éjection de 
bulles accroît la mobilité des charges dans le 
diélectrique liquide. Le mécanisme a été bien préci
sé (LGE, Paris). 

Un test rapide de la vitesse instantanée de corro
sion humide d'un matériau métallique a été mis 
au point à partir de l'étude en très basse fréquence 
de l'interface métal-électrolyte. La vitesse de corro
sion est déduite directement de la résistance de 
transfert de charge par une mesure en courant 
alternatif. (Groupe de recherche n°4 du C.N.R.S. 
« physique des liquides et ôlectrochimie -, Paris.) 
Une méthode statistique d'optimisation a été appli
quée avec succès à l'enregistrement, en fonction 
du temps, du pouvoir réflecteur du système métal-
couche, en vue de la détermination de la cinétique 
de croissance et des indices optiques des couches 
minces formées au cours de processus qui. comme 
l'oxydation anodique. entraînent une altération 
importante de l'état de surface. (Groups de recher
che n°4 du C.N.R.S. « physique des liquides et 
électrochimie», Paris). 
Enfin, dans le domaine théorique, les progrès sui
vants ont été enregistrés : 
— Etudes des propriétés vibrationnelles des surfa
ces : ondes de Rayleigh et influence des marches 
pour une surface (100) d'un cubique simple. 
— Etude de la relaxation de surface du Fe en fonc
tion de la température. 
— Etats électroniques de surfaces et étude de 
l'absorption dans le cas des métaux de transition 
(Lille). 

7 — Melallurpii- phyuiqur 
La phase de restructuration de certaines équipes 
se poursuit activement (Lille. Paris-Nord, Bellevue, 
Toulouse, Grenoble) ainsi que le recentrage des 
sujets de recherches surdes matériaux non métalli
ques (oxydes, graphite, glace, carbures...) ; il faut 
signaler fa persistance de l'effort de fabrication 



d'échantillons monocristallins soigneusement ca
librés ainsi que la mise en place de techniques 
nouvelles à l'usage de toutes les équipes : sonde 
ionique pour analyse (Orsay), diffusion des 
neutrons aux petits angles (ILL Grenoble). 
L'école d'été de métallurgie physique a été organi
sée à Villars-de-Lans par les équipes de Lyon et 
de Grenoble sur les - Méthodes modernes 
d'observation des défauts inlracristallins -. 

• 1 . Plasticité, dislocations 
— L'étude du pic d'amortissement magnéto-
élastique du Fer a montré que le déplacement des 
parois dépendait de la pureté par l'intermédiaire 
de la taille des cristaux (Toulouse). 
— \}n calcul d'interaction de paires a permis 
d'obtenir la configuration de cœur d'une disloca
tion vis dans un cubique centré en présence d'une 
contrainte : la dislocation a toujours tendance à 
glisser dans des plans (112) (Poitiers). 
— L'étude théorique du couplage piézoélectrique 
dislocation-porteurs a pu être menée à bien dans 
le cas du Si et du Ti (Paris-Nord). 
— Une étudede l'atténuation d'ondes ultrasonores 
a permis de suivre l'évolution de la densité des 
dislocations mobiles dans LiF au cours de divers 
traitements d'écrouissage et de recuit. Un effet de 
mémoireaété mis en évidence pourAI(Lyon-INSA). 

• 2. Solutions solides ; transformations à l'état solide ; 
ordre local 

— La réduction considérable des pertes par cou
rants de Foucault dans les ferrites par addition 
mixte de Ca et silice aux joints déplace les ions 
fer mais cet effet se produit grâce à la mise en 
extension de la zone intergranulaire par une 
ségrégation concomitante de SiOa (Bellevue). 
— Des zones de Guinier-Preston ont été observées 
directement dans Al-Mg par diffusion X aux grands 
angles . les zones sont sphériques et ordonnées 
(Poitiers). 
— Par evaporation sous vide ou par hypertrempe, 
un alliage magnétique GdNi a pu être obtenu à 
l'état amorphe (Orsay). 
— La structure fine (taille, concentrations et 
orientations) des eutectiques Pb-Sn a été étudiée 
conjointement par diffraction X (Orsay) et par 
observation de pseudo-lignes de Kikuchi (Lyon) 
(R.C.P.235). 
— Des monocristaux de Ti pur ont pu être obtenus 
dans des conditions de vide très rigoureuses : leur 
perfection est telle que les dislocations sont obser
vables en topographie de Lang (Marseille, RCP 
244). 
Les diagrammes observés sur les alliages amor
phes du type NIP ont pu être retrouves sur des 
modèles faits par empilement compact .. régulier 
de sphères représentant les deux sortes d'atomes : 
on tient compte des liaisons dans l'alliage en 
s'interdisant le contact entre deux sphères P. 
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La distinction entre structure amorphe et structure 
microcristallisée est mise en évidence par le 
comportement de la substance pendant le retour 
à l'équilibre par chauffage. Dans le premier cas. 
la transition est brusque à cause de l<> germination 
des cristaux. Dans le second, le grossissement des 
çristallites est continu (physique des solides. 
Orsay). 
L'étude des diffusions non centrales et la microsco-
pie électronique confirment dans les alliages Al-
Mg et Al-Mg-Zn. l'existence d'amas de Guinier-
Preston qui seraient plans et présenteraient une 
surstructure. La solution platine à 5 % d'or a été 
étudiée par microscopic ionique de champ : 
détermination du réseau tridimensionnel de la 
matrice ; étude de la forme des amas formés en 
(onction de leur taille (métallurgie physique, 
Rouen). 
La spactrométrie Mossbauer a permis de mettre 
en évidence une phase hexagonale Benre qui 
apparaît dans des solutions solides sursaturées do 
Be (1 % en poids de fer) sous forme de précipité 
lorsqu'on soumet le cristal à une contrainte uni-
axiale. Par traitement thermique la cinétique de 
croissance qui apu être suivie présente une énergie 
d'activatlon qui est celle de la diffusion du fer de 
la matrice (laboratoire associé n°155, Nancy). L'étu
de systématique des spectres R.P.E. de carbones 
partiellement graphités a montré que le 
paramagnetisms de ces corps dépend essentielle
ment de la concentration en atomes de carbones 
interstitiels (C.R.S.O.C.I.. Orléans). Une méthode 
nouvelle d'affinement de la partie centrale de la 
distribution radiale des distances interatomiques 
P(r) a été mise au point Elle permet une définition 
précise des distances Interatomioues courtes (lon
gueur des liaisons) à 0,01 A prés, indépendamment 
de l'état de cristallisation de la substance. (Centre 
de recherche sur les solidesàorganisation cristalli
ne imparfaite, Orléans). 
L'utilisation du microscope électronique de 1 MeV 

a permis de montrer la mise en désordre d'un allia
ge NbMn, sous l'impact du faisceau. La valeur des 
coefficients de Fourier du potentiel interne dans 
des monocristaux peut être déterminée par diffrac
tion électronique dans une gamme étendue de ten
sions et de températures (Optique électronique, 
Toulouse). 

— Un dispositif automatique d'amincissement par 
bombardement ionique jusqu'à la transparence 
électronique est devenu opérationnel : son intérêt 
est évident pour l'amincissement des matériaux 
non conducteurs (Bellevue). 
• 3. Défauts cristallins 

— Mesure In situ au microscope électronique de 
l'électromigration dans des couches minces d'or : 
démonstration du rôle préférentiel des joints de 
grains dans la migration des lacunes entre 150 et 
350° C (Q = 1 eV) (laboratoire de physique des 
matériaux, 92190 Bellevue). 
— Mesure du tempsdevlede l'état triplet du centre 
Fi dans KCI entre 4 et 200s K en accord avec un 
mécanisme de transition non radioactive assisté 
par phonon. Effets d'un champ électrique ou 
magnétique appliqués sur ce temps de vie en ac
cord avec le modèle théorique (laboratoire de 
physique des solides, Orsay). 
— L'implantation d'ions alcalins d'énergie de l'or
dre du MeV provoque dans LiF, NaCI et KCI, après 
traitement thermique la formation de colloïdes de 
l'alcalin, observés en microscopic électronique ; 
démonstration du rôle accélérateur des disloca
tions sur fa migration des centres F responsables 
(Laboratoire des matériaux, Lyon). 
• 4. Croissance cristalline 
On apu obtenir des monocristaux d'Aluminium très 
parfaits (densité de dislocation inférieure à 
IOC cm- 3) par recristalliaation contrôlée. La même 
méthode a été appliquée au Titane, et il a été pos
sible, pour la première fois d'obtenir des topo
graphies de Lang à partir d» ce cristal (C.R.P., 
Marseille). 
On a aussi préparé des monocristaux d'Adamanta-
ne à très faible taux de dislocations et obtenu des 
topographies de Lang. 
La théorie de la nucléation épitaxique de Walton 
etRhodinsété Infirmée sur l'exemple expérimental 
analysé par ces auteurs. Les deux orientations 
épltaxiques (111 ) et (100) de Au et Al sur (1ÛÛ) KCI 
prennent naissance après l'acte de nucléation ; 
répitaxie (111 ) s'installe par migration brownienne 
des çristallites, i'épitaxie (100) par coalescence par 
chocs intercristallites (lab. mécanismes de la 
croissance cristalllns.Marseilie). 
L'épitaxie à haute température (250-300* C pour Ag, 
400-500° Cpour Au) corresponde dB bonnes condi
tions pour l'orientation cristalline (111) mais non 
pour la planéité de la surface. Par contre, après 
un dépôt à la température ambiante, les couches 
d'argent présentent une orientation médiocre mais 

une bonne planéité et par recristallisation a 300' C 
sous ultra-vide, on obtient de grandes plages 
monocristallines bien planes. De tels tilms ont été 
utilisés pour préparer des couches épitaxiques très 
planes de permalloy (lab. physique des matériaux, 
Bellevue). 
Le taciès des cristaux de 5 Hg (CN)a4 
tetrahydrofuranne est expliqué à partir de la 
structure cristalline, à l'exception de le dipyramide 
(111). La comparaison de tranches de structures 
de ce composé et de Hg (CN)a. dont les orientations 
relatives se déduisent de résultats expérimentaux, 
permet d'interpréter l'anomalie que constitue 
l'existence de (111 ) par une adsorption de molécu
les Hg (CN)2 sur les faces de cette dipyramide 
(E.R.A. n°305. Caen). 

• 5. Dynamique cristalline 
Deux thèses ont été soutenues sur l'étude de la 
diffusion faible des rayons X par !ss cristaux d'ar
gent, d'aluminium et de sylvine : on a ainsi pu 
déterminer l'intensité de l'effet Compton dans l'ar
gent, mesurer la variation des spectres de phonons 
en fonction de la température, mettre en évidence 
les effets d'anharmonicité (Collège de France : 
équipe de diffusion des rayons X). 

— La structure de la phase plastique de 
succinonitrile a été déterminée par l'étude de la 
polarisation des raies Raman internes et des fac
teurs de Debye-WalJer (Lille : laboratoires de physi
que du solide). 
— L'étude de la dispersion des ondes acoustiques 
faite par ultrasons et effet Brillouin du cristal plasti
que de succinonitrile montre que les constantes 
élastiques Cn et C« dépendent de la fréquence ; 
ceci est expliqué par un mécanisme de relaxation 
entre les formes gauche et trans du succinonitrile 
(laboratoire de physique du solide. Lille et 
laboratoire de l'état cristallin, Montpellier;. 
En comparant la diffraction de la lumière par les 
ultrasons à des fréquences acoustiques (10 à 
50 MHz) et la diffusion Brillouin (100 GHz) ; on a 
mis en évidence dans des cristaux de nitrates de 
Ba, Sr, Pb, une différence entre la célérité du son 
en basse fréquence (premier son) et en haute 
fréquence (proche du son zéro). 
(F. Michard. L.A. n°71, université de Paris VI et 
R. Vacher, université de Montpellier). 

• 6. Technique» »xpcrim«ntiilf-it 

— a) résonances : 

Les t echn iques d e R.M.N., R.N.Q. et R.P.E. son t 
l a rgemen t ut i l isées par d e nombreux labora to i res 
p o u r mene r à b ien des é tudes s t ruc tura les . Nous 
c i te rons que lques résul tats impor tan ts . 
L 'é larg issement de raies en R.P.E.. en f o n c t i o n d u 
c h a m p magné t ique app l iqué, a é té é tud ié sur des 
rad icaux sem i -qu inonne en so lu t i on dans d i f fé 
rents so lvants ; des phénomènes d 'an iso t rop le d u 
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(acteur g ont été observés, dûs à la nature du sol
vant, à la forme de la molécule du radical éludré 
et de la température. L'étude d'une solution d'un 
métal alcalin dans rhexarnéthylphosphorotriamide 
a permis de montrer que :a relaxation des noyaux 
de Cu et Pi» est régie par un modèle métallique 
(El. et R.M.. Clermont-Ferrand). 
Une décroissance de I"anisotropic du facteur g aux 
basses températures a été mise en évidence dans 
des eristallîtes de pyrocarbure {laboratoire. R.M.N.. 
Paris). 
L'étude de la transition ferroélectrique par l'évolu
tion du temps de relaxation nucléaire au voisinage 
de Te a été entreprise (laboratoire R.M.N.. Paris). 
Certains isolants ont été étudiés à basse tempéra
ture, et une théorie originale des systèmes magnéti
ques bîdimensîonnels à ferromagnétisme faible, a 
été ôteborée (I.E.F.. Orsay). 
La R.M.N. par écho de spin a permis de Oéteetçr 
dans des composés ferromagnétiques semimétalli-
ques des quantités très faibles (inaccessibles aux 
rayons X) de Mn substitué à Zn dans MnaZnC. et 
de déterminer avec exactitude le pourcentage de 
lacunes de carbone, impossible à doser par voie 
chimique (I.E.F.. Orsay). 

La résonance quadrupolaire de Cl et N a été utilisée 
pour des études de structure fine de sucres substi
tués (hexose et pentose] et de complexes 
moléculaires (I.E.F., Orsay), 
L'étude théoiique et expérimentale de l'influence 
de l'échange électronique dans le mécanisme de 
la relaxation magnétique nucléaire de sels 
antiferromagnétiques ayant une structure cristal
line moléculaire en chaîne, comme le tanol. a été 
poursuivie (I.E.F., Orsay). 
La structure fine de polymères à l'état solide a pu 
être observée, permettant, par mesure de la largeur 
de raie, d'atteindre les temps de corrélation et 
l'énergie d'acmration des mouvements 
intermoléculaires et des mouvements des 
segments de chaîne (Paris vi)_ 

— b) neutrons : 
Depuis le mois de décembre 1971, le réacteur de 
l'institut Laue Langevin est en état de fonctionner 
à haute puissance. Cependant au cours de l'année 
1972. ce fonctionnement n'a été utilisé qu'à partir 
du mois d'octobre. Jusqu'à cette date. or. a mis 
en place dans le réacteur les sources chaudes et 
Iroides qui permettent d'avoir des faisceaux plus 
intenses respectivement dans les courtes et dans 
les grandes longueurs d'onde. Les appareils de 
mesure [spectromètres) ont été progressivement 
mis en route, Le 1 " octobre, 3 instruments étaient 
complètement prêts. Le 31 décembre, une dizaine 
d'autres instruments seront également prêts. 
Le programme de travail porte sur 160 expériences 
dans le domaine des milieux condensés, mais a 
été à peine abordé encore puisque les appareils 
de mesure commencent juste à être utilisables. 
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La première expérience de diffusion inélastique a 
été l'étude des phonons dans ZnO. Plusieurs 
structures magnétiques ont été déterminées 
(acétate de manganèse, nitrate de manganèse). 
Une grande variété d'expériences de diffusion aux 
petits angles ont été faites, dont le but a surtout 
été d'établir les méthodes d'étude an physique, chi
mie et biologie. 
L'institut a organisé une réunion d'jr .ormatlon sur 
les neutrons et la chimie, ainsi qu'une école d'été 
d'une semaine sur les neutrons et le magnétisme. 

ScKtmnatm - fGGl - • Mi'iNrf IMJE • LM6SWH - Oianoote 

S — Cristallochimie 
— Composés de caonUnatioit el otganomeiailiques 
— Mise en évidence d'une distorsion de-Pelerls-
dans un métal à une dimension. On admet qu'un 
métal à une dimension est Instable. En effet, s'il 
existait une structure unidimensfonnelle compor
tant une bande électronique incomplètement 
remplie, il se produirait spontanément une distor
sion avec apparition d'une période plus grande de 
manière a abaisser l'énergie par création d'un gap 
au niveau de la surface de Ferml. Une telle distor
sion de « PeierIs » a été observée dans KzPt 
(CN)*Bn>,3. 2,5 HzO À l'aide de la diffusion des 
rayons X (laboratoire physique des solides, Orsay). 
— Cryptâtes de cations monovalents et bivalents. 
Dans les cryptâtes, les liaisons entre le cation 
métallique et le ligand macrobicyciique diamino-
polyethar sont principalement de nature 
électrostatique. Malgré une certaine flexibilité, le 
ligand macrobicyciique n'est capable d'adapter sa 
cavité moléculaire, tout en gardant approximative
ment sa conformation d'énergie minimum, que 
pour un cation d'une taille donnée et présente de 
ce fait une bonne sélectivité pour ce cation 

(laboratoire de cristallographie et de chimie 
structurale. Strasbourg). 
— Structures cristallines et moléculaires des 
composés organomegnésiens. Selon la nature et 
le nombre des molécules de ligand on trouve dans 
les cristaux des organomagnésiens soit des édifi
ces discrets dans lesquels ta coordinance du 
magnésium peut être quatre, cinq ou six, sort des 
macromolécules bldimenstonnelles. |CHaMg Bra 
7HFJ est le premier composé dans lequel a été mise 
en évidence une coordinance 5 pour f'atome de 
magnésium (lab. min. crist., Paris-XI). 
— Conformations et configurations moléculaires 
des dérives du benzène, thiophène, ou tropilidène. 
chrome-tricarbonyle. 
L'intérêt de cette série de métallocènes s'explique 
par la possibilité de (aire correspondre une struc
ture métattoeénique & touts structure aromatique. 
La présence de la coordination métal substrat 
entraîne des modifications spécifiques du substrat 
organique soit d'ordre chimique, soit d'ordre 
stéréochlmlquG. Ces problèmes de conformation 
moléculaire ont été étudiés par analyse structurale 
aux R.X. dans la série des dérivés du benzène chro
me tricarbonyle, d'autre part dans la série des déri
vés du thiophêno-tropilidône chrome-tricarbonyle 
(lab. de min. crlst, E.R.A. n° 162, Nancy). 
— Composas organiques 
— Structures moléculaires statistiques et mouve
ments moléculaires. 
Rayons X et R.M.N. permettent de montrer que les 
composés B substitués sous leur forme isotype du 
naphtalène sont des structures statistiques (quatre 
orientations équivalentes pour chaque molécule et 
que latréquence de sauts d'uneorientetionàl'autre 
(104 à KWsec. suivant les cas) correspond à une 
barrière de potentiel de 15 à 9 kcal/mole (LA. 
n" 144, Bordeaux, en collaboration avec l'institut 
Pascal, Bordeaux). 
— Prévision de ('activité hormonale d'une molécu
le sur données radiocristallographiques. 
L'analyse radiocristallographlque des caractères 
conformationnels des deux hormones œstrogènes 
équivalentes, l'œstradiol et le dtéthytsttlberal (DES) 
a permis d'imaginer et de synthétiser un dérivé du 
DES. le 44' dihydroxy 7 éthyl 67' méthylstilsène 
qui est plus actif que l'eestradiol (LA. n° 144, Bor
deaux, en collaboration avec l'INSERM). 
Les structures d'une série de composés pharma
ceutiques {antMittlBmmatoires et antlconvulsl-
vants) dérivés do l'acide dtpropylacétlque de 
formule générale (CuHrfcCDNHR ont été étudiées. 
De fortes analogies structurales ont été relevées 
(conformation des chaînas, liaisons H... J. et sont 
à relier à l'activité pharmacologique (LA. n° S, Gre
noble). 
9 Minéralogie et s«ochimie : 
• Synthèses minérales 
Des cristaux de foratérlte, da pureté contrôlée et 

de taille centimétrique, ont été obtenus par une 
méthode originale à partir de flux (tab. géoch. min., 

Les tamis moléculaires ne sont pas limités aux seuls 
aluminosilicates. Le premier « tamis moléculaire 
phosphate» de formule Cdj(R»Ofl)j.14HaO a été 
préparé au laboratoire de rayons X de Grenoble. 
La synthèse épîtaxique de films monocristillins du 
grenat ferrite d'yttrium (YIG) sur un support du g*e-
natgallatedegadolinium(QaGdG) avec d'excellan
tes propriétés mécaniques, de transparence opti
que et magnétique (finesse de raie de résonance) 
a fait l'objet d'un brevet et de communications (lab. 
rayons X. Grenoble). 
La nsutite (MnOzP) a été préparée à basse 
température (60 °C). Sa transformation en man-
ganite (MnO(OH)) a été reproduite au laboratoire 
(lab. min. pétro., Strasbourg). 
Les minéraux rares dezîrconlcim dalyite(Ka2SieOis) 
et wadéite (KiZrShOa) ont été obtenus par synthèse 
hydrothermale (lab. pétro. min., Mec). 
Une a! lu audi te. riche en calcium et exempte de so
dium, de formule schématique (Fe" , Mn " J 
Mn - - Cao,(;(Po4)3 a été obtenue à partir de graph-
tortite (fe"', Mn ", Cajp04)2. (L.A. n° 67, Tou
louse). 
La croissance épîtaxique de la covellite sur la 
blende a été reproduite dans des expériences de 
remplacement d'un minéral par l'autre en milieu 
hydrothermal {C.R.S.CM., Orléans). 
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Le role, dans la synthèse de la kaoltnite. des 
complexes sillco-atumineux solubles et leur 
importance dans la genèse de ce minéral dans 
l'hydrosphère ont été établis (lab. phys. chim. sili
cates, Mulhouse). 
L'interaction argile-matiàre organlqueaétéétudiée 
sur des modèles montmorilionite-haut polymère 
organique préparés par synthèse. La pyroliso de 
ces matériaux donne des produits a grande surface 
spécifique suceptibles d'applications pratiques en 
catalyse (lab. chimie des solides, Parls-V). 



« Cosmominéralogie 
Le minéral phylliteux associé à la matière organi
que dans la météorite d'Orgueil est une chlorite 
gonflante où tout le 1er est à l'état ferrique. La 
présence d'un tel minéral, hydraté at complètement 
oxydé, éclaire les conditions de formation, ou 
d'évolution de ce type de météorite (lab. min. mu
séum, Paris). 
Les longueurs des traces d'Ions fer dans les 
météorites ne seraient pas constantes, comme on 
le pensait jusqu'Ici, mais pourraient varier entre 
8et17rHE.R. n°80). 
Des échantillons lunaires raoportés par les mis
sions américaines Apollo 14 et 15 et par la sonde 
automatique soviétique Luna 16 ont été examinés. 
L'étude minéraloglque des sols et pétrographique 
de sections minces de plusieurs roches a permis 
de mettre en évidence un type de brèche représen
tant peut-être des roches non encore décrites sur 
la iune qui contiennent, comme minéral carac
téristique, un spinelle magnésien. Un grain d'un 
nouvel oxyde de titane, zirconium et chrome, a été 
déterminé. On a également étudié des spherules 
dévltrifiées, pour les comparer aux chondres 
météoritiques (lab. min. crlst., Paris}. 
L'excès d'argon 40 observé dans des roches lunai
res s'expliquerait par une augmentation du flux de 
protons reçu du soleil, flux quf aurait été plus in
tense Il y a quatre milliards d'années (E.R. n°8D). 

• Traitement ties minerals. Valorisation el 
caractirlsalloD 
L'analyse des phases nlckelifàres des matériaux 
bruts latâritiques et leur évolution au cours des 
reactions de réduction ménagée ont permis, par 
l'élude des paramètres fondamentaux et la 
thermodynamique des équilibres accompagnant la 
réduction, de mettra en évidence des mécanismes 
de piégeage de cet élément. 
Les études menôessur l'absorption des collecteurs 
de flottation (corps organiques tensloactlfs dont 
les molécules sont formées d'une t i te polaire, 
d'une chaîne parafflnlque à plus de fO atomes de 
carbone et donnant des micelles en solution) ont 
.- intrâ que la flottation est liée à la condensation 
bvmensionnelfo du collecteur sur la surface 
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minérale et permis soit de caractériser la nature 
soit de calculer les énergies des liaisons normales 
et latérales dans la couche adsorbée (école de 
géologie, Nancy). 

• Minéralogie et geochimle descriptives 
— Espèces minérales 
Neuf nouvelles espèces minérales (fischesserite, 
derrikslte, irritemite, rameauite. agrïniérite, 
kanemite, krutaite, stumpfllte, métalodévltc) ont été 
découvertes et décrites, dont deux en collaboration 
avec des laboratoires étrangers ; leur définition a 
été approuvée par la Commission Internationale 
les nouveaux minéraux (B.R.G.M., Orléans; LA 
n c 9, Paris-VI ; C.E.A. et ORSTOM). 
Vingt et uneespèces minérales exceptionnelles ont 
été signalées dans des gisements français (LA. 
n° 67, Toulouse ; C.E.A. ; B.R.G.M., Orléans ; LA. 
n° 9, Paris-VI). D'autres encore ont été déterminées 
au cours des examens minéral oglqUBs systémati
ques poursuivis dans le cadre de l'inventaire 
minéraloglque de la France; deux fascicules 
départementaux (Cantal et Hautes-Alpes) de cet 
inventaire ont été publiés et ont obtenu un grand 
succès auprès du public (B.R.G.M., Orléans). 

— MinÉraui des roches 
Une distribution très hétérogène des Impuretés a 
été mise en évidence dans les quartz d'uno rhyclite. 
Les impuretés tendent à se concentrer dans le cœur 
du cristal, de sorte que la transformationot^p ne 
se produit pas à la même température dans toute 
l'étendue du cristal. Il en résulte des contraintes 
qui provoqueraient l'éclatement, si fréquemment 
observé, de ces quartz (lab. min. pétr., Strasbourg). 
Une méthode originale d'étude de la morphologie 
des zircons accessoires des roches a été mise au 
point Elle a conduit à une classification nouvelle 
du faciès de ces minéraux (lab. pétr. min., Nice). 
Le mécanisme de l'altération des titanomagnétites 
contenues dans les ankaratrites des Vosges a été 
étudié. Ces minéraux s'altèrent en anatase et 
maghémite (lab. min. pétr., Strasbourg). 
Une étude détaillée de la chimie des blotites conte
nues dans les granits dits « Taourlrt » du Hoggar 
Central a permis de distinguer doux types d'évolu
tion tardimagmatique des granites : une évolution 
pegmatltique s'accompagnent d'un accroissement 
des teneurs en fer des bfctites et une évolution 
métaltogénlque donnant naissance à des micas 
lithinifères associés au wolfram et à la cassltértte 
(lab. min., muséum, Paris). 
Des péridotites, dont les compositions minôratogi-
que et chimique montrent qu'elles proviennent 
d'une cristallisation fractionnée, ont été découver
tes dans les fherzolites des Pyrénées. Ces observa
tions permettent de préciser comment se produit 
l'évolution des écailles des roches vertes provenant 
du manteau supérieur (lab. min., muséum). 

— Gisements mlnéraui st métallogënle 
L'élude des effets des actions mécaniques sur tes 
roches (abaissement de la température et 
décarbonatation, déshydratation de la gibbsite et 
de la goathite, microfissuration) et celle des 
phénomènes de thermodiffusion en milieu poreux 
{détermination des coefficients de Soret) ont per
mis d'établir un schéma cohérent nouveau de la 
formation des gîtes hydrothermaux sans déplace
ment de fluide (LA. n° 67, Toulouse). 
Des expériences d'échange d'ions mettant en jeu 
des gels de silice ont conduit à émettre l'hypothèse 
que des réactions d'échangB d'ions pourraient être 
à l'origine de la formation des gîtes résiduels de 
nickel et, d'une façon générale, do nombreux gise
ments métallifères sédimentaires (C.R.S.C.M., 
Orléans). 
Une interprétation nouvelle des gisements de 
fluorine de l'Estérel a été avancée. La mise en place 
de ces gisements ne serait pas liée au volcanisme 
acide, mais aux épartertements basaltiques (lab. 
pétr. min., Nice). 
La birnessite (MnOzô) a été reconnue pour la 
première fois dans des gisements de manganèse 
pyrénéens (lab. min., muséum, Paris). 

« Minéralogie et géochimie expérimentales 
— Thermodynamique 
L'importance des phénomènes d'ordre-désordre 
des Si et Al sur les propriétés thermodynamiques 
de la série des fe Ids paths alcalins a été mise en 
évidence de façon directe par la mesure des éner
gies libres d'excès ordonnées et désordonnées 
(C.R.S CM., Orléans). 

— Optique 
Les propriétés optiques (absorption, réfraction, 
dispersion) d'un cristal monoclinique absorbant de 
kermésite (SbiSjO) ont été établies par des mesu
res de pouvoir réflecteur au microscope. Il s'agit 
de la première détermination complète des proprié
tés optiques d'un minéral de faible symétrie suivant 
celle méthode (lab. min. crist., Paris-VI). 

Physique des atomes et 
des molécules 
I — Spectroscopic* atome* 

• Croisements de niveaux de 2' espèce 
Ils correspondent à des croisements entre niveaux 
couplés, le couplage s'annulant au point de croise
ment Ils s'observent sur les populations et ont les 
caractéristiques d'une résonance de cohérence. Ils 
ont été observés sur l'atome »'Hg habillé. 
L'analyse do ces croisements de niveaux contribue 
à l'analyse générale des phénomènes de croise
ments de niveaux. 
(J- VBrossel. laboratoire de spectroscopic hertzien
ne. E.M.S., Paris). 

• Masure de structures hyperllnes comparables à Ea lar
geur naturelle des niveaux excités 
On provoque et observe une rotation de l'aligne
ment électronique autour de la direction de 
l'orientation du spin nucléaire. Le rapport constant 
de séparation hyperfine/largsur naturelle peut s'en 
déduire. Des mesures de structures hyperfines 
extrêmement serrées sont rendues possibles, 
(Pebay Peyroula, laboratoire de spectrométrie 
physique, Grenoble.) 

• Nlvsaui aufolonlsants de l'atome d'hélium 
Les niveaux autoionisants de l'atome d'hélium sont 
mis en évidence par collisions HT (ou HI) avec 
l'hélium. Lesquatrepremiers termes des séries 2 sn 
'S, sp2 n-H 'p e' 2 pn p'S sont Identifiés (C.P.A., 
Toulouse). 

• Etude, par fluorescent sensibilisée mercure-
cadmium, du transfert d'orlenlaliun el du transfert 
d'alignement lors des coincions de strode espèce Ho 
(6 >fT,ï + Cd (fi'So). 
On est amené pour interpréter les résultats à 
considérer que ia section efficace de transfert 
d'excitation dépend du sous-niveau Zeeman dans 
lequel se trouve l'atome de mercure avant la colli
sion, l'axe de quantification étant l'axe de collision. 
Expériences qui semblent donner une preuve di
recte de l'anlsotropie du potentiel d'interaction 
Hg("Pi) —Cd('So). 
(laboratoire de spectroscopie atomique de 
l'université de Caen.) 

2 — S|icclrosro|iU' ntiilt-rnltv 

• DédoublementÀanoimal dans l'état fondamental de 
NSB 
Au cours de l'étude des spectres du radical NSs, 
nous avons mis en évidence un dédoublemeniA 
anormal dans l'état fondamental ; ce dédouble
ment est dû à l'interaction entre les niveaux 
vibratlonnels V et V +1 de X'm/ï X'ntfi respective
ment. L'étude de ce phénomène — observé pour 
la première fols — montre que cet Bffet est dû A 
l'opérateur « S uncoupling - non nul pour 
AV = 1. 
(Guenebaut, chimie-physique-structure molécu
laire et spectroscopie. Reims.) 

• Création d'une cohérence dans l'émlrslon spotfanée 
par Introduction d'une périodicité des instants où se jrfodirff 
l'absorption. 
L'absorption d'un rayonnement hertzien n'est ren
due possible que durant les Instants où un champ 
électrique périodique met ce rayonnement en 
résonance, par effet Stark, avec les molécules. Des 
battements sont alors observés entre le rayonne
ment hertzien Incident et le rayonnement de 
réémission des molécules, 
(laboratoire de spectroscopie hertzienne de 
l'université de Lille I.) 



3 — Spcrtrusroi'ii' ulomrs el molécule* i»n mlei-
artion 
• Buda des effets d'orientation en théorie d'élargisse
ment des raies spectrales. 
On a complété la théorie de l'élargissement des 
raies spectrales en précisant le rôle joué par la 
réorientation du moment angulaire au cours d'un 
choc. La nouvelle théorie devrait permettre 
d'interpréter correctement les sections optiques 
observées à très basse pression et aussi d'établir 
un lien entre ces sections et celles observées dans 
les expériences de dépolarisation. On peut ainsi 
espérer aboutir à une meilleure connaissance du 
potentiel interatomique notamment dans sa partie 
répulsive. Cependant, cette théorie, pas plus que 
les précédentes, ne parvient à s'affranchir de 
l'hypothèse des trajectoires rectilignes. Cette théo
rie de l'élargissement des raies spectrales permet, 
en particulier, la détermination de 1'anisotropic du 
potentiel répulsif. 

(département de recherches physiques— R. Len-
nuier et laboratoire des hautes pressions.) 

• Metastases de l'argon 
Dans un tube de choi; on a déterminé les sections 
efficaces d'excitation des états de résonance et 
métastables de l'argon à partir de l'état fondamen
tal, par collision avec les atomes et les électrons 
(E.R.A. 254, Rouen). 

• Ionisation dans les collisions atome-atome 
Les premières mesures de section efficace 
différentielle pour l'excitation du niveau n = 2 dans 
les collisions H + — H ont permis de tester 
soigneusement les prévisions théoriques. La même 
technique de mesure a été appliquée pour la 
première fois à l'étude de l'ionisation dans les colli
sions atome-atome, due à une autoionisation de 
la quasi molécule tonnée durant le choc Le théorie 
de l'= électron promotion model » a été étendue 
aux collisions asymétriques (I.E.F., Orsay). 

• Spectre infrarouge des molecules diatomiqnes polaires 
dans des solvants quadiipolalres 
Etude théorique quantitative des niveaux d'énergie 
de vibration-rotation de couples formés d'u 
molécule dipolaire et d'une molécule quadripolaire 
linéaires. Ce modèle permet une bonne interpréta
tion du spectre infrarouge de vibration de HC1 dans 
NJ. CO. COz et C& à l'étal de liquide ou de gaz 
comprimé. 
(L_ Galatry. université de Besançon, groupe de 
physique moléculaire n" 6.) 

• Mesure absolue dB sections eflicacos d'absorption a 
deux photons 
Cette méthode compare l'intensité **> la 
fluorescence produite par l'absorption à deux pho
tons du rayonnement laser à celle de l'absorption 
linéaire de l'harmonique créée par ce rayonnement 
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dans une plaque de quartz convenablement orien
tée. Une application a été faite aux rhodamines B 
et6G. 
(J, Queuing, laboratoire d'optique quantique.) 

• Ionisation mnRIpbotoniqiie du néon 
Une étude expérimentale de l'Interaction entre 
rayonnement laser intense et gaz a porté sur 
l'ionisation multiphotonique du néon, et les 
mécanismes de recomblnalson colllsionnels dans 
le plasma produit par claquage laser dans l'hélium 
(phys. pi., Orsay). 

• HeSDreparbétérodynageoptlqueiJefaiblesdiifôrentes 
rie fréquences en diffusion BriHûufn stimulée. 
Deux faisceaux de diffusion Brillouin stimulée 
provenant de deux échantillons d'une môme 
substance, placés dans des conditions légèrement 
différentes, présentent de ce fait une légère 
difference de fréquence. Les battements optiques 
obtenus en recevant les deux faisceaux sur une 
cellule ultrarapide permettent d'observer pendant 
la durée de l'impulsion laser une modulation ayant 
pour fréquence la déférence de celles des deux 
raies Brillouin. Des applications sont prévues à 
l'étude des propriétés élastiques de divers milieux. 
(L Cecchl, université de Montpellier.) 

-t — Transfert» 

• Deviation -l'un Jet atomique par absorption d'un fais
ceau lumihbux transversal. 
Mise en évidence dans le domainB optique du trans
fert de la quantité de mouvement des photons aux 
atomes. L'effet est conforme aux prévisions mais 
l'expérience est remarquable (laboratoire Aimé 
Cotton). 

• Le spectre d'énergies cinétiques d'ions 
fragments provenant de la photodissecralian d'i&ns 
moIéaiUiires rapides a été mesuré pour la première 
fols. Il s'agit des H* produits par croisement d'un 
faisceau d'Ions Hi avec le faisceau d'un laser à 
rubis relaxé. On observe sur le spectre une struc
ture due à l'excitation de plusieurs niveaux 
vibrationneis de l'état fundamental 1 s a g vers le 
continuum de l'état 2 p ff u. 
(J. Durup, laboratoire des collisions ioniques.) 

5 — Propagation 

• Phénomènes en réflexion totale. 
L'équipe tie C. Himbert a montré que, suivant le 
mode d'observation, la lumière naturelle subissant 
une réflexion totale se décompose en deux 
composantes rectilignes perpendiculaires subis
sant deux glissements de GOÔS-; .ancher diffé
rents, ou en deux vibrations circulaires inverses 
subissant deux décalages transversaux symétri
ques (lfi.~*>tut d'optique). 

Physique des plasmas 

I — Onden, instabilité* i>t effet» non linôairoi 
dan» les plasma* 

L'étude des ondes et instabilités dans les plasmas 
continue d'être un sujet fertile, soit qu'on s'efforce 
d'obtenir eu laboratoire la vérification expéri
mentale convaincante d'un modèle théorique, soit 
qu'on découvre de nouveaux types d'instabilités. 
Ainsi, une Instabilité non linéaire d'un type nouveau 
a été mise en évidence au laboratoire d'Orsay* et 
interprétée théoriquement : il s'agit d'une instuoili-
té de température due aux ions et déclenchée, dans 
un plasma limité, par l'illumination, par un rayonne
ment ayant la fréquence de résonance (oscillation 
de plasma limité). 
L'étude très détaillée des modes ioniques continue 
d'autre pert d'être l'objet d'efforts expérimentaux 
importants (X, Nancy) * dans les machinesà césium 
(- machines Q »}. L'ajustement délicat des théories 
existantes aux situations expérimentales réelles a 
abouti, en particulier, à la vérification, a l'X*, du 
critère théorique de l'instabilité de courant. 
Un effort est également fait dans plusieurs 
laboratoires (notamment à l'X et à Orsay*} pour 
observer les modes de Bernstein ioniques dans les 
m< inéto plasmas, modes d'un intérêt fondamental 
en physique des plasmas, 
Dans le domaine des effets non linéaires, 
l'expérimentation et 1s théorie gagnent en finesse 
et on assiste à un rattrapage remarquable de 
l'expérience en direction i e la théorie. 
Ainsi la théorie des échos s'est améliorée (prise 
en compte d'effets de saturation, analyse des échos 
électromagnétiques transverses) et l'expérience a 
confirmé un grand nombre de points de la théorie 
(Orsay)*. Il est d'autre part sorti de l'étude d'un' 
système de N oscillateurs faiblement couplés 
(Nice)* un résultat intéressant : le couplage (môr.ie* 
faible) produit un décalage important de la fré
quence naturelle de l'oscillateur de plus grande 
fréquence. De plus l'excitation de cet oscillateur 
est renforcée par te couplage. 
Ce modèle est appliqué au cas d'un plasma limité 
pour înterpreterrexistence dans le bruit d'un mode 
de fréquence de l'ordre de ojpi (fréquence plasma 
ionique), — mode qui serait amorti dans la théorie 
linéaire (expérimentation à Orsay)*. 
Un sujet plus classique, celui de l'interaction 
'aisceau-plasme, est étudié a l'I.E.F. * d"ur point 
de vue original : se peut-il que l'interaction d'un 
faisceau monocinétique avec un plasma limité 
rassortisse du modèle quasi-linéaire (turbulence 
faible) ? 

Cette possibilité serait liée à l'importante modifica
tion apportée par le caractère limité du plasma à 
ta relation de dispersion des modes instables. 
Line situation intéressante aussi du point de vue 
des instabilités a été étudiée à Grenoble* : cello 

de la neutralisation d'un faisceau d'ions par injec
tion d'élec.rons de Passe énergie. Il se produit une 
oscillation stationnaire de plasma dans laquelle se 
trouvent piégés une fraction des électrons. On a 
donc affaire à une onde d'amplitude finie, et 
l'interaction de cette onde avec les électrons piégés 
peut donner naissance aux - modes instables de 
particules piégées ». qui sont considérés à l'heure 
actuelle comme un mécanisme important de 
déstabilisation d'une onde de grande amplitude. 
Dans le domaine de la théorie de la turbulence 
faible, signalons deux études faites à Mice* : le 
diffusion multiple d'une onde transverse par les 
modes plasma fluctuants (cascade de couplages 
à 3 modes) et la limitation d'une instabilité par cou
plage Landau non linéaire avec les particules 
thermiques du milieu. 
Il est à noter que l'expérimentation de plus en plus 
fine sur les plasmas a conduit à mettre au point 
des plasmas super stables (X, Orsay)* ; le champ 
magnétique y est produit par un en-smbla de ferri
tes produisant des pôles alternés. La configuration 
megnétique obtenue limite fortement les perles de 
particules par diffusion et le plasma obtenu est très 
calme et remarquablement homogène. D'autre 
part, un grand intérêt est porté aux plasmas à ions 
positifs et négatifs. Si le taux d'électrons est faible, 
on doit en effet s'attendre à des résultats physiques 
remarquables : modifications profondes des rela
tions de dispersion des modes, effets non linéaires 
beaucoup plus importants et faciles a observer. Ces 
plasmas ont été produits par photodissociation 
ionique ou par attachement électronique (X}*, ou 
encore par neutralisation par des ions H +d'un fais
ceau d'ions H"(Grenoble)V 

2 — I'laaniU!» donnes 

Le démarrage de la physique des plasmas denses 
a été soutenu par la création d'une R.C.P. Les plas
mas cryogéniques de l'I.E.F. * se placent à la fron
tière du domaine dense : une expérience de diffu
sion de lumière pour analyser les corrélations est 
en cours de montage. 
Le plasma de laser obtenu à l'X* (plasma résultant 
de l'irridiation d'une cible solide par un laser) 
semble être aussi a la frontière du domaine dense, 
et une expérience de diffusion sur ce plasma est 
également en cours. 
Des études d'interaction laser-modéré ont permis 
de mettre en évidence des réactions de «usion 
nucléaire liées à la création du plasma et des effets 
stimulés et non linéaires jamais encore observés 
(E.R.A. 254, Rouen et C.EA). 
Une méthode de mesure de la température d'un 
plasma d'azote a été mise au point à partir du rap
port des intensités des têtes de bande O—0 du 
premier système nôgetif de N2 + et du second sys
tème positif de N2 (E.RA 18. université àk Limo
ges.) 
En vue de mettre en œuvre ultérieurement des 
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1 

expériences de physique des plasmas denses, une 
source d'énergie impuls'onnelle de grande 
puissance (l MJ en l^s) est en cours d'élaboration. 
Les recherches actuelles portent principalement 
sur la réalisation de procédés de transfert d'énergie 
à naut rendement entre ;nductance$ et sur la 
coupure rapide (de l'ordr^ Je la us) ce courants 
inlenses [quelques centaines de'kA) (laboratoire 
oe physique des plasmas d'Orsay). 
Enfin deux expériences de four à plasma (2000 
bars. 3000 3K) sont en cours ce montage à Orléans * 
el au quai Sainl-Eernard* . plasmas '~ermo-
dynamiques dans lesquels l'ionisation scomptée 
est Cue â l'abaissement du niveau ionisation par 
la pression. 
Le problème théorique des plasmas denses est 
encore 1res neuf. Les choses les plus intéressâmes 
ont été obtenues au laboratoire d'Orsay : 
a - étu de l'équation d'état d'un plasma 
bidimensionnel (résultats » exacts ») en vue de 
déterminer l'existence éventuelle de transition de 
phase dans les plasmas denses ; 
b - calcul de la conduclivité au voisinage db peint 
critique d'un gaz ionisé par pression et mise en 
évidence de la divergence de la conduct'.vite conti
nue en T - Te. 
Dans le domaine des plasmas à haute pression, 
le calcul de la fonction de corrélation des paires 
électron-ion, qui permet d'obtenir toutes les fonc
tions thermodynamiques du olasma. a été entrepris 
dans le cas d'un modèle de p'isma à deux dimen
sions ; on a pu montrer que la fonction de partition 
existe pour les températures supérieures à une 
température cri'inue Te au-dessous de laquelle on 
constate une condensation des paires (C.R.P.H.T. 
Orléans, laboratoire dis hautes pressions). 

que le courant moyen limite est de l'ordre de 50JJA. 
Un système de découpage du faisceau i 3 000 MHz 
en paquets très courts a été mis au point (I.E.F., 
Orsay). 

- < l ' i 

L'obtention d'ions par ionisation de surface a .ait 
l'objet de travaux originaux. Un modèle mathémati-
- •« a été mis au point décrivant le processus 

-nique de l'ionisation de contact (interac
tion quantiqje entre les particules et une ' Jrface 
métallique) (L.P.M.I., Nancy). Le travail en cours 
à Grenoble (phys. plasma) a pour but d'accroître 
. travail de sortie par absorption physique ou 

chimique de corps éleckonégatifs. 
^'çtude ap itondie du (onctionnemenl des sour-
esà déch ou type duoplasmatron a débouché 

sur la re lotion d'une source dénommée 
Triplasmalron ». < ui permet d'obtenir des cou

rants importants o'ions négatifs lourds, intéres
sants pour les accélérateurs électrostatiques tan
dem (I.E.F , Crsay). 
Une théorie décrivant les phénomènes transit .ires 
a l'injec: on du faisceau dans une structure 
acceierairice, et le rayonnement électromagnéti
que du laisce&u accéléré a élé terminée. L'élude 
des moGes déflecteurs excités par le faisceau dans 
une cavité accélératrice supraconductrice montre 

4 — DOcharftos 
Les microdecharges dans le vide ont été étudiées 
par des prccédésstatis!iques(I.N.SA, Lyon) etplu-
sieurs typis de microdécharges pouvant ou non 
conduire au claquage, ont été mis en évidence. 
Durant le stade ^'initiation, le courant est d'abord 
électron^ue, puis la composante ionique devient 
prére. .dérante (phys. déch. Malakoff). La dégrada
tion des surlaces par les microclaquages a été étu
diée (phys. déch., Malakoff et inst. phys.. Nantes) : 

nature des spots anodiques, transport de métal 
entre électrodes [plus important dans le sens 
anode-cathode). 
Un travail important sur les particularités de 
l'amorçage d'une décharge dans un ga2 sous pres
sion moyenne ou élevée, a été effectué (C.P.A., 
Toulouse). Un modèle probabi liste a élé utilisé pour 
l'étude de la multiplicalion électronique et la fonc
tion de distribution des vilesses a été déterminée 
numériquement et analytiquement. 
L élaboration d'un modèle de décharge Reflex, 
incluant les ions négatifs, a été poursuivie (phys. 
plasma, Grenoble). Un modèle non adiabatique. 
avec fermeture des équations de transport à l'or
dre 5, a été mis au point. Un travail portant égale
ment su r la décharge Reflex a été effectué au 
L.P.tvt.1. •••Jancy). La comparaison des résultats 
expérimentaux et ceux donnés par un modèle 
aécrivant l'état d'ionisation des atomes d'azote, à 
partir de l'équsîion de Bollzmann ave>_ second 
membre coliisionnel est satisfaisante. 
L'étude des décharges à cathode creuse, actuelle
ment en cours (phys. plasma, Orsay) doit permettre 
d'étudier les contributions relatives des différents 
mécanismes d'émission electronic;je pour des 
décharnés à forte dsnsitè de courant (103 Ajcnv). 
Des résultats importants onl été obtenus sur les 
décharges a la pression atmosphérique entre 
pointe jdhésiveel plan ; la formation et la propaga
tion ues dards (streomers) ont été analysées (phys. 
déch.. Malakoff). 

* (Voir p B 2 " T 

2° SCIENCES POUR L'INGENIEUR 

Mécanique 
I — I'roi»rit"'W'-,- |>!iysi(|ii u n i q u e do . 

o Applications géophysique s 
— Milieux pulvérulents. Le groupe <ie mécanique des 
sols, des milieux continus et des roches de l'institut 
de mécanique de Grenoble (laboratoire associé au 
C.N.R.S.) a étudié une loi de comportement des 
milieux pulvérulents, sous la forme d'une relation 
tensorielle linéaire entre la vitesse de contrainte, 
les tenseurs contrainte et vitesse de déformation 
et la densité. Cette loi permet un passage continu 
des deformations infinitésimales (comportement 
langent à une loi élastique) aux grandes déforma
tions (se réduisant à une loi de plasticité parfaite). 

— Mili m poreui non raturés. L'influence des 
phénomènes dynamiques dans la relation 
pression-teneur en eau a été mise en evidence par 
le groupe d'hydrologie de l'instilut de mécanique 

de Grenoble (laboratoire associe au C.N R.S.) au 
moyen d'essais d'absorption et de désorption d'eau 
réalisés dans une colonne de sol horizontale. 

— Glaciologie. Au laboratoire de glacioioq.e 
(laboratoire propre du C.N.R.S.) à Grenoble des 
phénomènes d'accélération périodique du fluage 
à contrainte constante on: Mé mis en évidence avec 
la glace polycristaMine. 

O Applications génie civil et construction 
— Analyse des contraintes. Le laboratoire de mécani
que des solides de l'université de Poitiers 
(E.R.A. 218) a mis au point, avec l'aide de la 
D.G.R.S.T.. une méthode pour déterminer l'état de 
contrainle dynamique d'un matériau jirélrmgent. 
dans le cas de problème plan 
Un effet photoélastique a été mis sn é\ dence dans 
ledomainede^ ^ndes électromagnétiques en hauls 
fréquence (35 GHz), au laboratoire de méc.= - , nue 
physique de l'université de Bordeaux I 
Un échantillon (élastomètrel placé dans u" étal de 
contrainte uni-axiale présente une biréfringence 
•ertzienne étudiée et mesurée à l'aiflc d'un 

mterféromètre différentiel 
On vérifie bien que la birêfnngiai.ee si une fonction 
linéaire de la déformât' ' • ,;q l.e c^tte déforma
tion reste très petite „ont..j. p îur de grandes 
déformations et con , airem- n* x revisions 
théoriques classiques, la .iron de la 
biréfringence n'est plus linûain < < apparaît une 
sorte de •> fluage optique » * . L ingence de 
déformation semble se supe-.. un autie type 
de biréfringence qui pourrait èf.,-1 " >a . orientation 
des chaînes moléculaires. 

— Endommagemenl et f-*igtie. Au laboratoire de 
mécanique et physique d^s maté, JX de l'univer
sité de Poitiers (ER.A nD Vli nfluence de 
l'environnement sur la rupture .= fatigue a été 
établie dans le cas d'alliages aiu iium-- uiv •. 
L'étude de la propagation des fissure;, et de l'évolu
tion des faciès de cassure en fonction du milieu 
ambiant a mis en évidence l'in.portance du taux 
d'humidité. 
Le centre de recherches de ''•Scole centrale des 
arts et manufactures (E.CAM.) n éalisé • ,i suiveur 
de front de fissure par diffraction des ultra-sons. 
qui permet d'étudier la vitesse de fissuration des 
métaux soumis à une fa'-gufe oligo-evelique. 

— Caractérisatlon des matériaux. Le laboratoire de 
mécanique des solides de l'uni ersit1: de Paris-XI 
(Orsny) a proposé un modèle piiénomânologiaue 
susceptible de caractériser un matériau hôlôro-
plastique (métaux, alliages -lu commerce) hors du 
domaine élastique et jusqu à la striction. Ce modo 
le, qui relie les contraintes aux déformations ot aux 
vitesses de déformation, a permis une très bonne 
représenlation du comportement du dura11. min 
AU*G. trempe s f -'iei 
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O Applications génie physique el génie chimique. 
Applications biomécaniques 
— Cristaux liquides. Au laboratoire d'acoustique 
moléculaire de l'université Louis-Pasteur à Stras
bourg {E.R.A, n°97), des mesures d'absorption 
d'ondes ultrasonores transversales, de biréfrin
gence d'écoulement et de viscosité capillaire dans 
un cristal liquide nématique dans sa phase isotrope 
ont permis de vérifier une théorie hydrodynamique 
récente sur le couplage entre l'écoulement du 
fluide et le paramètre décrivant l'ordre local. 
L'étude au moyen des ultrasons de la transition 
coopérative hélice-pelote statistique d'un 
polypeptide a montré que le maximum d'absorption 
ultrasonore est décalé par rapport à la mi-
transition. H est possible de comprendre le résultat 
expérimental si l'on admet que le processus cinéti
que le plus important est dû principalement à la 
création de séquences désordonnées Ininterrom
pues relativement courtes, et à leur disparition Dar 
coalescence de deux séquences hélice. 

2 — [H*lubUilt* t'l iihônoim-nv* iilpnliiire.i 
O Turbulence. L'institut de mécanique statistique de 
la turbulence à Marseille (laboratoire associé au 
CN.R.S.) a étudié les couches limites avec aspira
tion et chauffage pariétal et obtenu une extension 
nouvelle de l'analogie de Reynolds aux grandeu-s 
turbulentes. 
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D'autre part tes corrélations spatio-temporelles 
triples ont été mesurées en couche limite et leur 
rôle dans les structures turbulentes à grande 
échelle a été mis en évidence. 

3 — Problèmes «l'écoulement s ft dv transferts 
O Couche limite. Au laboratoire de mécanique des 
fluides de l'école centrale lyonnaise (équipe de 
recherche associée au C.N.R.S.) des méthodes et 
des programmes de calcul ont été développés qui 
permettent de prendre en compte l'influence d'une 
turbulence extérieure ou d'une interaction sillage-
couche-limite. 

O Convection naturelle. Au laboratoire de dynamique 
des fluides de Poitiers (équipe de recherche asso
ciée au CN.R.S.) l'étude de la convection naturelle 
tridimensionnelle a été ramenée à la résolution de 
systèmes bidimensionnels dans le cas de corps 
n'ayant pas une courbure locale trop importante. 
Le cas particulier du cylindre en incidence révèle 
des propriétés particulières de la - ligne de stagna
tion » inférieure, que l'expérience a vérifiées. 

O Ecoulements turbulents. Le laboratoire de mécani
que do l'E.N.S.E.M. de Nancy a déterminé 
expérimentalement les fonctions de distribution 
statistique des fluctuations du gradient pariétal de 
vitesse en écoulement turbulent et a mis en éviden
ce l'Importance des fluctuations de l'épaisseur de 
la sous-couche visqueuse dans le mécanisme de 
création de la turbulence. 

• Eeoulemerîs supercavitants. Au centre d'études 
aérodynamiques et thermiques de Poitiers, une 
méthode a été développée et programmée pour le 
calcul das ailes suparcavitantes d'envergure Unie 
en petits mouvements soit de corps rigides, soit 
hydroélastiques, soit propulsifs. 

• Ecoulements transsonlquas. A l'université de Ren
nes, l'équipe de recherches transsoniques a achevé 
le programme de calculs d'écoulements transsoni
ques (M-»=1) autour d'un profil d'aile donné. 

• Sillages. Le Laboratoire tfaérothermique du 
CN.R.S. (Meudon) a terminé les études engagées 
depuis trois ans et qui donnent la description 
aérodynamique et thermique des sillages de diffé
rents corps se déplaçant à des vitesses hypersoni
ques en atmosphère raréfiée. 

6 Problèmes aux limites. Au laboratoire d'informati
que pour là mécanique et tes sciences de l'ingé
nieur du CN.R.S. (l_I.M.S.L-Orsay), la méthode des 
singularités pour le calcul numérique des problè
mes aux limites des champs laplaciens et poisson-
niens développés depuis 1967 en est maintenant 
au stade de l'exploitation tant pour la recherche 
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que pour les applications industrielles. 
Elle a permis de traiter une grande variété de 
problèmes : calcul d'hélices marines, d'ailes 
(l'avions, d'aérodynamique instationnaire, d'un 
étage de turba-machine ou d'un profil en mouve
ment non régulier avec lâchage de tourbillons, de 
carénage de véhicule? en marche isolée ou en 
croisement, des écoulements subsoniques 
supercritiques autour d'un profil ou d'une grille. 

o MagRétohydiodunamique. Au laboratoire de physi
que et mécanique des lluides de l'université de Poi
tiers, une étude théorique et expérimentale a été 
effectuée de l'écoulement d'un liquide conducteur 
dans une conduite circulaire ayant des déforma
tions pariétales et soumise à un champ magnétique 
azimutal. Une solution exacte est obtenue lors
qu'on néglige les termes d'inertie et une méthode 
approchée permet ensuite de prendre en compte 
ces termes. 

O Eleclrohydrodynamlqun, Le groupe da dynamique 
des liquides et des gaz de l'institut de mécanique 
de Grenoble(!aboratoire associé au CN.R.S.) a étu
dié, en collaboration avec '« laboratoire 
d'électrostatique du C.N.R.S., les conditions de 
slabilité des liquides isolants soumis à une injection 
unipolaire et la contribution da la turbulence au 
transport de la charge électrique à travers ces 
lluides. Les résultats théoriques et expérimentaux 
révèlent le rôle capital des effets hydrodynamiques 
dans la conduction apparente de ces fluides. 

o Réactions chimiques produites par l'Impact d'un fais
ceau de particules neutres. Le laboratoire de physique 
moléculaire des hautes énergies (E.R.A. n'101 : 
06 Peymeinade) a étudie les échanges isotopiques 
produits par un jet moléculaire de haute énergie 
entre un corps organique et le Deuterium. 

J — Conception, schéma ligation cl ûludi* 
Ï'.;A>B1V des systèmes mécanique» 
Le laboratoire de météorologie dynamique du 
C.N.R.S. a créé de nouveaux modèles numériques 
de simulation des mouvements atmosphériques ; 
l'un sur le meilleur choix des a^-'oximations en 
différence finie des équations de l'écoulement; 
l'autre sur l'amortissement des ondes de haute 
fréquence engendrées par l'assimilation des don
nées météorologiques. 

S — Statique et dynamique den ftlructim-s 
A l'université de Poitiers, le laboratoire de mécani
que des solides (E.R.A. n* 216) a obtenu une condi
tion propre à assurer que l'état de contraintes 
thermoélastiques d'un matériau de structure plane 
multiplement connexe soumis à un champ 
harmonique de température et à des forces don
nées à la frontière est indépendant des caractère . 
ques mécaniques du matériau 
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6 — ')iidi*o t*t vihrtklion» 

• Acoustique. Le groupe d'acoustique physique du 
laboratoire de mécanique de Saint-Cyr s'est 
intéressé spécifiquement à des problèmes d'image
rie et d'horlogerie acoustique. 
Le développement des transducteurs électrostati
ques étudiés dans les années antérieures a permis 
la réalisation d'un montage échographique offrant 
une amélioration de la résolution latérale ainsi que 
la construction d'une rétine phono sensible à 256 x 
25S points, capable de fournir un hologramme en 
temps réel dans une gamme de fréquences de l'or
dre du MHz. 

Par ailleurs un banc holographique utilisant la 
diffraction de Bragg a été élaboré en collaboration 
avec I'O.N.E.R.A. 
Au centre de recherches physiques ou CN R.S . 
(Marseille) la réflexion diffuse du champ ultra so
nore par une surface aléatoire agitée a été expli
quée théoriquement. 
Des mesures en cuve acoustique confirment les 
calculs théoriques. La simulation d'un problème 
d'acoustique sous-marine (propagation par petits 
fonds) a permis de vérifier les hypothèses de Peke-
ris ; une méthode de mesure des déphasages intro
duits par les capteurs et récepteurs ultra-sonores 
a été mise au point. 
Au laboratoire de dynamique des fluides de Poitiers 
(équipe de recherche associée au CN.R.S.) l'étude 
des ondes stationnâmes non linéaires dans les 
tuyaux de section variable a conduit à un crilère 
d'apparition de la turbulence libre instationnaire 
au voisinage d'un orifice. 
L'équipe de visualisation des ondes du centre de 
recherches physiques de Marseille a obtenu une 
onde sonore par interaction d'une onde de choc 
et d'un tourbillon, phénomène pouvant intervenir 
dans le fonctionnement des pales d'hélicoptères 
à certains régimes. 

O Vibrations. Le laboratoire de vibrations de 
l'université de Besançon (L.A. 4) a établi un volume 
de tables numericn.es permettant le calcul des 
premières fréquences propres des modes symétri
ques et antisymotriques de vibration d'un anneau 
soumis en deux de ses points à des conditions aux 
limites quelconques. 

Au centre de recherches physiques du C.N.R.S. 
(Marseille) on a élaboré, mis au point et testé des 
méthodes générales de calcul devibrations propres 
et forcées des plaques, quels que soient la forme 
du contour, (es conditions aux limites et le milieu 
fluide environnant. Ces méthodes introduisent de* 
potentiels multicouches répartis sur le contour et 
conduisent à des systèmes d'équations intégrales 
qui sont résolues sur ordinateur. Les résultats obte
nus sont directement applicables aux problèmes 
de rayonnement et de transmission acoustique des 
structures, qui peuvent se poser dans la pratique. 

ï l t 
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0 Surfaces libres liquides. Le groupe d'hydrodyna
mique de l'institut de mécanique de Grenoble 
(laboratoire associé au C.N.R.S.) a réalisé un 
dispositil de détermination de la position instanta
née d'une surface libre liquide* fluctuante par un 
microjel électriquement conducteur associé a une 
chaîne de traitement de l'information (sensibilité 
1 micron, précision 10"). 
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Un ensemble conversationnel et graphique a été 
mis en place au L.I.M.S.I. Il est destiné a la réalisa
tion du programme » Euclide " comprenant des 
études d'informatique graphique [génération de 
figures géométriques, perspectives et animation) 
et de conception assistée par ordinateur pour la 
mécanique, l'architecture, l'urbanisme, etc. 
L'institut de mécanique des (luIdes de Lille a mi* 
en place avec l'aide du service technique aéronauti
que des équipements destinés à la réalisation et 
au contrôle de maquettes aérolastiques (chaîne de 
décapage et d'usinage chimique, matériels d'analy
se vibratoire, etc.). 
Un tunnel hydrodynamique à veines horizontals et 
verticale équipées de balances a été réalisé à l'insti
tut de mécanique de Strasbourg. 
Un canal à visualisation électrochimique a été 
construit au laboratoire de dynamique des fluides 
du centre d'études aérodynamiques et tnermiques 
à Poitiers (E.R.A. nM). 
Un canal hydraulique à faible taux de turbulence 
destiné à des éludes polarographiques sur obs
tacles a été réalisé au laboratoire de mécanique 
de I EN.SE.M. à Nancy. 
Un dispositil d'BSsais permettant de soumettre un 
échantillon de matériau à un état e , contrainte 
homogène triaxial a été construit à l'institut de 
mécanique de Grenoble, associé au C.N.R.S. Réali

sé dans le cadre de l'A.T.P. .. Propriétés mécani
ques des solides -, cet appareillage (8 m3,3 tonnes) 
permet de soumettre un échantillon cubique à des 
trajets quelconques dans l'espace des contraintes 
et des déformations. 

Au laboratoire de mécanique et physique des maté
riaux de l'E.N. S.M.A. à Poitiers (E.R.A. nQ 123) deux 
pendules de torsion ont été construits. Chacun de 
ces appareils permet de mesurer le frottement inté
rieur à deux fréquences (0,5 et 10 Hz), avec passage 
très rapide de l'une a l'autre, et sans intervention 
manuelle : cette particularité apporte des possibili
tés nouvelles notamment pour déterminer l'énergie 
d'activatian des pics qui se restaurent au cours 
même du chauffage. Ces appareils fonctionnent à 
des températures variant respectivement entre 300 
et 1200 °K pour le premier, entre 100 et 700 °K pour 
ie second ; ce dernier possède un dispositif 
d'écrouissage » in situ ». Un montage électronique 
original, réalisé en collaboration avec le CE.A., 
assure la succession et l'enregistrement automati
que des mesures selon un programme qui peut 
être modifié en cours d'expérience. 

H - Orpunisalio 

Lepremiersymposium international sur les progrès 
des réacteurs d'aviation a été organisé à Marseille 
par l'tnstttut de mécanique des fluides (î-A. 03). du 
19 au 23 juin 1972- Les séances ont rassemblé 'nvi -
ron 150 participants : 45 mémoires ont été présen
tés, dont cinq exposés de synthèse. Une table ronds 
a été consacrée au bruit et à la pollution causés 
par les réacteurs d'aviation. 
Le laboratoire de mécanique théorique des fluides 
(E.R.A. n*15Sl a organisé à Paris la troisième 
conférence internationale sur les méthodes 
numériques, du 3 au 7 juillet 1972. Trois conféren
ces générales et 53 communications spécialisées 
ont été faites ; 300 personnes ont participé à la 
conférence. 

Composants électroniques actifs 
ou passifs 
I — CnmposHiiI» 
Les études sur les capacités et transistors MOS 
dopés à l'or ont été étendues au cas des diodes 
épitaxiées, ainsi que les travaux sur la charge 
d'espace en présence de niveaux pro So * -Is 
(laboratoire phys. elect., Orsay). 
Les caractéristiques électriques des contacts Cds-
Au sont bien celles d'une diode Schottky (laboratoi
re el. et phys. des solides. Nancy). 

Les dégradations permanentes des propriétés 
électriques et les défauts produits par irradiation 
d'électrons ou de protons à haute énergie ont été 
étudiées en fonction de la nature des impuretés 
ae volume du matériau et en liaison avec l'ionisa
tion produite par l'irradiation (C.E.S.R-LAA.S., 
Toulouse). Une analyse globale des effets des 
rayonnements ionisants sur les transistors MOS 
concernant la caractérisation expérimentale, les 
modèles phénoménologiques et les conséquences 
en matière de « durcissement » a conduit à des 
résultats déportée internationale (L.A.A.S.. Toulou
se). Deux méthodes dB mesure de la durée de vie 
aes porteurs dans une région quelconque d'un 
composant, même microminiaturisé, permettant 
d'atteindre les propriétés et la nature des imperfec
tions cristallines, ont été mises au point, en 
employant un flash laser très localisé (C.E.S.R., 
Toulouse). 

La détermination théorique et expérimentale des 
structures optimales a permis d'obtenir avec des 
diodes avalanche des oscillateurs UHF à un rende
ment record : 23 % en bande X, en régime continu. 
Des multiplicateurs de fréquence (X 10) à diode 
avalanche ont délivré, sans circuit d'accord 
intermédiaire, des puissances de400 mVVà3S GHz, 
avec une bande de modulation de3 GHz (C.R. prop, 
hyperf.. Lille). 

Un important programme sur la mesure du bruit 
de fond de dispositifs divers (transistors a effet de 
champ, diodes Zener et avalanche) a été poursuivi 
au C.E.E.S. (Montpellier) mettant en évidence le 

rôle des porteurs « tièdes - â 77 K dans les TEC. 
de l'émission de champ interne et de l'ionisation 
par impact dans les diodes. Les origines du bruit 
dans les dispositifs à courant limité par la charge 
d'espace, et le role des porteurs chauds dans les 
FET ont été analysés. 
Un modèle théorique de génération du bruit en i;f 
dans les jonctions PN et les transistors bipolaires 
rend compte des résultats expérimentaux. Une 
étude de l'influence des paramètres technologi
ques d'élaboration des composants sur l'apparition 
du phénomène de bruits en créneaux confirme le 
rôle prépondérant du taux de dislocations : 
l'optimisation de ces paramètres a permis de ré
duire de 90 % à 10 % la proportion des transistors 
avec bruit en créneaux (LA.A.S.). 
En ce qui concerne la fiabilité, la comparaison des 
évolutions des différents paramètres des transis
tors bipolaires soumis à des contraintes a conduit 
à élaborer une méthode de sélection originale des 
composants ayant une efficacité supérieure à celles 
utilisées jusqu'ici (L.A.A.S.). 
La technologie des transistors MOS el bipolaires 
a fait de grands progrès, en donnant Heu à des 
études approfondies de processus de diffusion et 
de redistribution d'impuretés en vue d'établir des 
relations entre conditions technologiques de 
fabrication et paramètres des modèles (L.A.A.S.). 

2 - Miit.'-riuux 
Une étude approfondie du silicium dopé au plunne 
a été effectuée. Une méthode permettant de 
déterminer simultanément la résistivité de volume 
et d j surface a été mise au point (I.E.F., Orsay). 
Un effort technologique important a permis d'obte
nir, sous forme de films minces ou de monocris
taux, des composés moléculaires organiques semi-
conoucteurs, se prêtant bien à des études physi
ques et structurales approfondies (el. et R.M., 
Clermom-Ferrand). 
Quelques constantes physiques de semiconduc
teurs liquides (alliages Se-Te fondus) ont pu être 
déterminées (L.G.E., Paris). 
Les mesures du bruit de fond, du taux d'ionisation. 
des vitesses limites des porteurs dans Si et AsGa 
ont été réalisées en utilisant des diodes en régime 
d'avalanche (C.R. prop, hyperf.. Lille). 
Une analyse fine de la tension de Hall et de la 
conductivitè transversale dans un barreau 
semiconducteur permet de proposer l'existence 
d'un effet photovoltalquedesurface qui permettrai) 
de contrôler la qualité de surface du matériau (labc 
elect I.N.P., Grenoble). 

3 — Ct>Mtti>|>lit>» utttiifliV pur on I i nu ti-ur 
La définition d'une structure de modèle compact, 
dérivé du modèle IBIS, mais tenant compte de? 
phénomènes de recombineison en volume et de? 
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effets des hautes injections, permet maintenant de 
représenter le comportement électriaue des 
transistors de puissance (L.A.A.S.). 
L'exploitatîon d'un programme de traitement 
numérique des équations fondamentales des 
semiconducteurs (I.N.F.U.S.) a permis de préciser 
l'inlluence des principaux paramétres technologi
ques sur le comportement statique des structures 
CL.AAS.}. 
Les paramétres des transistors MOS. tels qu'ils sont 
définis par le modale à mobilité variable des por
teurs, se sont révélés un excellent outil d'analyse 
des processus et paramètres technologiques, ainsi 
que de l'action des contraintes, an régime statique, 
et un modèle HF a été établi (L.A.A.S.). 
Pour les transistors bipolaires les modèles IBIS et 
BIRD sont opérationnels. Le modèle HF en signaux 
faibles a permis d'expliquer certains comporte
ments anormaux et les variations de la pente et 
du gain en courant en fonction de la fréquence 
et des conditions de polarisation. Une simplifica
tion topologique des modèles IBIS et BIRD permet. 
outre un gain de temps appréciable, l'étude des 
effets de haute injection (L.A.A.S.), 

•% — ,\]icrr>t'!('i'ironii]ue hypcrfrôquonce 
Après une étude physique portant sur la largeur 
d'émission en bande X, les fluctuations des cou
rants de paires et de quasi particules et la généra
tion d'harmoniques, des techniques reproductibles 
de fabrication de microponts Jûsephson ont été 
mises au point soit par usinage ionique soit par 
anodtsatîon, en vue de la détection d'ondes 
submidimétriques (I.E.P., Orsay). 
Un guide à très faible perte (0,01 dB/m) en bande 
L et un coupleur à très large bande utilisant des 
lignes à bandes non uniformes ont été réalisés. 
Des filtres interdîgitaux type nouveau ont fait l'objet 
d'études approfondies (al. et microondes, Limo
ges). 

5 — Onloélerlronique 
L'interaction avec le réseau cristallin de deux fais
ceaux cohérents dont la différence de fréquence 
est réglable de 50 cm - ' è 1100 cm - ' (lasers à 
colorants pompés par un même laser â rub-s) a 
permis de tracer les courbes de dispersion des 
polaritons associés aux huit modes E du qu.rtz. 
L'évolution temporelle de l'intensité d i faisce.'.u de 
rjolaritons produits a été étudiée thé^:;.->iv,ment 
{I.E.F., Orsay). 
Un wobulateur optique utilisant la modulation de 
l'onde lumineuse d'un laser par les ondes acousti
ques UHF excitées dans un cristal et permettant 
une analyse soectrale haut résolution da la lu
mière, est en construction ( Mo R.M.N., Paris). 
L'étude des flux lum'neux fa oies par comptage et 
coïncidences de photons a pi rmis l'analyse statisti-
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que des Intervalles multiples entre photoélectrons. 
Celle des propriétés statistiques des faisceaux la
sers modulés a mte on évidence la différence 
importante entre modulation par fluctuation ou par 
diffusion de phase. En ce qui concerne les sources 
de particules quantiques, la difference entra sour
ces chaotiques et sources incohérentes a été bien 
établie (L.E.P.A.. Orsay). 

Etectrotechnique 

Les recherches sur les générateurs électrochimi
ques se poursuivent par l'intermédiaire d'études 
sur des catalyseurs d'oxydo-réductlon et des 
électrodes à amalgames (laboratoire de génie 
électrique de Paris). 
La réalisation de champs magnétiques permanents 
est facilitée par l'emploi de matériaux 
supraconducteurs. Un bobinage mixte classique-
supraconducteur a permis de créer récemment 
avec une puissance électrique modérée un champ 
de 13,6 Testas dans un diamètre de 3 cm (centre 
de recherche sur les très basses températures à 
Grenoble). 
En régime variable, les pertes dans les matériaux 
supraconducteurs sont parfois élevées. Pour les 
réduire, diverses recherches fondamentales sont 
en cours : elles portent notamment sur l'étude des 
sauts de flux et des instabilités dans les 
supraconducteurs de 2" espèce massifs, sur les 
méthodes de piégeage des vortex ainsi que sur des 
composés multifilamentaîres constitués de brins 
supraconducteurs noyés dans une matrice de métal 
normal (laboratoire de génie élestrique de Paris). 
Conjointement, les propriétés à très basse 
température des isolants, tels que certains polymè
res, l'azote liquide ou l'hélium liquide sont exami
nées (centre de recherche sur tes très basses 
températures et laboratoire de génie électrique de 
Paris). 
En ce qui concerne les matériaux plus classiques 
que sont les isolants à la température ambiante, 
des efforts sont déployés afin de mieux comprendre 
les phenomer.es physiques mis en jeu et accroître 
ainsi leurs performances ou leurs domaines 
d'utilisation. Citons à cet effet l'étude des isolante 
soumis à des efforts mécaniques, la mise au point 
de critères de vieillissement non destructifs et 
l'investigation des propriétés de couches minces 
de polymères. Insérées dans une structura mé-
tal-pofymère-métal (MPM) ou mélal-polymère-
supraconducteur (MPS), elles peuvent être intéres
santes en mlcroétectronique pour la réal'sation 
respective de microcondensateurs et de commu
tateurs bi-stables. Notons d'autre part que ces 
structures MPS possèdent la remarquable pro
priété de résister beaucoup mieux aux radiations 
que les structures métal-oxyde-semleonducteur 
(MOS) usuelles (laboratoire de génie électrique de 
Toulouse). 

Les machines homopolaîres è balais liquides utili
sant un inducteur supraconducteur peuvent en
traîner des progrès Importants en construction na
val» . ces machines caractérisées par un couple 
très élevé et un excellent rendement sont suscep
tibles d'être employées comme organes de 
transmission mécanique entre les machines 
thermiques et l'arbre d'hélice (laboratoire de génie 
électrique de Paris). 
Les moteurs électriques linéaires à induction 
permettent la propulsion de véhicules rapides sans 
contact matériel avec la voie. Par suite, des recher
ches dans ce domaine sont menées activement par 
divers organismes. Parmi elles, citons la réalisation 
au niveau 10 kW d'un prototype particulier qui per
met d'obtenir un réglage large de le vitesse en ne 
mettant en jeu qu'une faible fraction de la puissan
ce nominale (laboratoire de génie électrique de 
Paris). 

L'électronique de puissance associée aux machi
nes électrotechniques conventionnelles ou mieux 
encoreàdes machines conçues spécialement, per
met d'accrO'ue très sensiblement la Habilité, la 
souplesse et les performances de ces matériels 
(laboratoire d'électrotechnique et d'électronique 
industrielle de Toulouse). 

Instrumentation 

Optique cohérente et holographique 

O Miss en évidence de différences entre (Jeui (mages. 
Deux équipes (a) M. Francon et (b) M. Lowenthal, 
ont obtenu des résultats suivant deux approches 
différentes : 
a — par modulation, au moyen d'un diffuseur 
à grain fin, d'une môme Image reproduite 
successivement sur une même photographie, on 
réalise la convolution de l'image pa r un peigne de 
Oirac. Le spectre présente des maximums étroits 
entre lesquels apparaît un signal dans les régions 
correspondant à des différences sur (es images 
initiales ; 
b — la modulation de deux objets quasiment 
identiques au moyen de deux systèmes de franges 
sinusoïdales defréquence élevée et respectivement 
décafés de rr permet d'observer les différences en 
disposant les deux Images ainsi modulées dans un 
montage à doubla diffraction par sélection de la 
fréquence spatiale correspondant à la modulation 
(institut d'optique). 

• PtiotoélasKelmélrie holographique. 
L'équipe de J. Ch. Vienot a développé une méthode 
d'interférométrie holographique permettant d'ob
server séparément, au cours d'une môme expérien
ce, deux familles de franges — isochromes et iso-

peches— qui définissent l'état de contrainte d'une 
maquette photoélastique soumise è des forces 
mécaniques. Ces lignes correspondent respective
ment â la différence et à fa somme des contraintes 
principales. Le modèle est éclairé en lumière non 
polarisée. Chacun de ses points Se comoorte en 
biréfr ingent , séparant deux composantes 
orthogonales décalées l'une par rapport à l'autre. 
Cet(es-cr interfèrent avec leurs homologues de 
référence dans lu plan d'un hologramme. Une 
simple exposition du modèle en charge permet 
l'observation des isochromes. Si. sur (a même pla
que, o n p r o c è d e à un e n r e g i s t r e m e n t 
supplémentaire en l'absence de charge, on montre 
que les Isopaches apparaissent simultanément lors 
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do la restitution. L'observation Indépendante de 
chacun des réseaux à partir de la même plaque 
est obtenue Bn éliminant l'effet de biréfringence 
(donc les isochromes) par un second passage du 
'aisceau à travers le modèle, après rotJtion de 90° 
de son plan de polarisation dans une cellule de 
Faraday. L'examen des deux familles s'effectue sui
vant deux directions orthogonales (université de 
Besançon}. 

o MIcroscopie électronique. 
De nombreux perfectionnements apportés a la 
cofonno accélératrice et au générateur de tension 
de 3.5 MeV, ainsi qu'aux commandes optiques du 
canon ont permis au grand microscope électroni
que de 3 MeV de Toulouse de devenir opérationnel, 
jusqu'à des tensions de fonctionnement de 3 MV 
avec une résolution de 3 à 5 A. Il a pu être utilisé 
pour entreprendre plusieurs programmes de 
recherches physiques ou biologiques. L'étude 
systématique des lentilles magnétiques classiques 
pour microscopes de 1 ou 3 MV a été poursuivie. 
Un microscope de 300 kV équipé d'un objectif 
supraconducteur a permis d'obtenir une ré; Jution 
de 10 A (optique électronique, Toulouse). 
Les lentilles à enroulement supraconducteur de 
différents types ont continué a être étudiées (O-E. 
Toulouse, I.E.F. Orsay). Un banc d'étude à ions 
lithium simulant des électrons de 5 MV permet de 
les testeràpleine excitation. Une méthode de calcul 
du champ dans des lentilles à circuit magnétique 
localement saturé a été mise au point (I.E.F. Orsay). 
i_e contraste des images en microscopie électro
nique a fait l'objet de travaux théoriques et 
expérimentaux (propagation des électrons dans les 
cristaux, théorie a N faisceaux, traitement numéri
que du contraste, utilisation des faisceaux faibles). 
L'étude du pouvoir de resolution d'un microscope 
a été reprise pour des objets minces, et a montré 
l'importance capitale de l'angle d'ouverture du fais
ceau au niveau de l'objet (optique électronique. 
Toulouse). 

o Spectrographs R.A1.N. 

Le spectrometry R.M.N, haute résolution ut:)i$ant 
une bobine supraconductrice fournissant un 
champ de 56 KOe est entré dans sa phase 
d'exploitation. Il travaille a 240 MHz pour le proton 
et permet de stabiliser le champ sur une raie du 
spectre observe. La résolution est de 2 10-» en 
vaieui relative, la stabilité du champ de 4.10-'°. 
Une partie du programme d'acquisition de données 
et de transformée de Fourier en 16 000 points a 
été mise au point pour un calculateur HP 2116. 
(I.E.F Orsay). 

Dans plusieurs laboratoires, des spectrographes à 
R.M.N. utilisant ur.e cavité hélicoïdale ont été mis 
au point, ce type de structure présentant de 
nombreux avantages, en double résonance et aux 
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basses températures (labo R.M.N., Paris; I.E.F., 
Orsay). 

o Génie biologique el médical. 
La réalisation d'un analyseur de fend d'œil à 
photodiode (labo. elect.. Marseille) et celle d'une 
orothèse de main électronique (génie biologique 
el médical, Nancy), sont en progrès. 
L'analyse statistique des signaux nerveux a donné 
des résultats «n parfait accord avec les observa
tions physiologiques ; la feme des signaux ner
veux est fonction de leur vitesse de propagation 
dans la fibre nerveuse (labo èl.. I.N.P. Grenoble). 
Les microscopeséle ;troniquesàtrès haute tension 
de Toulouse ont permis l'étude de bactéries et de 
virus (opt. elect., Toulouse). 

métrologie 
o Tttenwni&tria aux très basses températures 
Des perfectionnements ont été apportés au thermo
mètre utilisant la R.M.N. ; la prêclsior obtenue sur 
ladéterminatlondelatempératureestde± 3,10 - 3 

entre 1 K et 20 mK. Un thermomètre utilisant la 
pression osmotique de Hes dans He* a été mis au 
point ; if peut fournir une échelle pratique de 
température entre 30 mK et 300 mK. 
Un appareil de microcalorlmétrie a flux thermique 
sinusoïdal a été conçu et mis au point pour la 
gamme des températures de l'hélium liquide, li per
met de déterminer des capacités calorifiques 1 000 
à in 000 fois plus faibles qua celles qui sont à la 
portée des méthodes classiques at rend possibles 
des études directes des propriétés thermodynami
ques de la matière en couches minces de quelques 
milliers d'angstrôms, concernant notamment les 
effets tridimensionnels et de surface, les phases 
instables, etc. (C.N.A.M., Paris). 

o Hantes températures 
Un four électrique à plusieurs éléments chauffants 
en zircone stabilisée a la chaux pour utilisation 
industrielle a été réalisé. L'élément chauffant a la 
forme d'une brique dont une des faces atteint 
2 200 °K tandis que le reste de la brique sert de 
calorifugeage pour la face chauffante. Par sa 
conception, cet élément est entièrement original 
et il permet la réalisation de fours de toute géo
métrie et de tout gradient de température (centre 
de recherches sur la physique des hautes 
températures, Orléans). 

o Métrologie des fréquences 
Deux masers à hydrogène fonctionnant pendant 
plusieurs semaines, dans des conditions d'horloge, 
ont maintenant des qualités similaires à celles des 
meilleures réalisations étrangères. La stabilité est 
de7.10 -"surlOOsecondesetS.IO - 1 4 su r250s . 

L'un des masers est destiné au B.N.M. L'élude de 
l'interaction entre les atomes et la surface de téflon 
du ballon de stockage doit permettre d'améliorer 
l'exactitude de ce genre d'horloge. Un maser 
construit pour le C.N.E.T. sera utilisé pour le 
contrôle des horiogas à jet de césium (labo de 
l'horloge atomique, Orsay). 
Un étalon primaire de fréquence, basé sur un 
résonateur à ,et de rubidium pompé optiquement 
a fait l'objet d'un travail théorique et expérimental 
approfondi (L.H.A., Orsay). 
L'étude des étalons secondaires constitués par un 
oscillateur U.H.F. couplé à une cavité supra
conductrice à très forte surtension a permis d'obte
nir des stabilités de l'ordre de 10 - , J sur 10 se
condes, et d'envisager la réalisation de générateurs 
a très faible bruit, et ayant une stabilité de l'ordre 
de 10 - M (I.E.F., Orsay). 

9 Ctirsnoméirie 
Une décade de comptage apériodique à diodes tun
nel de résolution 0,5 ns a pu être réalisée avec une 
bonne sécurité de fonctionnement, ainsi qu'un ver
nier à lignesmicrostrips permettant de mesurer des 
intervalles entre impulsions de 100 p.s. (el. ap., Bor
deaux). 

Up nagnétomètre à effet Josephson, de sensibilité 
limite 10 - , 0 Gauss pour une bande passanle de 
1 Hz a été réalisé ; un ensemble électronique per
met de compter les quanlums de flux et d'interpoler 
entre deux quantums avec une précision de 10 \ 
Ce magnétomètre sera utilisé pour mesurer le 
champ magnétique cardiaque (I.E.F.. Orsay). 
L'utilisalion de l'effet Josephson permet de consti
tuer des étalons de tension à partir d'étalons de 
fréquence. Dans cette oplique sous irradiations à 
10 GHi des « marches d'escalier - ont été détec
tées jusqu'à 1.5 mV (L.G.E.P. en liaison avec le 
L.C.I.E. et l'appui du B.N.M.). 
Dans le but de mesurer les pressions partielles ou 
totales d'un milieu, sans le perturber, même à basse 
pression (< 10 - 9 Pa) , une source d'ions crign.dte 
magnetron à cathode ohotoémissive a été mise au 
point (I.E.F., Orsay) ne présentant ni cathode chau
de, ni désorption électronique. 
Une nouvelle version très améliorée d'un régulateur 
de température à diode AsGa, fournissant une ten
sion de sonde codée a été réalise au C.R.T .BT 
(Grenoble]. 
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CHIMIE 
introduction 
La partie du groupe sectoriel G S l « matière et 
rayonnement • relative à la chimie, recouvre un 
domaine scientifique assez vrste allant de la physi
que aux confins de la biologie moléculaire ainsi 
que le montre l'intitule même des six sections du 
comité national concernées par ce domaine : sec
tions» thermodynamiqueet cinétique chimique » : 
section 13 » phystcochimie atomique et ionique » ; 
section 14 •> physicochimie moléculaire et macro-
moléculaire - ; seclion 15 « chimie minérale » ; 
section 16 - chimie organique » et section 17 « chi
mie organique biologique » Outre les nombreuses 
formations universitaires associées, vingt-quatre 
laboratoires propres du CN.R.S. apportent leur 
contribution scientifique à ce domaine. 
Oans chacun des trots axes de ce groupe sectoriel 
G S l. on retrouve des résultats scientifiques prove
nant des six sections concernées par la chimie au 
CN.R.S. : ce fail montre que le découpage de 
l'activité scientifique en secteurs homogènes peut 
se concevoir de plusieurs façons qui évoluent du 
reste avec les progrès de la recherche scientifique 
et l'évolution des idées. Il est vraisemblable que 
l'actuel découpage des sections relevant de la chi- , 
mie au comité national devra être revu en fonction 
de /'evolution de ce domaine. 

L'axe l.l. "Structure de la matière» 
comporte quatre programmes au titre du VI* Plan. 
Le premier est ici relatif à la chimie nucléaire qui 
comprend deux disciplines étroitement liées : 
d'une part la chimie nucléaire proprement dite qui 
s'in'éresse à la structure, à la synthèse et aux réac
tions des nouveaux noyaux et qui est dominée par 
la découverte et l'étude des noyaux déficients en 
neutrons (isotopes légers) ; d'autre part la radiochi-
mîe orientée vers les propriétés physicochimiques 
des radioéléments et les eKets chimiques des 
transformations nucléaires. Une demi-douzaine de 
laboratoires dont la plupart dépendent de I'IN2P3 
représentent ce domaine au CN.R.S. dans la sec
tion 13. Le second programme, physique des 
particules, ne concerne pas en fait les laboratoires 
de chimie. Par contre, pour le troisième program
me, structure et propriétés des phases conden
sées, l'apport des chimistes est très significatif, 
puisqu'on y trouve des contributions provenant des 
sections S. 13,14 et 15 ; seuls les organiciens qui 
s'intéressent plus aux molécules qu'aux macro-
structures, objet de ce programme, n'interviennent 
pas ici. On trouve dans ce programme des réalisa
tions sur les métaux et alliages (préparation el 
étude des métaux de haute pureté ; propriétés 
mécaniques et tenue à la corrosion des aciers 
spéciaux, des métaux, des alliages refractalres) 
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sur les macrostructures solides de type ionique 
ou covalent. sur l'état liquide enfin (hautes pres
sions notamment). Le quatrième et dernier pro
gramme, élaboration et structure des molécules, 
est traditionnellement au cœur des préoccupa
tions des chimistes qui préparent et étudient de 
nouvelles molécules, qu'elles soient organiques ou 
inorganiques (minérales). On trouva donc ici de 
nombreuses contributions émanant des commis
sions 14, 15, 16, 17 et seules les sections 5 el 13 
n'interviennent pas dans ce domaine. On y constate 
une importante contribution à la synthèse de 
composés nouveaux, qui sont par exemple des 
cycles de natures diverses en chimie organique ou 
bien des molécules réactives servant de base de 
départ pour des synthèses ultérieures ou enfin des 
produits naturels à action biologique dont on réali
se la synthèse; la synthèse de molécules minérales 
intéresse surtout ces temps-ci des éléments tels 
que le phosphore, si riche en possibilités de 
coordination ou le borequ'on associée l'azote pour 
former des hétérocyctes nouveaux. La détermina
tion des structures a aussi une large part dans ce 
programme : structures électroniques d'espèces 
nouvelles, structuras géométriques des complexes 
fournis par les métaux de transition, structure 
conformallonnelle des molécules organiques. 
L'étude des conformations (forme éventuellement 
fluctuante des molécules) est menée soit 
expérimentalement grâce à des méthodes spec
trales modernes (RMN, infrarouge, e tc . ) , 
théoriquement et concerne notamment des molé
cules d'Intérêt biologique. 

L'axe 1.2. « phénomènes d'échange 
et de transfert» 
comporte trois programmes; seul la damier, 
dynamique des fluides et des plasmas, ne concerne 
pas les sections de chimie du comité national. Le 
premier programme de cet axe Intitula « surfaces 
et Interfaces » concerne les chimistes au premier 
chef. Les propriétés spécifiques de la surface des 
matériaux, celles des interfaces qu'ils forment au 
contact de phases différentes, influencent d'une 
manière souvent déterminante les phénomènes 
d'échange et de transfert entre les phases en 
présence (réactions hétérogènes). Les phéiiomè-
nesinterfaclauxjouentsouvent un role majeur dans 
les applications technologiques, qu'il s'agisse de 
domaines aussi divers que la métallurgie, la cata
lyse, la corrosion, l'adhésivité, de frottement ou de 
mouillabilité. Les recherches menées au titre de 
ce programme concernent d'une part les divers 
modes d'absorption à l'interface gaz solide, ainsi 
que des problèmes d'états et de structuredes surfa
ces en relation avec leur comportement 
physlcochlmique. D'autre part elles concernent 
l'électrochimle essentiellement dans son aspect 
mécanistique plutôt qu'énergétique (plies) : onétu-

die tes processus électrochimiques à l'interface de 
deux milieux conducteurs et le transfert des 
particules chargées au sein d'une môme phase 
ionique. 
Le second programme «Interactions matière-
rayonnement et matière-matière » a bénéficié de 
très nombreux développements : l'Interaction 
matière-rayonnement comprend la photochimie où 
l'on met a profit l'interaction entre photons et 
molécules d'une part pour la production et l'étude 
d'espèces transitoires à courte durée de vie, et 
d'autre part pour la préparation en chimie organi
que de molécules nouvelles dont on élucide le 
mécanisme de formation. Il comprend aussi (a chi
mie sous rayonnement où l'effet des radiations 
pénétrantes sur la matière est étudié par des métho
des quasi identiques à celles de la photochimie ; 
cependant, la formation initiale ou secondaire 
d'espèces chargées a suscité le développement de 
plusieurs études originales qui se rapprochent 
davantage de la physique des collisions électroni
ques et ionique!) que de la photochimie classique. 
Les résultais obtenus Ici portent essentiellement 
=ur les mécanismes primaires d'absorption et de 
dissipation du l'énergie, sur la détection et les 
propriétés des espèces transitoires obtenues, sur 
les réactions Ions-molécules et sur la fragmenta
tion des molécules subissant un impact d'élec
trons. 

L'interacfior. matière-matière a été développée 
dans plusieurs directions: Interactions entre 
molécules et là le rota de la sotvatation est mis 
en lumière par les équipes de chimie — physique, 
de chimie analytique et de chimie organique; 
problème des mécanismes réactlonnels, domaine 
très développé en chimie organique ; cinétique des 
réactions en phase homogène tant liquide que 
gazeuse où l'intervention des réactions en chaîne 
est capitale ; cinétique en phase hétérogène avec 
un prolongement important vers les problêmes de 
corrosion ; catalyse hétérogène enfin où l'accent 
est mis sur la recherche de catalyseurs sélectifs 
d'oxydation, d'hydrogénation, etc. 

L'axe 1.3. enfin, est essentiellement 
relatif aux applications de la chi
mie aux disciplines voisines et à 
l'industrie 
Si quelques améliorations d'appareillages d'ana
lyse sont à mettre à l'actif des sections de chimie 
du comité national, c'est surtout dans l'application 
de nouvelles molécules que les chimistes ont ap
porté une contribution importante: matières 
colorantes (nouveaux photochromes applicables a 
la reprographie), pétroléochimle, pharmacologie 
(anti-tumoraux, anti-infectieux, anti-bactériens, et 
autres produits d'intérêt biologique), immunologie 
et hématologie moléculaires, géochlmle enfin avec 
i identification de molécules organiques fossiles. 
Ce rapide survol de l'activité - chimie » du CN.R.S. 

nionlre à quel point le domaine esl étendu, varié. 
puisqu'il va de la production et de l'élude de nou
veaux noyaux (chimie nucléaire) £ la production 
et à l'étude de nouvelles molécules d'une taille 
appréciable (chimie organique biologique). Il y a 
néanmoins un élément d'unité incontestable dans 
l'ensemble de ces travaux qui s'intéressent avant 
tout à la matière : ce sont les méthodes 
d'Investigation essentiellement spectrales de 
cette matière qui ont fait irruption dans la chimie 
depuis une quinzaine d'années et qui se retrouvent 
à peu près identiques dans tous les domaines. Ainsi 
la speclrographîe de masse est utilisée aussi bien 
en physicochimie atomique et tonique pour étudier 
l'interaction matière-rayonnement, qu'en Cinétique 
homogène pour l'étude des flammes de grande 
énergie, ou qu'en chimie organique biologique 
pour déterminer la structure des stéroïdes compli
qués. 

La Spectrographie Mossbauer est utilisée tant en 
chimie nucléaire qu'en chimie organique (étude 
des organe-métalliques), et on sait tout l'apport de 
la spectroscopic de rayons X pour l'étude des 
macrostructures atomiques, moléculaires ou ioni
ques. Plus récente, la spectrographie photo
électronique (ESCA) est utilisable à la fois en 
catalyse poi." l'étude des surfaces, en chimie des 
matériaux pour déterminer la composition super
ficielle des fibres de verre ou l'oxydation supr-fi-
ciefîe des fibres de carbone, et en chimie molécu
laire pour repérer la présence d'hêtéroatomes tels 
que l'oxygène, le soufre ou l'azote dans différents 
environnements électroniques. Les spectro
graph's d'absorption dans l'infrarouge ou de 
diffusion Raman, plus anciennes, ont connu un 
regain d'intérêt grâce aux perfectionnements 
techniques permettant d'accéder aux basses 
fréquences de vibration (introduction des sources 
Ldser en Raman notamment). Comme moyens 
d'analyse, ces méthodes sont utilisées dans tous 
les domaines de la chimie (étude des absorptions 
superficielles, structures moléculaires minérales 
ou organiques, etc.). 

La résonance paramagnétique électronique (RPE) 
ast utilisée par tous les chimistes produisant des 
espèces radicalaires, qu'il s'agisse de dérivés des 
métaux de transition, de radicaux organiques 
fugitifs ou de radicaux produits dans les flemmes. 
D'une façon générale, la détection des espèces a 
très courte durée de vie est devenue un des problè
mes très intéressants de la chimie contemporaine 
et les techniques spectrales aptes à les détecter 
se répandent, maintenant. 

On sait que !a résonance magnétique nucléaire 
(RMN) a fait Irruption dans les laboratoires de chi
mie vers les années 60. et cette méthode s'est 
montrée d'une universalité remarquable : elle per
met d'étudleraussi bien les interactions gaz-solide, 
que la structure des composés de coordination ou 
la conformation dynamique des molécules d'intérêt 
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biologique La RMN du proton est devenue une 
méthode de rouline donl tous les laboratoires sont 
pourvus a I'neure actuelle, mais l'extension â 
d'autres noyaux tels que le phosphore, le fluor et 
surtout le carbone 13 se développe. Cette dernière 
technique relative à , 3 C a suscité un intérêt énor
me cl ez tous les organiciens et biologistes, et 
promet des développements spectaculaires 
puisqu'elle permet de repérer tous les carbones 
d'une molécule même compliquée et ceci en n'utili
sant que l'abondance naturelle de cet isotope 
(M "&) grâce à un perfectionnement technique coû
teux, l'accumulation et la mémorisation des 
spectres par transformée de Fourrier. Tout récem
ment l'apparition de RMN à très haute résolution 
sur le marché français (utilisation des aimants 
à supraconducteurs) a apporté un nouveau boule
versement aux possibilités offertes par ce te mé
thode. 

Telle est donc la physionomie actuellu des 
laboratoires de chimie en France: utilisation 
courante de méthodes puissantes d'analyse des 
structures, statiques ou dynamiques, grâce à des 
appareils de plus en plus perfectionnés, donc chers 
(le moindre de ces appareils coûte quelques di2iè-
mes de MF) et dont l'évolution même remet 
constamment en cause l'équipement des labora
toires. 

Axe / - Structure de Is matière 
Axe I — r rogn immr 1 l-vlmiiii- nii<-l<-iiin-

La chimie nucléaire proprement dite a été dominée 
par la découverte et l'étude des noyaux déficients 
en neutrons. Là l^rmalion des isotopes M Rb,°* Rb 
et a 6Rb dans des cibles irradiées par des protons 
de 0.6. 10,5 et 26GeV a pu être interprétée 
correctement par l'émission o'agrégats de 
nucléons au cours de la première étape de (a réac
tion nucléaire (ERA 144, Bordeaux). 
De nouveaux isotopes légers du plomb ( , e E Pb. 
'*• Pb f et du lutecium ('"Lu) ont été produits par 
des réactions nuc/éa.Ves induites par des ions 
lourds argon accélérés à 300 MeV. Les expériences 
effectuées avec un faisceau d'ions krypton ont 
abouli à la découverte de nouveaux mécanismes 
de réactions au cours desquels le noyau-cible peut 
perdre un grand nombre de neutrons (1N2P3 -
Orsay). 

Dans le domaine da la radiochimie. la première 
constante d'hydrolyse de Fm3*(log Ki = - 6.38) 
st le ootentiel d'amalgamation de Fm3 

(E:.z= •• 1,45 voltS'ENH) en solution aqueuse, onl 
été déterminés avec " 'Fm, isotope de période 23 h, 
obtenu par bombardement de : : a U par des ions 
" 0. Des composés Interhalcgénés d'astate ont été 
préparés. Les molybdates de Pu (IV) et Am (III) ont 
été préparés et identifia {laboratoire Curie - Paris). 
Les effets chimiques accompagnant la capture 

zzo 

électronique de "Co et la transition isométrique 
convertie de ' , 9mSn ont été analysés par la spectro-
métrie Môssbauer d'émission. Les formes chimi
ques des atomes formés ("Fe et , , 9 Sn) résultent 
pour des composés à ilgands complexes de 
mécanismes radlolytiques dus aux électrons Auger 
et. dans le cas de composés ioniques, de l'énergie 
du réseau (IN2P3 Strasbourg), 
L'observation directe des particules ex. et des pho
tons émis par la réaction , 9F(p*<o / î a permis le 
tracu non destructif du profil de répartition du fluor 
si r une grande profondeur (IN2P3 - Lyon). 

A\«- f — IV<ipriimiiH" I 3 - «(nirlur** «*l proiiriôté* 

ô Elude des métaux et alliages 

Les études sur ces phases sont caractérisées par 
une grande diversification des techniques utilisées 
tant pour la préparation que pour l'étude des mé
taux de haute pureté et de leurs alliages. Les ana
lyses structurales effectuées en relation avec les 
propriétés physicochimiques se développent rapi
dement et les moyens d'investigation sont très va
ries. Parallèlement se poursuivent, tant sur mono
cristaux que sur polyeristaux, les études de pro
priétés mécaniques et de tenue à la corrosion. 

wÊtl #'*\ , 
WPèrt < i 
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Dans le domaine de la métallurgie preparative, no
tons l'obtention de monocristaux d'ytierbium de 
grande pureté (terres rares - Ballevue) et d'alliages 
Fe-Nï par réduction dss SBIS mixtes (école des 
mines - Parish 
Les radio traceurs ont été employés dans l'étude 
des transformations structurales des alliages Fe-Ni 
{LA ,'79 • Orsay). Un nouveau plan de glissement 
aété mis en évidence dans la déformation plastique 
du bismuth (ERA 301 - Toulouse). 
Les études de restauration et de recristallisation 
sont nombreuses tant en ce qui concerne l'alumi
nium de haute pureté (C.E.C.M. - Vltry-sur-Selne) 

que les aciers (E.N.S.M.I.N. Nancy, école centrale 
Lyon, laboratoire de métallurgie de l'université 
des sciences et techniques Lille) et tes métaux 
réfraefaires (école des mines Saint-Etienne). 
Un seuil absolu de déplacements atomiques à 30 
et 31 eV a été déterminé dans le molybdène à 8°K 
et le seuil effectif à 37 eV confirmé. Des expérien
ces donnant directement le volume de piégeage 
d'auto-interstitiels par des impuretés ont été faites 
dans l'aluminium, le platine et l'or (ER 81 - Orsay). 
Une anomalie de la variation de la distance 
interatomique de certaines terres rares en fonction 
de la taille des grains de couches minces a été 
mise en évidence : les terres rares lourdes se 
comportent différemment des terres rares divaien-
tes, europium et ytterbium ; l'interprétation, confir
mée par spectroscopie X, tient compte d'une varia
tion de la distribution électronique par suite d'une 
modification des énergies du réseau lorsque le dia
mètre des grains est inférieur à 30 A. 
La microcolon" met rie appliquée à l'étude du 
vieillissement des alliages A!-Cu à 4 % Cu, a montré 
que la concentration en défauts rôticulaires (lacu
nes et dislocation) est le principal factaur qui 
détermine la vitesse de formation des phases 
intermédiaires (zones de Guinier-Proston) et que 
la croissance des phases Intermédiaires se faisait 
bien à partir de germes, contrairement a certaines 
affirmations antérieures (microcalorirnétrie et 
'.hermochimie - Marseille!. 

o Composés minéraux : macrostructures ioniques ou 
ewatentes 
L'étude des relations entre structures et propriétés 
physiques continue a se développer fortement, 
notamment pour les phases oxydes. Il faut retenir : 
— l'étude de la structure et de la stabilité des 
alumines S, conducteurs superioniques (chimie 
appliquée de l'état solide - Vitry-sur-Seine) : 

— la préparation et l'étude de composes contenant 
un élément de transition a un degré d'oxydation 
peu courant: chromeIV et V, manganèseV. 
nickel III, cuivre III (L.A. 27 - Bordeaux), fer IV. co
balt IV et nickel IV ( L A 156 - Nancy) ; 
— la synthèse de nouvelles perovskites, et en 
particulier du composé Baz(TaCo)0« qui présente 
à basse température une transition d'un état de 
soin fort à un état de spin faible (E.RA. 83 - Orsay) 
— l'obtention de nouveaux bronzes oxygénés de 
manganèse et de cobalt ( L A 27 - Bordeaux) ; 
— l'éluda de phases dérivées de VO* et présentant 
de nouveaux types de transformation métal isolant 
(LA 27 - Bordeaux) ; 
— la découverte des propriétés de luminescence 
du prométhlum dans le proche infra-rouge (LP. 
lerres rares - beltevue) ; 
— la synthèse et l'étude structurale de monocris
taux d'oxydes mixtes de tellure ill et IV (Ë.R.A. 314 
-Montpellier); 
—- l'étude structurale de nouveaux thiosiiicates, 
!hlogermanates et thioslannates (E.RA 314 -

Montpellier), et l'étude structurale, magnétique et 
électrique de chalcogènures ternaires des lerres 
rarts et d'éléments de transition (E.R. A. 26 - Pans). 
— la synthèse de solutions solides NtO-Li? 0 par 
une méthode originale en l'absence d'oxygène et 
l'étude des propriétés physiques de ces solutions 
solides (institut de recherche sur la catalyse -
Villeurbanne). 

Divers chalcoge.iures susceptibles de servir 
d'« hôtes - dans la formation de composés inter
calaires ont été étudiés. Par exemple les phases 
M.ZrSî et M.NbSz (chimie minérale A - Nantes) ou 
M désigne suivant les cas un métal alcalin, un Clé
ment de transition ou une base de Lewis. Des 
propriétés supraconductrices apparaissent, dans le 
dernier cas. et également dans certaines phases 
sulfurées ternaires du molybdène (E.RA 139- Pen
nes). 

La mesure du coefficient de Hall à différentes 
températures des sulfures de plomb, i/etain ai de 
bismuth, a permis de préciser le domaine, d'existen-
cedeSn.-E SetdeSiî+ESi.L'éwoiutiondanslelemps 
de ces semiconducteurs est due à la cinétique, très 
lente, d'association de lacunes (labo'atoire Ce 
chimie physique, université de Pau). 
Une anisotropie de la magnéto résistance d'une 
famille de pyrocarbures a été observée grâce à 
l'amélioration des techniques d'étude des proprié
tés diamagnéliques à très basses températures 
(centre ce recherches Paul Pascal - Bordeaux). Sur 
un plan purement structural, des systématiques ont 
été établies, bénéficiant de la connaissance des 
structures da nombreux termes de diverses séries 
de composés. Nous citerons l'établissement d'une 
systématique des invariants dimensionnels 
(E.RA 83 - Orsay), d'un modèle structural pour les 
composés non stoechioméfriques lamellaires des 
terres rares (L.P. terres rares - Sellevue). et d'une 
interprétation d'enuemble des structures des 
composés soufrés des terres rares (E.RA 26 • 
Paris). Il faut ajouter la mise an évidence du rôle 
stéréochimique du doublet solitaire du thallium 
monovalent (chimie minérale B - Nantes) et 
l'établissement d'une hypothèse structurale expli
quant l'ensemble des propriétés des apatites 
(E.R.A. 263 - Toulouse). 

L'observation, par rayons X et microscopic élec
tronique A haute résolution, d'antiphases pério
diques dans les spinelles non-stoechiométriques, 
constitue une étape vers un traitement nouveau 
de la non-stoechiamétrie (chimie appliquée de 
l'état solide - Vitry-sur-S«ine). 
Des procédés de recherches nouveaux, résultant 
de travaux originaux ont été développés, en 
particulier l'emploi de l'ion Mn'+ comme sonde 
optique structurale dans les composés de cations 
bivalents, permettant de détecter simultanément 
plusieurs sites de symétrie (E.R. 10 - Lyon) et 
l'application des méthodes de calcul des para
métres de champ cristallin d'fons de terres rares 

22} 



à partir des données spectrales (E.R. 10 - Lyon, 
L.P. terres rares - Bel lev ue). 
Des études radiocristallographiques à 1 200" ont 
montré que l'oxydation de UOa conduisait 6 la 
formation de plusieurs oxydes instables, formation 
due à la difficulté d'insertion de nouveaux atomes 
d'oxygène dans le réseau. Des études du même 
genre ont permis d'établir le diagramme de phase 
MnO-Mn,o« (laboratoire de theimodynamique 
chimiqua - Orsay). 
Des mesures effectuées en milieu hydrostatique 
jusqu'à 60 000 bars ont mis en évidence pour la 
première (ois une variation parabolique de la 
température de Curie de cinq grenats de terre rare, 
en fonction de la pression. Les résultats montrent 
qu'une relation empirique entre température de 
Curie et pression, proposée par certain* auteurs, 
pour les composés d'oxydes ferrimagnôliques, 
n'est valable qu'au-dessous de 15 000 bars environ 
pour les grenats de terre rare (laboratoire des hau
tes pressions. Bellevue). 
Une nouvelle méthode a été mise au point à partir 
des équilibres chimiques pour la détermination 
exacte des propriétés thermodynamiques des 
constituants de systèmes hétérogènes pouvant 
contenir des solutions et des composés non 
stoechiométriques. Cette méthode a pu être appli
quée à l'étude de propriétés d'oxydes binaires et 
ternaires, d'oxycarbures. à la réduction des oxydes 
par un métal vapeur, à l'étude de composés d'inser
tion du potassium dans le graphite (laboratoire de 
thermodynamique chimique et appliquée, Nancy). 
L'enregistrement précis des graphes dhkf= f ( T ) a 

permis l'étude de transition du 2" ordre dans Pbifo 
et Ni(C*Hs)î (laboratoire de chimie physique du 
solide- université de Paris-nord - école centrale). 

o Composés organiques 
De nouvelles méthodes expérimentales et théori
ques ont été mises au point pour l'étude par diffrac
tion X des cristaux molôculairer à domaine de pha
ses complexes ou présentant des structures 
désordonnées ; elles ont été appliquées avec suc
cès à l'analyse des structures de composés 
antiferro-électriques et de cristaux plastiques 
(cydohexane, furanne, dloxanne, thiophèrte) 
(LA. 176 - chimie physiquB - Paris-VI). 
Les sels de tôtracyanequinodiméthan© et des 
polynitrodicyanométhylène-9-fluorènâs peuvent se 
disposer en colonnes avec apparition d'une 
conductivity élevée dans le sens dés empilements 
ou s'asso.'ier par paires avec une évolution du 
paramagnédsme en 'onction de la température qui 
suggère l'existence d'un état fondamental singulet 
et d'un état excité triplet (ERA 23 - Nancy). On a 
pu montrer la quasi-stabilité de la maille â la transi
tion magnétique du complexe chloranîle potas
sium, corroborée par le fait que l'entropie de transi-
lion est presque exclusivement d'origine magnéti
que (CRM de Strasbourg). La construction d'un 
appareil à haute performance a permis de mettre 
en évidence un effet Hall dans un monocristal TEA+ 
(TCNO)? et d'étudier le complexe de transfert de 
charge phénothiazine-lode (laboratoire de bio
physique - Nice). Signalons l'étude du magnétisme 
aes cristaux de nouveaux nltroxydes (ERA 20- Gre
noble). 
A l'état solide des informations nouvelles ont été 
obtenues sur la nature, la fréquence et l'énergie 
d'activation des mouvements moléculaires dans les 
benzène et naphtalàne substitués, le tétramé-
thyiammonium (centre de recherches Paul Pascal 
-Bordeaux). La spectroscopic Raman peut être sui

vie «n fonction de la température et de la pression 
grâce a un dispositif original ; on a pu montrer ainsi 
que la fréquence des modes de réseeu Raman 
décroît quasl-exponentlellement lorsqu'on se rap
proche du point de fusion (LA 75 - université de 
F'aris-XI - Orsay}. La spectroscopic infrarouge et 
Maman a été utilisée en lumière polarisée et en 
fonction de la température pour déterminer les 
fréquences de vibration de réseau de (CH3HNOa)a ; 
on a trouvé un bon accord entre les résultats 
cr istal ! ographlques, thermodynamiques et 
spdctroscopiques (LA 124 - Bordeaux). L'étude 
vîbratlonnelle d'une série de pérovskites a permis 
de relier les variations des caractéristiques spectra
les a la distorsion de la maille cristalline (LA 124 
• Bordeaux). La mesure des chaleurs spécifiques 
a permis l'étude de transition de phase dans ies 
hexaméthylbenzène chlorés (LA 75 - Orsay) et la 
mise ai: évidence d'un terme anormal caractéris
tique des noirs de carbone (centre de recherches 
Paul Pascal - Bordeaux). 

Les laboratoires de biophysique étudient égale
ment ies interactions moléculaires par des métr. j -
des très variées. La diffusion brownienna est appli
quée à l'Interaction albumine-zinc (laboratoire de 
spectromêtrie moléculaire - Nantes). La spec
troscopy optique, la résonance magnétique 
nucléaire et le dlchroïsme circulaire sont utilisés 
pour l'étude des Interactions entre macromolécu
les et colorants ou acides aminés aromatiqi?s, 
entre acides nucléiques el proflavine (centre de 
biophysique moléculaire - Orléans). L'orientation 
de molécules anisotropes par application d'un 
champ électrique est étudiée par diffusion de la 
lumière (université de Nancy I). Le rôle des ligandes 
dans les métalloanzymes est précisé (institut de 
biologie physico-chimique - Paris). Enfin, une 
•méthode nouvelle et prometteuse d'étude de ces 
interactions, par marqueurs de spin, commence à 
se développer. 

o Etat liquids 
Un certain nombre d'études sous haute pression 
doivent être signalées pour leur intérêt pratique 
ou leur intérêt théorique. Dss éléments expérimen
taux ont pu être fournis à l'appui du rôle important 
des interactions répulsives a courte distance, prévu 
dans l'état présent de la théorie statistiquB des flui
des denses : d'une part, les courbas expérimen
tales de la conductlvlté thermique de mélanges de 
gaz rares sous pression font apparaître te minimum 
d'excès do conductrvlté que prédit la théorie 
d'Ensgok-Thomâ qui admet un potentiel purement 
répulsif de sphères rigides ; d'autre part, on a pu 
reproduire les variations expérimentales de la 
viscosité de l'argon à température ambiante jusqu'à 
6 000 bars, à partir de la théorie des sphères rigides 
d'Ensgok (laboratoire des hautes pressions - Belle-
vue), 

Axf I - Programme I 4 - xii-nciurc riV» ulomi-t : 
Rluboralio» et structura -V» muJtVulfh. 

O Synthèse de composés nouveaui 

— A) Composés organiques 

L'élaboration des molécules (représente l'un des 
axes les plus importants dans le secteur de la chi
mie organique (section 16). En 1971 de nombreux 
laboratolresy ont apporté une importante contribu
tion que ce soit pour l'étude des cyclisations ou 
celle des fonctions à haute ré activité ; l'ensemble 
aboutissant le plus souvent soil àde nouvelles réac
tions enrichissant l'arsenal du chimiste soit a des 
structures nouvelles, soit encore à des méthodes 
de synthèse plus efficaces de produits naturels 
recherchés. 

a) Hétérocydes : 
La recherche de nouveaux hétô/o^cles et de voies 
synthétiques d'accès originales ou améliorées ont 
conduit à certaines réalisations intéressantes. 
Ainsi, les composés de la classa des polyazabenz 
(a) anthracenes susceptibles de posséder des 
propriétés cpncê ri gènes ont été préparés pour la 
première fois (Gif). De nouveaux hétérocydes 
polycondensés ont pu être obtenus : triazollnes 
condensées (Montpellier), structures pentaléni-
ques avec le Sélénium ou le Tellure occupant la 
position 6a (Caen) thtazolo (4, 5-d) pyrldazines 
(Paris et Caen), benzo(b) thiophène (Metz). La 
synthèse d'hétérocydes phosphores hexagonaux 
se développa à Toulouse, tandis qu'à Thtais on a 
préparé un nouvel hêtérocyete aromatique conte
nant le phosphore et l'azote (phospha-4 pyridine). 
Les répercussions des progrès réalisés dans la 
connaissance de nouvelles fonctions organiques 
simples se font sentir, ainsi les cycloadditions 
d'ynamines avec l'&nhydride carbonique condui
sent aux 2-6 diéthyldiamino X-pyrones (Paris). 
L'utilisation de dérivés organominéraux et orga-
nométalliques ?n particulier, a permis des 
améliorations ou des innovations en matière de 
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synthèse dhétérocycles. Ainsi une nouvelle mé
thode de formation de cycles morpholiniques par 
ami no mercu ration intramoléculaire a été réalisée 
(Toulouse). 
L'étude de germylônes — analogues des carbones 
— a permis de nouvelles réactions d'hétôrocyclisa-
tion (Toulouse). La synthèse de Silacyclobutanos 
à stéréoisomdre préférentiel a été réalisée en vue 
de determiner le mécanisme des reactions de 
substitution et d'insertion dans la Maison silicium-
carboms (Toulouse). 

b) Cydisations : 
La cyclisation catatytlque mixte de cétonesot-
ethyiëniques autorise dorénavant un accès direct 
auxoMôtraiones et l'étude fructueuse de la cyclisa-
tion des carbanions heptatriénylîques a été 
poursuivie (Clermont-Farrand). La cycllsation des 
polyoléfines en présence de mercure en milieu 
acide et la cyclisation oxydante par le peroxyde 
de bemoyle en présence de sels de cuivre ont été 
réalisées (ENS). 
La mise en œuvre d'intéressantes réactions d'addi
tion radlcalalre a permis la synthèse dec'-lactones 
{Marseille} et de différents cycles pentagonaux 
(Caen). H a été montré que les carbénoldes Issus 
des diazomalonates mixtes de benzyl© se cycll-
saiçnt en lactones cycloheptatriéniques (ENSCP 
Paris) et que l'accès au squelette du bicyclo (4,1,1) 
octane était ouvert grâce â l'addition de dlhalogéno 
carbènes sur l'=*-pinène (Marseille). 
L'accès aux pe 'ts cycles, généralement plus 
difficile a fait l'oL. 1 d'études particulières. Ainsi, 
on a décrit la synthèse des cétones viny-
lyctoprop=r,iques cis par cyclodéshydratation des 
£ -cétols însaturôs cis (Lyon) et une nouvelle voie 
d'élaboration des méthylène-cyclopropylcarbinols 
a été étudiée (Marseille) ; tandis qu'une autre 
équipe montrait la possibilité d'accès aux benzo-
cyclobuténols inconnus jusqu'ici (Clermont-
Ferrand. Nancy). Enfin, ont été synthétisés et étu
diés des hydrocarbures très originaux, les rotanes 
doués d'un certain caractère aromatique (Orsay). 

c) Etude de fonctions réactives 
Les composés organiques du phosphore conti
nuent de susciter de nombreux travaux dont l'in
térêt pratique est évident. On sait maintenant que 
les alcoxyrnéthylènephosphonamides doivent être 
préférés aux alcoxyméthylènephosphonatas lors
qu'on veut mettre en œuvre leur carbanion (Paris) 
et que les esters <x-cétoniques B-éthylénlc, 
vent être très aisément préparés à p?' 
phosphoranes correspondants (Rennes), 
Le rearrangement de carbanions en et du soufre 
permet de créer aisément des liaisons carbone-
carbone (Strasbourg). 
La réactivité des époxydes a été mise à profit en 
synthèse, que ce soit avec les esters glyeidlques 
tx-halogènés (ENS, Paris) dont la préparation a été 
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améliorée ou avec d'autres époxydes « -
fonctionnels d'un type nouveau (ENS, Paris). 
L'étude de divers dlanlons (Paris) a montré que 
(es dianions des acides carboxyllques permettaient 
une synthèse générale directe des acides ot -
hydroxylés et des diacides et qu'un nouveau dle-
nion allénique peut être préparé et alcoyfé 
sélectivement 
Les énamines ont aussi donné lieu à une série de 
travaux Intéressant l'élaboration des molécules. 
C'est ainsi que la mise erî œuvre d'une suite 
ingénieuse de réactions au départ des énamlnes 
a tracé une méthode permettant te déplacement 
du carbonyle des cycianones (Lyon). Les mêmes 
énamines par l'intermédiaire des sels d'immonium 
et-halogènes ont conduit aux oc -amlnoatdéhydes 
(Rouen) ; on s isolé des énamines â halogène allyli-
que, très réactifs (ENS Paris), jusqu'alors admises 
comme intermédiaires. 
Une méthode générale de synthèse de céto-acides 
of a été mise au point à partir des cyanhydrinés 
d'aldéhydes (Reims). 

d) Organominéraux 
La chimie des composée à siliciurr. (Montpellier) 
ou à germanium (ENSCP Paris) asymétrique a été 
développée et notamment des composés optique
ment actifs bifonctionnels ont été préparés et utili
sés en synthèse (Montpellier). Une méthode simple 
et originale de C-sitylatlon applicable à de 
nombreuses fonctions organiquesaété découverte 
(Bordeaux). L'étude de l'action d'hydrogénosilanes 
sur diverses fonctions en présence de catalyseur 
au nickel a notamment conduit à de nouvelles 
synthèses de silanes et disilanes fonctionnels. A. 
Oijon. on a réalisé la synthèse directe des ferrocè-
nes pseudoasymétriques et établi la configuration 
absolue des benchrotrânes chiraux, tandis qu'à 
Rennes on a montré l'application en synthèse 
organique des dérivés du benchrotrène, grâce à 
ia régiospécificltô de la réduction des complexes 
avant la destruction de la liaison métal-cycle. 

e) Synthèse de produits naturels 
Une nouvelle synthèse de roténaïdes appartenant 
â une famille de composés connus pour leurs 
propriétés insecticides a été proposée (Muséum, 
Parts). Enfin, une méthode de synthèse en une 
seule étape de la threonine, acide aminé essentiel, 
a été réalisée a partir de matières premières 
industrielles (Marseille). 
La synthèse totale de produits naturels tend à se 
développer et reste un des domaines d'avenir dans i 
la chimie des produits ayant des actions biologi- I 
ques. 
La synthèse de sutfoxydes modèles de la biotine, : 

a été publiée et tous les problèmes stôrochlmlques 
résolus (collège de France). 
La synthèse totale de la pseudo-conhydrlne, alca
loïde plpéridéntque. a été réalisés ainsi que celle 

de précurseurs oe C-nor O-homo sléroïdes (Le 
Mans). Las synthèses de plusieurs alcaloïdes 
polycycliques complexes ont été menées a bien. 
C'est ainsi qu'a été préparée la tétrahydrolunarj-
dîne (Gif) des alcaloïdes du type éburnane (Gif) 
ou de la série de l'homaline (Gif). 

L'étude de la synthèse d'oligo&accharidâs sur sup
port solide, qui pourrait apporter un outil nouveau 
dans la chimie des glucides a porté principalement 
sur l'examen de certains groupes protecteurs 
temporaires de la fonction hydroxy!*» et sur les 
possibilités de couplage entre deux unités glucïdi-
ques (Grenoble). 

La transposition spinale de stéroîdes et de sub
stances polycycliques continue d'être travaillée ; 
les observations expérimentales s'accumulent 
{Montpellier, Gif, Strasbourg) et devraient permet
tre une meilleure interprétation du phénomène. 
{.'insertion thermique ou photochimique d'oxy
gène moléculaire dans les liaisons cobalt-carbone 
d'alkyi-pyridinato cobatoxtmes donne des peroxy-

. des isolables (Gif) ; des hypothèses sur le méca
nisme de formation de ces derniers ont été avan-

, cées. Ce programme de recherche se développe 
dans le cadre da l'A.T.P. • Métalloenzymes», 
L'isamérisatloncontrôléed'unoxazIrannestéroTdi-
que en nitrone ou imlno-carblnol a été étudiée du 
point de vue mécanistlque ou stéréochimique 

: jiCSN). La reconjugaison de la double liaison de 
, la a — 5 cholesténone à l'aide de catalyseurs 
' bifonctionnels a été comparée à la réaction 

-_; e/izymatique (Clermont-Ferrand). La configuration 
, absolue de tétralones et tétralols â été démontrée. 

La migration sigmatrepique (1,5) spontanée de 
: groupes esters ou nitriles a pour la première fois 
! été mise en évidence en série pyrazole (institut de 
; chimie Strasbourg). La stérochfmla d'époxydation 

en série terpénlque a été étudiée (école normale). 
. Le mécanisme du rearrangement de la tabersonine 
- en allocatnarentine a été examiné. Les cas de 
I dédoublement spontané ont été répertoriés et 
1 analysés en vue d'une meilleure compréhension 
; du phénomène (collège de France). Plusieurs 
: substances naturelles ont constitué d'excellents 
; substrats pour l'étude de réactions chimiques 
, particulières et pour résoudre certains problèmes 

• de stéréochimie. De nombreuses études ont été 
menées dans le domaine des substances d'origine 

• mévalonfque ; terpènes et stéroîdes : 

; — la biodégradation des acides - résiniques -
' (Strasbourg) ; 
i — le groupe, déjà important, des principes amers 
j des Simarubacées s'est agrandi de quelques 
. composés dont les structures ont été établies (Gif). 
, L'isolement et l'analyse structurale de diverses 
; coumarines et xanthones ont contribué à la 
l chimiotaxonomle d'Ornbelllfères, de Rutacées, de 
i Gentianacéeset de certains champignons (Pénicil
liums). 

— de nouveaux composés, enfin, sont venus en
richir le groupe des alcaloïdes stéroîdiques, en 
particulier les animo-glyco-stéroïdes (Gif). 

— de nombreux autres alcaloïdes appartenant à 
divers types structuraux : indoliques, aporphines. 
peptides basiques, imidazolines, etc.- ont été isolés 
et leurs structures déterminées (Gif, pharmacie -
Orsay, Montpellier). Des synthèses biomimétiques 
ont été réalisées (Gif) et des réarrangements de 
type biogénétique ont été effectués in vitro (Reims, 
Gif). 

— B) Composés minéraux moléculaires et d'addition 
Dans ce domaine, on note : 

La préparation et l'étude des composés du 
difluoroborane avec les amines et phosphrnes et 
d'hétérocycles bore-carbone-ezole en vue d'obte
nir des polymères thermostables {L.A. 160 -Toulou
se et L.A. 116 Lyon), l'obtention de fluoroal-
coxyphasphoranes stabfes (chimie minérale et 
structurale - Nice). 

La synthèse et la caractéhsation speclrosco-
pique de complexes acide-base de Lewis du beryl
lium (L.A. 79 - Montpellier) et de l'antimoine pour 
lequel en particulier la spectroscopic Raman a per
mis de mettre en évidence un changement de php-
ses SbCis-SbîCiio à froid (LA. 13-1 - Strasbourg). 

La préparation de dérivés mixtes P-O-S- et de 
nouveaux sels de nitryle tétrachloroTodure et 
bromoaluminate (chimie minérale I - Lille). 

• Structures et conformations 

L'étude des structures et des conformations des 
composés moléculaires et des complexes se 
poursuit simultanément sur le plan expérimental. 
par l'emploi de diverses méthodes physiques, 
essentiellement spectroscopiques, et sur le plan 
théorique, par l'application des méthodes de calcul 
de la chimie quantique. 

—- A) Eludes expérimentales 
a) Méthodes d'études 
Pour situer l'évolution des techniques utilisées, on 
relèvera en premier lieu l'utilisation croissante de 
la spedrographle de masse en chimie organique. 
L'intérêt de cette technique est devenu primordial 
pour l'étude des molécules complexes et en 
particulier pour les substances naturelles. Dans ce 
domaine, on a étudié en particulier les modes de 
fragmentation de stéroîdes (Orsay. Montpellier, 
Gif), de triterpônes (Gif), de divers produits d'origi
ne biologique : sulfollpldes, peptides, antibiotiques 
(Gif). 
La radfoerfstallograpfile par rayons X, utilisée par 
tes minéralistes, par exemple pour dt 'erminer (es 
structures cristall'nes et moléculaires LUS deux for
mes du composa ••• jyclique Su Na (Bellevue) conti
nue à rendro *-- nombreux services aux organl-
ciens. Ainsi, l'effet d'un substituant tertiabutyle sur 
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la géométrie du squelette cyclohexanique a été 
examinée pour la première lois par cette méthode 
(Orsay) : la structure (et parfois Id configuration 
absolue) de plus d'une dizaine de produits d'intérêt 
biologique : alcaloïdes, œstrogènes de synthèse, 
•sic- a ainsi été élucidée (Gif). Il y aurait place pour 
de nouveaux centres spécialisés dans la 
radiochstallographie. 

La résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) 
constitue la technique la plus largement utilisée 
pour la détermination des structures en chimie 
organique et l'on peut dire que la résonance 
protonique est devenue une méthode de routine. 
L'exploitation des spectres est améliorée par l'étu
de des couplages à longuo distance (Paris, 
Montpellier) et par celle de l'effet Overhauser 
nucléaire (Paris). En outre un développement des 
méthodes se produit dans deux directions : 
l'utilisation de chelates de terres rares qui permet 
Oe simplifier les spectres da résonance protonique 
et se révèle avantageuse dans de nombreuses sé
ries, comme celle des sucres (Orsay) par exemple. 
L'cppllcatlon des méthodes de résonance à 
d'autres noyaux parmi lesquels on peut citer : 
' '» Sn (Marseille), «F (Thiais).J1P (Toulouse, Paris, 
Marseille), ! H (Montpellier) et surtout , 3 C (Nancy, 
Marseille. Paris, Gil). On notera les récentes 
applications de la R.M.N. de , J C à de nombreux 
produits naturels : stéroïdes, triterpènes, sucres, 
dérivés des prostaglandins^ (Gif). La mise en roule 
de nouveaux spectromètres adaptés au n C s. rail 
donc particulièrement appréciée. 
L'absorption dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet 
est le plus souvent utilisée comme technique d'ap
point. Dans certains cas cependant, l'absorption 
I.R. est utilisée d'une manière spécifique (Paris, 
Toulouse. Marseille, Paris) et il sn est de même 
pour l'U.V. (Bordeaux, Nancy). Diverses relations 
enthatpiqu.es avec les déplacements chimiques 
R.M.N. ou les fréquences d'absorption I.R. et U.V. 
ont pu être mises en évidence (Orsay, Nice). 
Parmi les autres techniques utilisées ponctuelle
ment, on peut citer la RPE (Lille), l'effet Môssbauer 
(Marseille), la microcalorimôtrie (Nice. Paris), et la 
spectrographie photoétectronique {Marseille). 
H faut relever une utilisation de plus en plus 
fréquente des très basses températures pour piéger 
des espèces relativement instables et saisir leur 
structure dans un état d'énergi„ voisin de l'état 
fondamental. On assiste, en outre, à un renouveau 
important de >a spectrométrie Raman grâce aux 
multiples possibilités offertes par les lasers, en 
particulier le Raman de résonance et les techniques 
de Raman rapide. Soulignons l'utilisation des cris
taux liquides en phase nêmatique comme solvant 
pour les études structurales par résonance 
magnétique nucléaire. Enfin une technique nouvel
le. l'E.S.OA., qui a été appliquée à l'étude des 
complexes métalliques et à l'influence des substi-
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tuants sur les liaisons formées par l'oxygène, le 
soulre et l'azote. 
Mentionnons aussi que des relations prospectives 
ont pu être établies entre les indices de retention 
chromatographiques et les constantes d'équilibre 
f 'association (Reims) ou les PKa (Toulouse) entre 
un complexe de terre rare et un substrat. Une 
iiorrôlation entre les indices de rétention et la 
structure a été centéo sur une grande variété de 
forcions chimiques dans la systématique Darc 
(Lyon). 

b) Structures chimiques étudiées 
Composés organiques 

Les "lé rivés fonctionnels du cyclohexane et du 
cyclopentane (Montpellier, Marseille. Reims. Pau 
et Paris) ainsi que les hétérocycles saturés à 3.5 
ou 6 atomas (Marseille, Clermont-Ferrand, Toulou
se, Grenoble) font très souvent l'objet de travaux 
dont certains concernent surtout la stéréochimie. 
On a déterminé également la conformation des 
trois isomères de rotation de l'allylamine en phase 
gazeuse, travail qui a été prolongé par des recher
ches sur la structure de ce composé en phase 
condensée. La stéréochimie du système bicyclo-2, 
2-1 heptanique a fait l'objet de travaux théoriques 
et expérimentaux. 

Les hétérocycles contenant du soufre, de l'azote 
ou du phosphore on* fait l'objet de travaux 
particulièrement nombreux. La structure du 
trinitrohexahydro-s-triazine en solution a été étu
diée par diffusion de fa lumière, mesuredu roomeni 
dipolaire et spectrométrie de vibration. Les hétéro
cycles soufrés ont fait l'objet d'études approfondies 
tant par spectrométrie de vibration qu'à partir de 
la mesure des moments dipolaireg. L'étude des 
spirophosphoranes et des phosphorinanes a été 
poursuivie, notamment celle des équilibres 
phosphate s=s= spirophosphoranes et des phéno
mènes de stéreomutation liés aux mouvements 
îrttramoléculaires dans des spirophosphoranes 
optiquement actifs (Toulouse). Les dérivés du 
phosphore ont permis l'étude de quelques proprié
tés de la coordinenco v. 
La singularité de la reactivate des structures 
hétérocycliques a été mise à profit pour approfon

dir certaines questions de chimie organique physi
que : c'est ainsi que les propriétés polarographi-
çues et d'absorption ultraviolette d'un nombre 
important de sels quaternaires d'hélêrocyçlamo-
niums ont été rationalisées grâce à la méthode 
de calcul de Pariser Parr Popel (P.P.P.) spéciale
ment modifiée pour traiter les espèces organiques 
chargées (Marseille). 
Des études expérimentales et théoriques de la 
conformation de molécules d'Intérêt biologique 
sont poursuivies dans plusieurs laboratoires. Les 
études portent sur les dipeptides, les oligopeptides 
cycliques, la polymôthionine, le ribose c3 ' 
exophosphate et tes hémo et hémipeptides. 
Des études par R.P.E. de la structure des monoiadl-
caux ou des biradicaux stables, de l'influence des 
substituants sur la structure électronique et la 
conformation géométrique des radicaux méthyles 
trisubstitués ont été entreprises. 
Les techniques spectrographiques modernes sont 
des méthodes de choix pour l'étude des mouve
ments intrama léculaires. Dans ce type de recher
che, il faut citer la réorientation moléculaire étudiée 
par l'intermédiaire de la relaxation quadripolaire 
(Strasbourg) et les corrélations diverses entre les 
enthalpies d'activation de processus de rotation 
autour des liaisons (Grenoble, Thiais, Nantes). 
Complexes des métaux de transition 
I) es! à noter: 
• la détermination, à l'aide des rayons X et parfois 
de la diffraction des neutrons, des structures de 
complexes nitriles et isonitriles du fer et du titane 
(LA 160-Toulouse). 
• la synthèse et la caractérisât Ion par méthodes 
spectroscopiques (I.R. Raman, R.M.N. 'H ou 1 9F) 
associées à des mesures magnétiques ou 
conductimétriques de composés hétéronucléaires 
di-ou triatomiques linéaires (L.A. 134 - Strasbourg) 
et de complexes penta f luoro th iophéno l 
(XH = CfiFsSH) à liaison Au ou Pt-Sb (LA. 134 -
Strasbourg, en collaboration avec university colle
ge - Londres). Une comparaison entre les liaisons 
Hg-Fe de coordination et de covalence a été établie 
par les mêmes méthodes sur les composés 
U (CO)o Fe. n HgXa (E.R. 6 - Paris). 
• la synthèse et la caractérisatjon de complexes 
T'xofluorés du molybdène, du tungstène ou du 
vanadium, ainsi que différents complexes di-

- thiolesthïones (chimie minérale - Brest). 
" l'étude potentrométrique et spectrophotométri-
que des réactions en solution entre NiH. et Co** 

: (LA. 116-Lyon). 
: A signaler la structure et le champ de force des 
i composés de coordination comme MgXa ZEti O, 
! AlXa(CHs)i O. AlXji5(Crfek SO et des dérivés métel-
; fiques atlytiques ont été déterminés. 

j Composés minéraux moléculaires et d'aJdltion 
| On relève dans ce domaine : 

• la reche.-che de systématiques à propos de l'étu
de magnéto-optique et théorique de la structure 
moléculaire des cyclophosphazènes (NPXY)n qui 
vient confirmer la validité du modèle des - îles 
localisées » suggéré par Dewar ( LA 160 - louiou-
SB) et de l'extension des études d'équilibres de 
redistribution aux dérivés fluorés du groupe IV (civ-
m'A minérale et structurale - Nice) et aux dérivés 
mix les du bore (LA 160 - Toulouse). 

Oxosels 
Les principaux travaux concern >nt : 
» la mise en évidence de la nature ionique du 
trioxyde de chlore CIO** CIO* "(LA 79 - Montpel
lier). 
o le rôle de la structure des polyanions borates 
dans la formation 3BS phases stables et métastabies 
(laboratoire des sels - Paris VI). 

— ; Efutfes théoriques 

Sont examinées d'abord les recherches se rappor
tant au développement des méthodes de chimie 
théorique issues de la mécanique ondulatoire, puis 
celles qui résultent de l'application de ces mé
thodes. 

a) Méthodes d'étude 
Actuellement, le développement de la chirme 
quantique est étroitement né à l'existence des 
moyens puissants de calcul aux ordinateurs. La 
création du C.I.R.C.E, d'Orsay par le C.N.fl.S.. a 
permis non seulement d'adapter des programmes 
venus de l'étranger, mais aussi de créer des 
programmes originaux dont les applications seront 
indiquées dans la deuxième partie. 

Adaptation et perfectionnement des méthodes 
classiques 
Ont été mis en fonctionnement au C.I.R.C.E. des 
programmes permettant le calcul non empirique 
de la structure électronique de molécules 
polyatomiques : IBMOL et ses perfectionnements 
(laboratoire de chimie quantique, institut de chimie 
- Strasbourg - laboratoires de chimie ENS Paris 
at ENS déjeunes filles, Montrouge), Stevens. Gaus
sian 70. 

Développement de méthodes nouvelles 
La théorie des perturbations a servi de base pour 
le oeveloppement de méthodes de calcul non 
empiriques originales permettant l'étude des états 
fondamentaux ionisés et excités en tenant compte 
de la corrélation électronique jusqu'au second 
ordre (laboratoires de chimie - ENS Paris et ENS 
de jeunes filles. Montrouge). La même technique, 
mais basée sur l'emploi de liaisons localisées, a 
été misa à profit pour élaborer une méthode de 
calcul semi-empirique extrèmemment efficace 
pour les grandes molécules (programme POLO et 
PCIRAD), (ERA 20 - laboratoire de chimie organique 
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physique • CEN - Grenoble * LA 77 institut de biolo
gie physicochimique • Paris). L'extension de la 
théorie du champ self-consistant à des fonctions 
d'onde de type multiconfigurationnels variés a été 
réalisée et des applications numériques en ont été 
faites dans le cas de molécules simples (laboratoire 
de chimie quantique - institut de chimie - Stias-
bourg - laboratoire de chimie ENS Pau et ENS 
jeunes filles - Montrouge). Les programmes 
correspondant à ces méthodes, notamment IBMOL 
et PCILO, ont été largement diffusés en France et 
à l'étranger. 

b) Applications 
Les principaux problèmes étudiés sont les sui
vants : 
Structure électronique des molécules 
Les programmes de calcul non empiriques 
mentionnés plus hBUt ont été utilisés pour l'étude 
structurale des radicaux atkyles et nilroxydes les 
plus simples {laboratoire de chimie ENS Paris et 
ENS jeunes filles Montrouge - ERA 20 laboratoire 
de chimie organique physique CEN - Grenoble) du 
biradical iriméthylène et du carbocatlon (LA 75 
université de Paris-XI - Orsay), de complexes 
métalliques formés par le chrome, le nickel et le 
cuivre (laboratoire de chimie quantique, institut de 
chimie - Strasbourg) L'importance des effets de 
corrélation négligés, par ce modale a été étudiée 
dans le cas de molécules polyatomiques simples : 
NHi, CH*, CsH*. C ZHG, C*HB et sas isomères 
(laboratoires de chimie ENS Paris et ENS jeunes 
filles Montrouge). 

Problèmes de conformation. Biochimie théorique 
Les facteurs responsables Ce l'association par liai
son hydrogène de molécules simples : HF. HÎO, NHa 
(laboratoires de chimie ENS Paris et ENS jeunes 
filins Montrouge - LA 77 institut de biologie 
physicochimique - Paris - ERA 22 laboratoire de 
chimie théorique Nancy) ainsi que de molécules 
plus complexes d'intérêt biologique ont été étudiés 
(LA 77 institut de biologie physicochimique- Paris). 
L'étude de fa stabilité des réseaux cristallins formés 
oar les sels de métaux alcalins est actuellement 
en cours (laboratoire de chimie théorique -
université de Marseille). 

Des résultats d'intérêt biologique importants ont 
été obtenus, grace à la méthode PCILO qui a permis 
d'établir des cartes conformationnelles pour les 
résidus amino-acides des protéines et pour les 
constituants fondamentaux des acides nucléiques 
(LA 77 institut de biologie physicochimique- Paris). 
L'analyse des transitions électroniques et des for
ces oscillatrices correspondantes de nouvelles 
familles de molécules conjuguées (composés 
soulrés et chlorés) - (laboratoire de chimie théori
que - université de Marseille) ainsi que des aldéhy
des «t cétones. aliphatiques a été réalisée 
(laboratoire de chimie quantique - Strasbourg). 
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La méthode CNDO 2 a été utilisée pour la prévision 
et l'interprétation des conformations de divers 
composés moléculaires (LA 160 - Toulouse) et 
étendue à des molécules contenant des éléments 
de transition, exemples TiCU, et Tick 2HCN (LA 134 
- Strasbourg). Ses calculs ab initio ont été faits 
sur l'ion oxonium (LA 79- Montpellier en collabora
tion avec le centre de mécanique ondulatoire). 
Propriétés magnétiques 

L'influence des courants d'électrons sur le 
diamagnétisme des hydrocarbures a été mise en 
évidence. L'étude des facteurs électroniques 
déterminant (a grandeur des constantes de coupla
ge intervenant en spectroscopic RMN et RPE a été 
poursuivie (laboratoire de chimie ENS Parts et ENS 
jeunes filles Montrouge- ERA 20 laboratoire de chi
mie organique physique - CEN Grenoble - ERA 312 
laboratoire de physicochimie théorique - Bor
deaux). 

Axe 11. Phénomènes d'échange et de 
transfert 
\Ki' I l — Propn . 1 — Surface et intv 

La connaissance des états adsorb es est parti
culièrement importante pour comprendre le méca
nisme des réactions hétérogènes où ils agissent 
comme intermédiaires, comme agent catalytiquâ 
ou comme inhibiteur. Un lien étroit existe ainsi 
entre les recherches portant sur les phénomènes 
d'adsorption et celles ayant trait aux problèmes de 
catalyse, d'activation des réactions chimiques, qui 
eux-mêmes gouvernent la cinétique globale de ces 
réactions. 

Les mômes relations se retrouvent dans le Domaine 
do l'étectrochlmle. La cinétique des processus da 
transfert, tes modes de polarisation sa déroulani 
à rïnterphâse de l'électrode, dépendent des 
intermédiaires superficiels qui s'y forment Les 
phénomènes d'adsorption ou de dôsorption * 
l'interface solide-liquide étudiés par les méthodes 

eJectrochimiques sont souvent en rapport étroit 
avec ceux observés à l'interphase gaz-solide. 
!l importe de noter que les techniques expérimenta
les misesen œuvradans ces différentes recherches 
ont considérablement progressé et que la maîtrise 
des conditionsde préparation des surfaces, les pro
grès effectués pour contrôler ou éviter les 
phénomènes de contamination, qu'il s'agisse 
d'éludés chimiques ou ôleclrochrmiques, les rap
prochent aujourd'hui des travaux de physiciens 
dont les préoccupations apparaissent très voisines, 
comme en physique du solide. 
Des liens se développent ainsi entre certaines des 
recherches citées ci-dessous et d'autres évoquées 
au chapitre de la physique des surfaces. Ils aboutis
sent à des recherches de caractère pluridiscipli
naire, appliquant des méthodes de la physique à 
l'étude des systèmes interaciaux chimiques ou 
elect rochimiques. Les actions thématiques pro
grammées da l'objectif << surfaces », communes 
aux secteurs de la physique et de la chimie, Illus
trent cette conjugaison. 

n.1.1 — Adsorption si problèmes de surface 
Les recherches citées dans ce paragraphe concer
nent les divers modes d'adsorptlcn à l'interface 
gaz-solide ainsi que des problèmes d'états et de 
structure des surfaces en relation avec leur 
comportemfnt physico-chimique. 
L'étude des changements de phases qui accompa
gnent les formations de phases physisorbées sur 
des surfaces uniformes a été enrichie de résultats 
significatifs dans les systèmes éthana-graphite, 
monoxyde d'azote/nitrure de bore, monoxyde 
d azoteiiodure de cadmium. En particulier, 
[adsorption de monoxyde d'azote sur le nitrure de 
bore ef l'iodure de cadmium présente des anoma
les encore plus marquées que celles mises an 
évidence sur le graphite et qui tendant à montrer 
que la dimérisation du monoxyde d'azote, prati
quement tota'e en phase condensée tridimen-

; sionnelle. n'a lieu en phase adsorbée que pour un 
degré de recouvrement de la surface, relativement 
élevé (centre de cinétique physique et chimique -
Nancy). 

M est important de signaler la mise au point d'une 
Tiétnode pour déterminer la susceptibilité magné
tique d'un solide en poudre et la correction du 
déplacement chimique dû à l'ac" orption, par 

, résonance magnétique nucléaire. ette méthode 
; rend cette importance techniques asi intéressante 
; a utiliser dans l'étude des interactions gaz-solide 

qu'elle l'est en phase homogène. Des exemples 
: sont donnés pour l'adsorption d'acides, d'aminés 
! et de benzène sur les oxydes de silice, d'alumine 
; ei de titane, (laboratoire de chimie générale -
l université de Paris VI). 
1 Une autre méthode, la dôsorption thermique, appli

quée à l'étudo de la co-adsorption du monoxyde 
- de carbone et de l'oxygène surdu rhénium s permis 

de détecter le blocage de certains sites par l'oxy
gène, le transfert de l'Dxyde de carbone d'étals 
énergétiques vers des étals moins énergétiques et 
d'expliquer la réaction de déplacement de l'oxyde 
de carbone par l'oxygène. Certains blocages de 
sites sont explicables par la présence de défauts 
superficiels. La coadsorplion serait un moyen de 
dosage de ces défauts. 

En ce qui concerne las études de ehimisorption 
des hydrocarbures sur les carbures des métaux de 
transition, un modèle fondé sur l'hypothèse d'une 
chimisorption sélective sur les sites superficiels 
non occupés par le sous réseau du carbone dans 
les trois premières couches atomiques de ces sub
strats volt sa confirmation dans les résultats obte
nus sur WiC, WC. TaC, VC, TajC, NbaC. (centre 
de cinétique physique et chimique - Nancy). 

Grâce à une méthode d'élimination des Ironts rai-
des dans les chromatographies d'analyse frontale 
par modification de la forme du signal d'entrée, 
l'utilisation de la chromatography frontale pour la 
détermination de ces isothermes qu'elle qu'en soit 
la forme est rendue possible (laboratoire de 
physicochimie industrielle - école nationale 
supérieure des industries chimiques de Nancy). 
L'étude de la texture superficielle de fibres de verre 
et son évolution au cours de traitements, chimi
ques, thermiques ou mécaniques, a permis de met
tre en évidence l'existence sur les fibres d'une 
peau, siège de nombreuses contraintes. On a 
trouvé que la répartition des différents constituants 
de cette peau, notamment des cations, est en ac
cord avec la théorie du screening de Weyl. Certains 
de ces cations diffusent sous l'effet de la 
température (laboratoire de physicochimie des 
surfaces solides - C.N.R.S. - Mulhouse). 
L'étude des phénomènes d'adhésion a permis de 
constater que l'énergie apparente d'adhésion 
cor..porte deux termes: l'énergie thermodynami
que réversible dépendant des énergies libres 
superficielles des solides en contact et la dissipa
tion d'énergie dans des processus de déformation 
irréversible de la paroi adhesive (centre de recher-
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ches physicochimiques des surfaces solides -
C.N.R.S. - Mulhouse). 
Le mécanisme de formation des noirs <•" carbone 
a pu être précisé. Les précurseurs de ces particules, 
formées lors de la décomposition thermique du 
benzène, se sont révélés être des gouttelettes liqui
des dues à la condensation dos polymères formés. 
On a montré que l'analyse des produits d'oxydation 
des nairs par l'ozone permet un classement de ces 
noirs en bon accord avec celui obtenu par la 
microscopic électronique (centre de recherches 
physicochimiquca des surfaces solides - C.N.R.S. 
- Mulhouse). 
La technique de l'ESCA (électron spectroscopy for 
chemical analysis) a donné lieu àun certain nombre 
d'études fondamentales portant notamment sur les 
surfaces : étude des catalyseurs à base d'iridium, 
composition superficielle des fibres de verre, 
oxydation superficielle de borures métalliques et 
de fibres de carbone (institut national de recher
ches appliquées - Paris). 
L'adsorption d'une couche monomolêculaire de 
'jromur© d'hexadêcyltrimêthyl-ammonium sur du 
verre permet de préparer un monocristal de ph-
méthoxybenzilidène-p-butylaniline orienté perpen
diculairement ou parallèlement à la surface. Les 
orientations dépendent de la densité superficielle 
et de la structure de la couche monomolêculaire 
conformément à un modèle d'orientation d'un crit-
tal liquide par un couplage physico-chimique 
(ER 99 - université de Paris V). 
La transition choleslérique —thématique induite 
par un champ magnétique ainsi que la relaxation 
nématique —ocholesterique ont été étudiées. L'in
terprétation des résultats a permis de proposer des 
méthodes originales d'évaluation des paramètres 
caractér ist iques des milieux mésomorphes 
(constantes d'élasticité et de viscosité par 
exemple), (centre df recherches Paul Pascal - Bor
deaux) 
Des modèles de membranes biologiques sont étu
diés par plusieurs laboratoires. La transition ordre-
désordre que l'on observe dans les couches 
bimolécuiaires phospholipidiques a <âte retrouvée 
dans les vésicules sphériques par polarisation de 
tluorescence. (centre de recherches Paul Pascal 
- Bordeaux) 
On a mis en évidence la lormation de paires d'ions 
dans l'interaction électrostatique d'un poly-
Rlectrolyte hydropnobe (modèle de liprprotéine 
membranaire) et le contre-ion. (ER 99 - universi
té de Paris V). 
11.1.2 — Electrochimie 

Deux principaux objectifs inspirent aujourd'hui les 
travaux des électrochimistes : l'étude des proces
sus electrochimiques à l'interface de deux milieux 
conducteurs, ainsi que celle du transport des 
particules chargées au sein d'une même phase 

ionique. Ces préoccupations revêtent un caractère 
pluridisciplinaire au niveau des traitements mis en 
œuvre, où l'on utilise par exemple les analyses de 
la physique des transferts électroniques, comme 
au niveau des systèmes étudiés, qui peuvent 
conduire à des modèles de systèmes biologiques 
complexes. 

Compte tenu de ces objectifs, on notera une grande 
diversification des techniques. Des méthodes 
nouvelles ont été mises au point : mesure des 
nombres de transport cationiques dans les compo
sés binaires à conduction ionique, pure ou mixte 
(laboratoire d'électrochimie des solides - Gre
noble), méthode fine d'analyse catalymetrique ou 
polarographique permettant de détecter des traces 
de sélénium, de phosphore ou d'arsenic avec une 
sensibilité de l'ordre de 2.1Q-BM (ERA nD 166, 
electrochimie - Strasbourg), voltamétrie linéaire 
convolutive fondée sur les techniques modernes 
d'acquisition et de traitement de données numéri
ques (ERA 309 - électrochimie - Paris Vil}. 
En ce qui concerne l'étude de la phase homogène 
ionique, l'analyse des propriétés thermodynami
ques a permis de déterminer les enthalpies libres 
de divers electrolytes, d'une part dans des solvants 
mixtes (laboratoire de chimie générale - Clermont-
Ferrand) et d'autre part dans des milieux de sels 
fondus où l'étude de divers équilibres ioniques a 
débouché sur de nouvelles méthodes de synthèse 
de composés organiques fluorés (laboratoire de 
chimie physique - Nice). Dans le domaine des 
processus irréversibles, une étude au moyen 
d'isotopes indicateurs apporte des précisions à ta 
connaissance des mécanismes de transport des 
ions et des molécules d'eau à travers les membra
nes, touchant ainsi à des problèmes d'intérêt 
biologique ou technique concernant ' - dessale
ment (ERA 310 - électrochimie - Paris VI). 
Dans le domaine des phénomènes irréversibles 
ayant trait aux solutions électrolytiques on a étudié 
les problèmes liés à l'apparition d'un gradient de 
concentration dans un mélange sous l'effet d'un 
gradient de température (thermodiffusion). Un cal
cul réalisé permet de prévoir un seuil dans les 
conditions d'apparition des instabilités hydro-
thermodynamiques dans les mélanges, pour des 
gradients thermiques adverses d'autant plus faibles 
que la concentration du mélange est plus élevée. 
le déplacement d'ensemble ayant au contraire un 
rôle stabilisant (laboratoire de thermodynamique 
des milieux ioniques et biologiques, Paris). 
Dans un ordre d'idée plus général on doit signaler 
une étude théorique concernant l'évolution des 
systèmes et l'énoncé d'un théorème définissant les 
conditions de non existence de structures périodi
ques dissipatives (centre de recherches Paul Pascal 
- Bordeaux). 

L'étude des propriétés de ("interphase conducteurs 
électroniques — electrolytes a progressé par la 

détermination de relations entre la structure de 
l'interface et la cinétique des processus de trans
port électroniques. Ainsi on a déterminé les modes 
d'activation dans l'oxydation de l'hydrogène ad-
sorbé sur le palladium, et expliqué l'activation de 
la réaction de réduction de l'oxygène sur des 
électrodes d'or recouvertes de phtalocyanines 
monomètres (laboratoire d'électrolyse - Bellevue). 
On remarquera aussi l'importance des propriétés 
sélectives pour certains ions qu'ont des interfaces 
liquide-liquide soumis à une polarisation électroni
que et les analogies que l'on retrouve avec certains 
phénomènes biophysiques (LA n°176 chimie 
physique - Paris VI). Enfin de nomb'eux mécanis
mes réactionnels ont été élucidés. En particulier, 
le processus exact de la préparation électrochimi
que industrielle de l'adiponitriie, base du nylon 66 
a été précisée (ERA 309. électrochimie - Paris VII) ; 
d'autre part, une étape de déshydratation partielle 
a été mise en évidence dans les processus de 
décharge d'ions métalliques hydratés {laboratoire 
de physico-chimie colloïdale - Montpellier). 
Des recherches en électrochimie organique ont 
notamment porté sur la production électrolytique 
en milieu organique, d'espèces intermédiaires du 
type radical cation, radical anion ou radical neutre. 
Des radicaux cations ont produit par oxydation 
électrolytique des hydrazines, de? diphénylamines, 
des hydroxylamines (Grenoble) et des diamines 
arnmatiques (Strasbourg). 
Des carbocations sont obtenues dans l'acétonitrile 
par oxydation des ioduresd'alcoyle et sont utilisées 
à des réactions de condensation (Lyon). Des radi
caux neutres sont produits par réduction de cations 
pyrrdinium (Strasbourg) ou ammonium (Paris) ou 
encore par oxydation de carbonions (Strasbourg). 
En polarographie, plusieurs mécanismes de réduc
tion sont proposés dans le cas de nitrilesc-. 
éthyléniques (Angers), de semicarbazones et de 
l'acide S-mercaptopyruvique (Rouen). 
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O 11-2.1 — Interactions matière-malière 
— Interactions moléculaires 
Les interactions moléculairesà l'état liquide consti
tuent un thème important de recherche. On peut 
distinguer tout d'abord des recherches ayant trait 
aux structures statiques des complexes moléculai
res formés dans les liquides purs ou les solutions. 
Il s'agit alors d'interpréter le spectre de ces entités, 
en particulier les spectres de vibrations des 
complexes formés par liaison hydrogène 
(laboratoire chimie physique - C.N.R.S - Thiais) 
(LA 124 - Bordeaux), de mesurer leurs propriétés 
thermodynamiques en particulier les constantes 
d'équilibre ( laboratoire de spectroscopic 
moléculaire - Brest, laboratoire spectroscopic 
moléculaire - Nantes, laboratoire chimie-physique 

C.N.R.S - Thiais laboratoire spectroscopic I.R. Bor
deaux) ou encore de tenter d'isoler à l'état solide 
un complexe particulier pour en déterminer la 
structure comme cela a été fait pour le composé 
benzophénonediphénylamine (laboratoire de chi
mie V - Poitiers). En outre, les méthodes de la chi
mie théorique se prêtent à la détermination a priori 
de la géométrie d'équilibre (ERA 22. Nancy). La 
mesure des moments dipolaire solution donne, elle 
aussi, des informations sur la structure géométri
que de ces complexes (recherches sur les diélectri
ques et structures moléculaires - Paris VI) : récem
ment la relation d'Onsager a été étendue au cas 
des solutions ayant plusieurs constituants polaires, 
ce qui a élargi considérablement le champ 
d'application de cette méthode (ERA 22, Nancy). 

Des interactions moléculaires orientées de faible 
énergie ont été mises en évidence dans de 
nombreux liquides purs ou en solution par diffu
sion Rayleign (centre de recherches Paul Pascal, 
Bordeaux). De même, on a pu mettre en évidence 
par spectométrie de vibration des complexes dits 
de contact ou de Van der Waals entre molécules 
polaires et molécules non polaires (LA 124, Bor
deaux). Enfin, une complexation anormale de 
certaines molécules cancérigènes avec le benzène 
a été observée (centre de recherches Paul Pascal, 
Bordeaux). 

D'autre part, les recherches ayant trait à la dynami
que moléculaire à l'état liquide ont été particulière
ment développées grâce en particulier à la 
R.C.P. n°242. Les propriétés d'un liquide molé
culaire tridimensionnel ont pu être simulées en étu
diant par ordinateur le mouvement de 500 molécu
les dont l'interaction était représentée par des 
potentiels de Lennard-Jones (LA 75, Orsay) 
correspondant sensiblement à ceux de l'azote ou 
de l'oxyJe de carbone. L'étude des fluctuations 
vibrationnelfes et rotationnelles de quelques 
molécules à l'état liquide a été menée au moyen 
de diverses techniques : les spectrometries 
infrarouge et Raman (LA 124, Bordeaux, laboratoire 
de chimie physique C.N.R.S.. Thiais, la résonance 
magnétique nucléaire ERA 22, Nancy centre d'étu
des et de recherches sur les molécu'es organisées. 
Grenoble) et l'absorption diélectrique (LA 75, 
Orsay). 

Les interactions ions-solvants font l'objet de 
recherches au moyen des techniques les plus va
riées et méritent une mention particulière. La me
sure du coefficient de diffusion du solvant a permis 
de déterminer les modifications structurales de ce 
dernier en fonction des propriétés des ions 
(laboratoirespectrochimie moléculaire, Nantes). La 
cryométrie, les mesures de constante diélectrique, 
la spectrométrie infrarouge sont systématiquement 
utilisées pour étudier les agrégats ioniques en solu
tion (laboratoire spectrochimie moléculaire, Nan
tes-LA 124, Grenoble, laboratoire chimie physique. 
C.N.R.S., Thiais). La solvatation préférentielle des 
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ions dans des mélanges de solvants (laboratoire 
chimie physique C.N.R.S.. Thiais) et la détermina
tion du nombre de molécules intéressées (LA 124, 
Grenoble, laboratoire de chimie physique. C.N.R.S.. 
Thiais) ont retenu particulièrement l'attention. 
Enfin, les solutions de métaux dans l'ammoniac 
liquide sont l'objet de travaux approfondis : les 
mesures thermoélectriques de conductivité et de 
susceptibilité ont conduit à proposer un modèle 
à deux mobilités électroniques pour rendre compte 
de la transition métal-non métal. 
En définissant les solvants par un certain nembro 
de caractéristiques, il est possiblp de prévoir les 
propriétés des solutés lorsque celles-ci sont 
connues dans un solvant de référence. L'écart au 
comportement prévu fournit des intimations 
quantitatives sur la variation desolvatatio.i du solu
té (chimie analytique, Brest). On a ainsi prévu 
l'existence d'espèces très oxydantes et peu 
complexées par les ions oxydes S»+, Ses*, 
Te 2", (MnOi*". NOT) dans les solvants HFSOa 
CFJCOÏH, et élucidé l'origine du rcle oxydant du 
nitrométhane en présence de chlorure d aluminium 
(LA 28, Paris). 
A l'état solide des informations nouvelles ont été 
obtenues sur la nature, la fréquence et l'énergie 
d'activation des mouvements moléculaires dans les 
benzène et naphtalène substitués, le tétra-
mêthylammonium (centre de recherches Paul Pas
cal, Bordeaux). La spectroscopic Raman peut être 
suivie en fonction cic la température et de la pres
sion grâce à un dispositif original ; on a pu montrer 
ainsi que la fréquence des modes de réseau Raman 
décroît quasî-exponentiellement à l'approche du 
point de fusion (LA 75, Orsay). La spectroscopic 
infrarouge et Raman a été utilisée en lumière polari
sée et en fonction de la température pour détermi
ner les fréquences de vibration de réseau de 
(CH2HN02>3 ; on a trouvé un bon accord entre les 
résultats cristallographiques, thermodynamiques 
et spectroscopiques (LA 124, Bordeaux). L'étude 
vibrationnelle d'une série de pérovskîtes a permis 
de relier les variations des caractéristiques spectra
les à la distorsion de la maille cristalline (LA 124, 
Bordeaux). La mesure des chaleurs spécifiques a 
permis l'étude de ransition de phase dans les 
hexaméthylbenzène chlorés (LA 75, Orsay) et la 
mise en évidence d'un terme anormal caractéristi
que des noirs de caroone (centre de recherches 
Paul Pascal, Bordeaux). 
Les laboratoires de biophysique étudient égale
ment les interactions moléculaires par des métho
des très variées. La diffusion brownienne est appli
quée à l'interaction albumine-zinc (laboratoire 
s p e c t r o s c o p i e m o l é c u l a i r e . Nantes). La 
spectroscopie optique, la résonance magnétique 
nucléaire et le dichroïsme circulaire sont utilisés 
pour l'étude des interactions entre macromologues 
et colorants ou acides animés aromatiques, entre 
acides nucléaires et proflavine (centre biophysique 
moléculaire, Orléans). L'orientation de molécules 

anisotropes par application d'un champ électrique 
est étudiée par diffusion de la lumière (université 
de Nancy I). Le rôle des ligandes dans les 
métalloenzymes est précisé (institut de biologie 
physicochimique, Paris). Enfin, une méthode 
nouvelle et prometteuse d'étude de ces interac
tions, par marqueurs de spin, commence à se 
développer. 

Mécanismes réactlonnels 
Les études sont orientées vers la détermination des 
mécanismes des réactions d'organométalliques 
déjà connus, ou vers l'étude de la réactivité de nou
veaux types d'organométalliques. 
Dans le premier domaine on peut citer, une étude 
sur la stéréochimie et la cinétique de l'addition des 
organométalliques symétriques (Orsay) ; et sur 
celles des org a no magnésien s allyliques agissant 
sur les hydrocarbures éthyléniques, réaction qui 
implique un mécanisme cyclique. 
Pour ce qui se rapporte aux nouveaux organo
métalliques, les études ont concerné la réactivité 
des organomagnésiens fonctionnels (Paris), les 
cuprates qui ont été examinés du point de vue de 
leur addition sur les composés carbonylés 
cyclopropaniques (Poitiers) et sur les systèmes 
alléniques activés (ENSC Paris). La réactivité rela
tive des deux groupements alcoyles des cuprates 
a été également déterminée (Parts) et il a été recon
nu que ce réactif n'est pas enolisant (Gif). 
Par ailleurs on a montré que les vinylcuivres 
permettent d'obtenir stéréospécifiquement les 
alcènes substituées (Paris). La réactivité des déri
vés des métaux de transition, du bore et des élé
ments du groupe IV B a été étudiée dans la série 
propargylique, homoallénique, homoallylique et 
éthylénique (ENSC, Paris). Par ailleurs on s'est 
aperçu que la racemisation des chlorosilanes Impli
que deux molécules de réactif (Montpellier). 
Des effets catalytiques ont été mis en évidence : 
ainsi les titanocènes catalysent la fixation de l'azote 
moléculaire sur les aldéhydes et sur les anhydrides 
d'acides (Dijon). 
Pour ce :;ui est des solvants, il est à remarquer 
que le HM^T notamment rend possible la rupture 
des liaisons carbone hétéroélément par action des 
métaux dissous (Paris). 
La stéréochimie de la réduction par les hydrures 
fait l'objet d'un grand nombre d'études, mais les 
conséquences stâriques de nombreuses autres 
réactions ont été également examinées. Dans quel
ques cas. l'orientation de la paire d'électrons libres 
d'une fonction azotée voisine joue un rôle impor
tant lorsqu'elle est relativement fixe. Ainsi lors de 
la réductic. partes hydruresdesaziridinyl-cétones, 
la configuration de l'azote est déterminante pour 
!a stéréochimie de la réaction (Grenoble) La réduc
tion des cétones dérivées des A-homostéroïdes 
correspond à l'attaque sur la face la plus dégagée 
de la molécule dans sa conformation la plus stable 
(Paris). 

Dans le cas de cyclohexanones substituées, une 
relat^n a été établie entre la polarité du substituant 
et la stéréochimie de la réduction i,.Jaris). Lorsque 
le réducteur est l'hydrure d'étain, la stéréochimie 
de la réduction se révèle très différente selon que 
le mécanisme est ionique ou radicalaire (Bor
deaux). 
Parmi les autres reactions, de nouvelles cycloaddi
tions stéréosél actives ont été réalisées ; ainsi 
l'addition du diméthylallène sur le diméthyleetène 
qui correspond a une approche orthogonale des 
réactifs (Marseille, Lyon), ou l'addition d'un ester 
nitronique sur une olefins qui conduit à un seul 
invertomère (Rennes). Finalement une relation 
entre la stéréochimie des réactions concertées et 
la parité du nombre de doublets mis en jeu a été 
dégagée (Grenoble). 
Dans le domaine des réactions radicalaires, les 
résultats de l'alcoylation et de l'arylatlon homolyti-
ques des hétérocycles et de lejrs sels, sont 
confrontés aux calculs théoriques de la réactivité 
des divers centres ; l'ensemble fait l'objet d'une 
revue importante (Marseille). Par ailleurs lors de 
la décomposition radicalaire des peracides, des 
transferts d'hydrogène 1-5 et 1-6 ont été constatés 
(Thiais). L'utilisation conjuguée de la polarisation 
dynamique c laquement Induite (CiNDP) et de la 
RPE a permis la f.:'se en évidence des intermédiai
res radicalaires lors de la décomposition thermique 
des tétrahydrophyridines diacetylées (Strasbourg 
Grenoble). Pour ce qui est des réactions de type 
ionique de nombreuses espèces catlonlques 
intermédiaires ont été mises en évidence. Elles 
interviennent dans diverses réactions telles que la 
formation des composés benzobicyclooctaniques 
lors de la deshydratation des phenyl cyclchexanols 
(Lyon) et dans le rearrangement phenol-dienone 
par action des acides « magiques » (Poitiers). Un 
composant dicationique nouveau, le perchlorate de 
dùmmonium, a été préparé et sa réactivité vis-à-vis 
ries nucléophiles étudiée (Rouen). La chimie des 
carbénoïdes. des ylures et des réactifs nucléophiles 
a fourni également de nombreux résultats ; ainsi 
de nouvelles cycloadditions ont été réalisées avec 
les ynamines (Paris) et avec les cetocôtônes 
(Orsay). 
Par ailleurs, en se basant sur l'analogie de réactivité 
des carbanions dérivés des ethers benzyliquas et 
des ylures soufrés et azotés correspondant, une 
nouvelle ferrylation du noyau aromatique a été 
réalisée (ENSCP Paris). 
Enfin, dans le domaine théorique iî faut signaler 
le calcul détaillé de deux surfaces de potentiel typi
ques : dans le cas de la réaction SNj (Strasbourg) 
et dans celui de l'isomôrisation du cyclopropène 
(Paris XI, Orsay). 
— Cinétique 

La préoccupation principale des travaux de cinéti
que homogène en phase liquide parus au cours 

de l'année, sont d'une part la caractérisation du 
milieu, et d'autre part, l'étude du transfert de pro
ton, ces derniers travaux sont souvent accompa
gnés de calculs théoriques. Plusieurs résultats 
concernent la corrélation structure-réactivité. et le 
mécanisme détaillé des réactions complexes. 

S.TX-SK-ÏS?'''""'1-'"-""''""™"-"'""-"'""" 

L'étude du mécanisme de transfert de proton de 
divers systèmes a montré que la barrière énergéti
que correspond souvent à l'énergie nécessaire 
pour la contraction des accepteurs et donneurs de 
protons (Nancy et Strasbourg), et que le proton 
peut être capté par certains coryptates d'une 
manière semblable aux cations métalliques (Stras
bourg). 
Un traitement de relations linéaires d'énergie libre 
par un système mu It (paramétrique donne une ap
proche quantitative de la charge développée dans 
l'état de transition de l'halogénation des composés 
aromatiques polysubstitués. Lors de la bromation 
des alcènes, l'isoréactivité des isomères géométri
ques trisubstitués a été démontrée (Paris). 
Les paramètres stôriques de l'équation de Taft ont 
été examinés dans l'iodométhylation des dérivés 
du thiazole (Marseille). 
La fonction d'acidité cinétique a été établie pour 
des mélanges ternaires de solvants (ENSCP, Paris). 
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Contrairement à l'accélération habituelle, des réac
tions nucléophîles sont ralenties dans le DMSO 
pour l'hydrolyse basique des amines (Thiais) et 
pour l'addition de l'eau sur des doubles liaisons 
éthyléniques électrophiles (Toulouse). 
La coupure ailyloxygène et acyl-oxygène est modi
fiée par l'effet micellaire de cetyltri methylammo-
nium {Thiais). 

L'étude de l'influence des facteurs structure et mi
lieu réactionnel a donné lieu à l'interprétation 
quantitative du phénomène de saturation d'effet 
de substituant dans le cas de l'halogénation des 
composés aromatiques polysubstitués {LA 34, 
laboratoire de chimie organique physique, uni
versité de Paris Vil). 
Dans le domaine des réactions en phase gazeuse, 
les recherches sur les réactions en chaîne ont per
mis d'expliquer de nouveaux phénomènes de 
sensibilisation ou de préciser certaines étapes des 
mécanismes radicalaires ou atomiques. C'est ainsi 
que l'on a montré que, vers 450°C, le tétrachlorure 
de carbone accélère la pyrolyse du néopentane et 
provoque simultanément une dégradation chloran-
te et une chloration compétitives de l'hydrocarbure 
(ERA 136, Nancy). L'initiation des chaînes de la 
combustion de l'oxyde de carbone a, par ailleurs, 
été définie selon un mécanisme hétérogène dans 
lequel l'anhydride carbonique résultant de la réac
tion joue un rôle inhibiteur déterminant. La cinéti
que de cette réaction, compte tenu de l'inexistence 
de composé intermédiaire capable de dégénérer 
sa propagation en chaîne linéaire courte, justifie 
l'absence, exceptionnelle, du processus explosif de 
haute pression dans la combustion de l'oxyde de 
carbone (C.R.C.C.H.T. Orléans). L'utilisation de la 
spectroscopie à balayage rapide a permis de suivre 
différentes étapes chimiluminescentes du méca
nisme de décomposition du protoxyde d'azote et 
de mettre en évidence les différences d'émissions 
produites par la réaction explosive et par la réaction 
lente. Relative a la production de flammes de gran
de énergie, une étude cinétique très complète a 
été effectuée de la réaction des atomes de chlore 
avec l'acétylène en observant ces atomes et tes 
espèces stables par spectrométrie de masse. 
Parallèlement, la réactivité des radicaux oxychlo-
rés, détectés par spectrométrie de masse a été étu
diée aux hautes températures dans les flammes de 
divers combustibles avec le bioxyde de chlore 
(C.R.C.C.H.T. Orléans). 
En ce qui concerne les réactions du fluor (gaz) 
avec les métalloïdes solides (silicium, bore, car
bone), l'établissement des caractéristiques ciné
tiques et. éventuellement, structurales de ces réac
tions a permis de démontrer la relation étroite exis
tant entre les mécanismes contrôlant le régime 
stationnaire et le processus d'auto-inflammation 
de chacune d'elles (ERA 160. Poitiers). 
Certains travaux sur la combustion des métaux en 
atmosphère contrôlée se situent dans une orienta

tion de recherche analogue. H a ainsi été établi 
que dans les mélanges oxygène-argon, l'alumi
nium, lorsqu'il brûle de façon autonome et complè
te, est à une température égale ou supérieure à 
sa température d'ébullition et que le produit final 
de sa combustion dans l'air est un oxynitrure dont 
la composition chimique a été déterminée {ERA 18, 
Poitiers). Enfin, on ne manquera pas de souligner 
que dans le domaine de la prévention de l'incendie, 
en vue d'assurer la sécurité dans les nombreuses 
utilisations des « matières plastiques », des recher
ches sur la combustion des composés macro
moléculaires ont, par la mise en évidence du 
phénomène de flammes froides précédant 
l'inflammation à basse température, apporté des 
précisions importantes sur les conditions d'auto-
inflammation de ces composés (laboratoire de 
cinétique, Lille). 
La connaissance des processus cinétiques et des 
mécanismes rêactionnels est très importante pour 
la préparation de substances minérales jouissant 
de propriétés structurales et de propriétés physi
ques, magnétiques et C'ectriques, intéressantes. 
Ainsi, le mécanisme de l'oxydation à basse tempé
rature du chromite de fer en une phase D< Fe'h 
CrVî Ou de structure spinelle lacunaire compa
rable àtX FeaOa vient d'être élucidé (LA 23, Dijon). 
En ce qui concerne la corrosion sèche des métaux, 
des expériences très démonstratives ont été faites 
pour établir le mécanisme de la disparition du métal 
lorsque la couche de composé formé (sulfure, 
oxyde, etc.) est le siège d'une diffusion cationiqua. 
Ces expériences menées parallèlement sur des 
trichites monocristallines de cuivre et des fils 
polycristallins du même métal ont donné des résul
tats identiques qui ont pu être interprétés en appli
quant le mécanisme de la montée d'un segment 
de dislocation-coin ancrée sur 2 dislocations-vis 
sous la pression des lacunes créées à l'interface 
corrodée (LA 23, Dijon). Toujours dans le domaine 
de la corrosion métallique, des recherches ont été 
poursuivies sur l'oxydation à haute température du 
titane et du zirconium (LA 77, Orsay), la corrosion 
sèche du hafnium (ERA 263, Toulouse), la corro
sion et la passivation en milieu aqueux d'alliages 
à base de nickel (CECM Vitry) et d'alliages fer-
chrome (laboratoire de chimie appliquée, Paris). 
Depuis très longtemps, une anomalie dans la 
courbe de variation de la vitesse de décomposition 
thermiaue d'un hydrate en fonction de la pression 
de la vapeur d'eau, connue sous le nom de Smith-
Topley, fait l'objet de nombreuses recherches. 
L'étude expérimentale très minutieuse de ce 
phénomène vient de montrer qu'il existe, dans ce 
domaine de pression, une rétention d'eau dans le 
solide provoquant la mise en solution de micro
domaines du sel initial (LA 23, Dijon). Enfin, dans 
l'étude cinétique des thermolyses, une méthode de 
travail adaptée aux très basses pressions 
(5.10atorr) a été mise au point : seule à donner 
accès à ce domaine ds pressions, elle met en 

evidence de profondes modifications de la ciné
tique de uiermolyse de la gibbsite Al (OH)a, attri
buée à la formation d'une alumine ultra micropo
reuse (microcalorimétrie et thermochimie, Mar
seille). 

— Catalyse 
L'importance de la connaissance des processus 
cinétiques de préparation d'une phase catalytique 
sur les propriétés de cette phase est bien connue. 
Il convient de citer à ce propos la mise en évidence 
d'effets de mémoire du processus de germination 
sur la vitesse de croissance des germes métalliques 
dans la réduction cte i'oxyde de nickel par 
l'hydrogène (institut de recherches sur la catalyse, 
Villeurbanne). 

jusqu'à present, les supports de catalyseurs étaient 
considérés comme jouant essentiellement un rôle 
de « support mécanique » donnant à la phase ac
tive une plus grande surface accessible. De récen
tes observations ont montré que la phase active 
était modifiée avec des supports moins inertes et 
que la sélectivité du catalyseur pouvait l'être égale
ment. Ceci présente un double intérêt : théorique, 
oar une meilleure compréhension des mécanis
mes ; pratique, par la possibilité d'obtenir des 
catalyseurs plus spécifiques (institut de lecher-
ches sur la catalyse, Villeurbanne). Ainsi, une 
éclatante démonstration de l'efficacité d'une telle 
interaction entre un métal dispersé sur un support 
et le support lui-même a été donnéo dans le cas 
de l'iridium déposé sur alumine : celle-ci constitue 
avec le métal une combinaison bi-dimensionnelle. 
Le calalyseurainsi réalisé, qui estactuellement pro
duit ccMmercialemp t. est maintenant utilisé dans 
les moteurs constuits pour équiper les satellites 
D 5 A et B. Ses performances pour la décomposi
tion instantanée de l'hydrazine anhydre en flux de 
gaz à 900°C sont légèrement supérieures à celles 
du catalyseur utilisé par la NASA. 
Dans le domaine des réactions de catalyse sur mé
taux, on a établi que l'activité des catalyseurs au 
platine pour l'hydrogénolyse des liaisons C-C ainsi 
que pour l'échange entre benzène et deuterium 
n'est pas proportionnelle à l'aire métallique et se 
fait vraisemblablement de préférence sur certaines 
laces cristallines du métal (ERA 37, Poitiers). Il 
convient de signaler également les progrès ac
complis dans l'étude de la cinétique de dismutation 
du monoxyde de carbone au contact de fer et de 
nickel qui a été étudié dans un large domaine 
expérimental et en particulier au voisinage de 
'[équilibre thermodynamique. La discussion de 
l'ensemble des observations a permis de conclure 
que seules les surfaces de ces métaux, à l'exclusion 
de leurs composes, ont une activité catalytique 
(laboratoire de chimie minérale, Grenoble). 
Dans un autre ordre d'idées, des études d'adsorp-
tion de molécules marquées ont permis de montrer 
que le benzène gazeux s'adsorbe de deux façons 
sur le nickel de Raney : rêversiblement sur une 

faible fraction de la surface, irréversiblement sur 
la quasi totalité de la surface et avec libération 
d'une molécule d'hydrogène par molécule de 
benzène chimisorbé (institut de recherches sur la 
catalyse, Villeurbanne). 
En catalyse d'oxydation, un nouveau procédé de 
photocatalyse hétérogène en présence d'oxyde de 
titane, s'appliquant à l'oxydation ménagée ou totale 
des molécules organiques ou minérales, ouvre 
certaines possibilités dans la lutte contre la pollu
tion atmosphérique (institut de recherches sur la 
catalyse, Villeurbanne). L'obtention de catalyseurs 
sélectifs constitue l'un des objectifs les plus impor
tants des recherches en catalyse ; des progrès très 
prometteurs ont été accomplis dans cette voie 
grâce à des études fondamentales établissant les 
spectres d'activité et de sélectivité des oxydes 
métalliques simples employés dans les catalyses 
d'oxydation de l'ammoniac, du benzène, du propè-
ne, du toluène, du methanol, et déterminant les 
mécanismes d'oxydation et d'ammoxydation des 
hydrocarbures sur oxydes mixtes (laboratoire le 
catalyse organique, Lyon). Un effet sélectif a égale
ment été mis en évidence dans les conversions 
d'hydrocarbures aromatiques sur alumine (labo
ratoire de physicochimie industrielle, Nancy). 
Dans l'étude des mécanismes, il convient de signa
ler l'intérêt des travaux utilisant l'oxygène 18 ; ils 
ont permis de montrer que dans les oxydstions 
sélectives des oléfines. c'est l'oxygène du cataly
seur (oxyae mixte de bismuth et de molybdène) 
qui se retrouve dans les produits d'oxydation, alors 
qu'avec les catalyseurs peu sélectifs, c'est l'oxy
gène de la phase gazeuse -ui intervient (univer
sité de Poitiers). 
Parallèlement, on a confirmé que le mécanisme de 
l'oxydation catalytique de l'oxyde de carbone au 
contact de la thorine a lieu par transfert électroni
que entre le catalyseur et les espèces adsorbées, 
alors qu'au contact de la cérine, il met en jeu 
l'oxygène du catalyseur (institut de recherches sur 
la catalyse. Villeurbanne). 
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f Pour une bonne part des études groupées sous 
., cette rubrique, les rayonnements electro magnéti- \ 
,: ques ou l'impact électronique servent essentielle- | 
!• ment à produire des espèces chimiques instables !l 
j, (atomes, radicaux, ions, molécules) dont la !| 
!; configuration électronique peut être le plus sou- ; 

• vent différente de celle de l'état fondamental. j! 
!} L'étude des propriétés physico-chimiques de ces i 
i| nouvelles espèces connaît, grâce au développe- j 
Ji ment des diverses méthodes de détection rapide, | 
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|j parler, des recherches qui relèvent autant de \ 
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(action matière-rayonnement. j 
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A — Photochimie 
Si la photochimie s'étend aujourd'hui dans une 
grande variété de directions qui recouvrent la 
physique, la physico-chimie et la biologie, les tra
vaux cités relèvent de la physico-chimie et de la 
chimie organique. 
a) — Aspects physico-chimiques 
L'axe général des recherches consiste à élucider 
les processus dits primairesconsécutifsàrabsorp- -
tiori de photons d'énergie définie, par des molécu
les isolées ou soumises a des forces d'interaction 
connues. C'est pour certains laboratoires le thème 
dominant de l'activité centrée sur l'obtention et le 
dBvenir d'états excités rovibroniques précis (LA 75, 
ERA 167, ER 57. laboratoire de chimie structurale, 
Pau ; laboratoire de photochimie, Clermont-
Ferrand, etc.) 

Grâce au développement des lasers et des métho
des de detection rapide, cette recherche comporte 
nécessairement aujourd'hui la caractérlsatlon 
d'espè-fes transitoires dont la très faible durée de 
vie peut être mesurée jusqu'à la picoseconde. Quel
ques chercheurs consacrent la majeure partie de 
leur activité au développement de cns techniques 
de spectroscopie optique et à celui de dispositifs 
d'irradiation adéquats (photolyse par éclairs, la
sers) (ER 82. Toulouse, laboratoire de chimie 
générée, Mulhouse ; DRAySRARMA, centre d'étu
des nucléaires, Ssclay; équipe de biophysique, 
laboratoire de chimie et physique ; institut du ra
dium, Paris ; ERA167. Bordeaux; LA 75, université 
de Paris XI. Orsay). 
Les propriétés physlcocMmtques de ces espèces 
transitoires peuvent constituer l'objectif central de 
l'étude (laboratoire de chimie physique, INSA, 
Villeurbanne, laboratoire de photochimie, universi
té de Lyon I, laboratoire de chimie générale, 
Mulhouse ; LA 75. université de Paris XI Orsay ; 
ER.-. 167, Bordeaux). 
Ces travaux rejoignent alors ceux d'autres 
laboratoires qui étudient la structure et la réactivité 
de ces espèces, en particulier les radicaux libres, 
formés par les moyens les plus variés (laboratoire 
de Chimie physique. INSA, Villeurbanne ; LA 75, 
université de Paris XI, Orsay; ERA 23, école 
nationale supérieure des Industries chimiques, 
Nancy). 
Une nouvelle technique d'étude des réactions 
radicalaires par RMN a été introduite en France : 
le polarisation nucléaire Induite chimiquement (LA 
75, université de Paris XI, Orsay). Parmi toutes les 
études concernant les état-: excités des atomes et 
des molécules, signalons celles sur le pK des états 
excités (ERA 167-Bordeaux) 
Ces techniques ont puissamment contribué au 
développement de la cinétique chimique dans le 
domaine de la photochimie proprement dite : étude 
des transitions intersystomes (LA 75, université de 
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Paris XI, Orsay ; laboratoire de spectroscopie et 
biophysique de l'institut du radium, Paris), proprié
tés réactionnelles des espèces excitées (ERA 167. 
Bordeaux ; ER 57, école de physique et chimie, 
Paris), et. d'une façon plus générale, à l'étude des 
problèmes de transferts, d'énergie par collision 
(laboratoire de ch'mie physique. INSA, Villeurban
ne ; ER 57, école Oe physique et chimie. Paris). 
Signalons deux approches théoriques de ces 
problèmes : 
— l'une sur les calculs de sections efficaces près 
du seuil de photo-ionisation d'atomes lourds, 
neutres ou déjà ionisés, grâce à l'introduction ce 
corrélations électroniques (LA 176), 
— l'autre sur le problème des surfaces de potentiel 
réactionnelles par les méthodes de la chimie 
quamique (LA 75). 
On doit mentionner d'étroites et fructueuses 
collaborations t>vec des laboratoires de recherches 
industrielles. 

b) — Photochimie organique 
Parmi les tendances récentes de la photochimie 
organique, il faut rslevsr le développement des étu
des de mécanismes avec un accent particulier sur 
les transferts d'énergie at la mise en évidence de 
complexes dans l'état excité (exclmères. exci-
plexes). 
La photochimie des cétones occupe toujOL/s une 
place prépondérante. Sur la plan mécanistii|ue, la 
participation respective des états excités singuiei 
el triplet a été évaluée pour las roquons des 
cycloalcanonas alkylées (Paris). D'autre part, sur 
ie plan exploratoire, on constate un développement 
des études photochimiques de systèmes hétéro-
atomiques acycliques et cycliques comportant 
en particulier des atomes de soufre ou d'azote. 
On peut citer entre autres la photo-isomérisation 
de pyrimldinas N-oxydes en énaminonitriles 
(Mulhouse) et celle de phenyl - 2 thiazoles en 
phényl-4 thiazoles et phényl-3 isothoazoles 
(Marseille). 
L'étude de la photoxydation sensibilisée est 
poursuivie activement dans plusieurs laboratoires. 
On note que la photoxygénation du 
benzhydrylidènecyclobutana apporte la dé
monstration que la molécule d'oxygène excitée 
peut s'additionner en position exocycllque (M) sur 
un système conjugué de type styrônlque (Paris). 
La dégradation photochlmique des polymères, 
importante par ses applications, a été abordée dans 
le cas des polyesters par l'observation du 
comportement photochimique de molécules mo
dèles oligomères de polytéréphtalates d'éthylèns 
glycol (Mulhouse). 

La photochimie à l'état solide, avec des dérivés 
de l'acénaphtylène, montre l'Influence du réseau 
cristallin (topochimie} sur la possibilité d'obtention 
et sur la nature des dimères cyclobutaniques for
més sous Irradiation (Bordeaux). 

B — Chimie sous rayonnement 

La chimie sous rayonnement connaît un 
développement parallèle à celui de la photochimie : 
les investigations concernant les mécanismes 
primaires d'absorption et da dissipation de l'éner
gie, la mise en évidence et l'étude des propriétés 
physicochlmiques des espèces transitoires et des : 
intermédiaires réactionnels, mettent en œuvre des ' 
méthodes quasi identiques à celles de la photochi
mie. Cependant, la formation initiale ou secondaire 
d'espèces chargées a suscité le développement de ; 
plusieurs études originales qui se rapprochent: 
davantage de la physique des collisions èlectroni- : 
ques et ioniques que de la photochimie classique..' 

— Mécanismes primaires d'absorption et de 
dissipation de l'énergie 
Les rendements primaires de décomposition par 
rayons de l'ammoniac liquide, sur la valeur des
quels les spécialistes sont en désaccord, ont été 
déterminés (LA 75, université de Paris XI, Orsay). 
L'absorption hétérogène de l'énergie a été mise en 
évidence par l'effet de l'intensité du flux d'irra
diation sur la cinétique des réactions secondaires 
en bon accord avec les prévisions théoriques 
(laboratoire de synthèse atomique du CNRS, Ijry). 
Le mode de piégeage des électrons dans tes cris
taux moléculaires à basse température fait l'objet 
d'études expérimentales et théoriques ; un modèle 
à bulles s'avère être plus conforme aux résultats 
expérimentaux qu'un modèle à poiarons (LA 75, 
Orsay). 
Par spectfomôtrie de masse, il a été montré que 
la grande durée de vie des électrons secondares 
oans l'impact électronique du tétrachlorure de 
carbone et r>u diméthylsulfoxyde permet d'expli
quer la formation d'une partie Importante des ions 
négatifs (laboratoire Curie, Paris) 

— Détection et propriétés physicochlmiques des 
espèces transitoires 
L'études des radicaux formés par radiolyse est 
menée conjointement à celle des radicaux formés 
par photolyse (LA 75, université de Paris XI. Orsay). 
Les propriétés de l'électron solvate dans le 
diméthylsulfoxyde (laboratoire Capri, centre 
nucléaire, Saclay), dans l'hepîanol et dans l'ammo
niac liquide (LA 75, Orsay) ont été étudiées. La 
spectroscopie d'absorption des espèces excitées 
utilise le rayonnement QerenKov pour des mesuras 
de durée de vie de ces espèces (LA 75, Orsay). 
La luminescence différée dans les solides non 
polaires irradiés aux rayons X permet de suivre la 
cinétique de recombinaison des électrons piégés 
(LA 75, Orsay). 

— Réactions Ion molécule 
Deux appareils Intéressant l'étude de ces réactions 
ont été construits è Orsay (LA 75). L'un est un 

appareil de résonance cycfotronique ionique, le 
seul existant actuellement en Frar ce. Oes résultats 
ont déjà été obtenus sur les consultes de vitesse 
des ions C Ï H V CSHO* Cïtfe* avec ris* butane et sur 
celles de NHz avec NHi. L'autre <?it destiné à la 
mesure de la durée de vie du complexe réactlonnel 
(AB) de la réaction A -*- B - (AB) - C +• D par 
anelyse de l'énergie cinétique de C* . Une première 
foplicatïon a été faite à la réaction : 
l, + CiHi- l&H) *• IH. 

— Radiolyse simulée en phase gazeuse 
La décomposition d'hydrocarbures par impact 
d'électrons d'énergie variable entre 5 et 100 eV est 
comparée à celle produite par irradiation*. Les 
premiers résultats confirment l'importance des 
électrons secondaires de faible énergie dans les 
processus de fragmentation (LA 75. Orsay). 

Axe III Applications de te chimie aux 
disciplines voisines et a l'industrie 

Axe 111 - Profirnmmp 3 .1 , InMruinentulion i-l 
onolyee 

Plusieurs équipes ont développé des recherches 
relatives à l'appareillage. Ainsi pour la détermina
tion des grandeurs thermodynamiques : calori
mètres appropriés aux phénomènes lents (chimie 
physique Besançon), aux combustions dans la fluor 
et à des mesuresthermochimiquBSà la température 
de l'hélium liquide (LA. 116 Lyon). 
Nous retiendrons la réalisation d'un réacteur à lit 
fluide associé è un générateur de plasma triphasé 
à arc gainé, permettant de fondre ou de vaporiser 
des produits rôfractaires pulvérulents, et la 
construction d'un four à image atteignant 3500° C 
sous une pression gazeuse de réactifs divers de 
200 Bars (L.P. ultra-réfractaires Odeillo). 
Dans un fluide apparemment bien mélangé è 
l'échelle macroscopique des agrégats peuvent 
subsister; l'homogénéisation complète s'obtient 
au terme de coalescences et redispersions aléatoi
res simulées jusqu'Ici par des modèles stochasti
ques. Un modèle phénoménologique â un seul 
paramètre a été élaboré, qui permet de rendre 
compte de l'intensité de ces interactions et de leur 
role dans le déroulement et le résultat des réactions 
chimiques (département du génie chimique de 
l'ENSIC. Nancy; une théorie quantitative du 
développement par déplacement sur échangeur 
d'ions a été mise au point et s permis de calculer 
une installation de séparation d'isotopBS. (LA 2B 
Paris). 

Par ailleurs une étude expérimentale sur colonne 
pilote a permis de dégager les conditions adéqua
tes de traitement de solutions par entraînement à 
la vapeur tandis qu'un modèle a été établi condui
sant à l'extrapolation industrielle (Institut du génie 
chimique - Toulouse). 
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Il faut noter également qu'un procédé nouveau de 
séparation d'hvdrdcarbures isomères a été breveté 
qui consiste a faire réagir le mélange avec un métal 
comme le sodium au sein d'un solvant approprié ; 
la metallisation s'exerce de façon très sélective et 
permet la séparation aisée des isomères non métal-
lés des métaliales non volatils (centre de cinétique 
physique et chimique de Nancy). 

Ou côté analytique, l'amélioration des techniques 
cnromatographiques est poursuivie par l'étude de 
la séparation de peptides sur couche mince de 
poudre de cellulose sans liant, et par celle de la 

séparation des dansymino acides par chromato-
graphie bidimensionnelle (Paris). 
Plusieurs laboratoires ont continué à développer 
des analyses de traces dans l'eau de mer en relation 
avec des recherches océanographiques {chimie 
analytique Brest), dans les couches minces de CuS 
par voie électrochimique (LA, 28 Paris) dans le 
bore, par spectrograph^ de masseàétlncell9s{L.A 
116 Lyon en collaboration avec le laboratoire de 
chimie nucléaire de l'institut de physique nucléaire 
Lyon). 
Actuellement, le service de microanalyse (Thleis) 
est capable de doser une quarantaine d'éléments 

dans les composés organiques, orgar ométalliques 
ou minéraux. 
Ce même service porte a son actif l'automatisation 
d'un appareil de dosage de l'oxygène. 
Des études sur la rétention sélective des ions en 
solution sur le dîoxyde d'étain ont permis de mettre 
au point un schéma d'analyse automatique du fer 
après irradiation aux neutrons {LP. Pierre Sue 
Saclay). 
D'autre part, par irradiation dans les protons de 
11 MeV (cyclotrons de Saclay et d'Orsay), il est 
possible de doser par spectrométrie sans aucune 
séparation chimique préalable de nombreux élé
ments dans des échantillons de métaux de haute 
pureté tels que argent et cobalt. (L.P. Pierre Sue 
Saclay). Des dosages par observation directe des 
réactions nucléaires ont permis l'étude très fine 
de profils d'oxydation du titane et du zirconium 
(LA 117 Orsay). 

Axi1 I I I - Programma- 3.2. Opérations rt'oou-
\runl tous les program nu-s 

Traduisant soit un désirde renouvellement des thè
mes de recherches, soit une pluridisciplinarité de 
(ait au soin de certaines équipes, soit encore l'ex
ploitation consciente et rationnelle de résultats 
initialement imprévus, un certain nombre d'acqui
sitions se situent à la frontière des axes précédem
ment considérés, ou s'intègrent même à d'autres 
programmes ne relevant pas de la chimie au sens 
étroit. 
C'est !e cas, par exemple, des travaux de géochl-
mle. 
L'isolement, la détermination de la structure des 
molécules organiques contenues dans les roches 
connaît un grand développement (Strasbourg). Les 
renseignements obtenus constituent un apport 
original et moderne à la palêobiologie et peuvent 
être utiles à la prospection pétrolière. 
Parmi les autres secteurs où les activités des 
chimistes ont eu, ou peuvent avoir des retombées 
technologiqueset industriel les intéressantes, il faut 
citer celui des matières colorantes. 
Dans ce domaine, des réactions de cyclisation 
inattendues des sels de quinoxalinium ont été étu
diées (Paris), ainsi que l'oxydation des amines 
aromatiques (Paris). 

L'élaboration de nouvelles structures heterocycli
c s pholochromes a débouché sur d'intéressan-
i&s applications, en particulier pour le stockage de 
l'information et pour la reprographie (Marseille, 
Paris). L'étude théorique des sels quaternaires 
hétérocycloammoniums et la mise en évidence de 
leurs mécanismes réactionnels ont permis des pro
grès sensibles dans la chimie particulièrement 
complexe des colorants photographiques (Paris, 
Marseille. Vincennes). 

La pétroléochimie retient également l'attention 
avec, en premier lieu, la synthèse de monomères 
et l'étude de divers processus de polymérisation 
ou d'isomérisation. Par ailleurs, la préparation 
d'aminés et d'ot-oléfines à longues chaînes a ete 
réalisée par amino-craquage de composés oxygé
nés lourds. En même temps, l'étude des modes 
de formation de composés à groupement fonction
nel terminal à partir des «-olêfines à longue 
chaîne, était entreprise (Thiais). Un certain nombre 
de recherches sur les composés organo-soutrés 
(Metz) et sur les techniques de désulluration se 
rapportent par ailleurs aux problèmes actuels de 
la chimie du pétrole. 

De nouvelles applications de la catalyse homogène 
ont débouché sur la synthèse simultanée de 
méthacrylatis et d'époxyoléfines ainsi que sur la 
dimôrisation spécifique de l'éthylène en butène 1 
(Marseille) 
En connexion avec des problèmes qui intéressent 
plusieurs secteurs de la physique pure et appliquée, 
citons enfin la préparation et l'étude de nouvelles 
séries de cristaux liquides, en particulier de la la-
mille n'es tolanes (G.R. n" 20). 
Cependant les chercheurs ont été particulièrement 
sensibles aux recommandations du VI* pian (T il 
p. 112) portant sur la « découverte et la mise au 
point de médicaments ». 
Il en est résulté un certain nombre de travaux 
importants pour la pharmacologie et la ihé/apeuti-
que. Les recherches qui ont été ainsi effectuées 
ont respecté une harmonie nécessaire entre la 
recherche fondamentale et les applications. Elles 
n'ont souvent été possibles que grâce à uni, 
collaboration étro'te entre chimistes organiciens. 
pharmacologues et cliniciens. 
Les contributions principales dans ce secteur por
tent sur des substances antitumorales : alcaloïdes 
bis-mdoliques de Cat har an thus (Gif), dénués de 
l'acide aristolochique (CEHCOA). inotodiol, 
triterpône tètracyclique isolé d'un champignon 
supérieur (Strasbourg) ; ou antiinfectieuses : déri
vés des thioureas, mercapto-2 benzimidaroles ac
tifs contre la lèpre (Gif) ou antibiotiques d'origine 
naturelle (ENS. Clermont-Ferrand). 
On retiendra aussi les études surdes produits actifs 
sur le système cardlo-vasculaire, qu'il s'agisse 
d'alcaloïdes indoliques (Gif, Reims) ou d'analogues 
de la papaverine (CERCOA) ou actifs sur le système 
nerveux centrai : dihydrodiazépînes (Strasbourg) 
Il faudrait également citer la découverte des remar

quables propriétés parasiticides et antibactérien
nes des nitro-2benzofurannes, (Paris). D'excellents 
radioprotocteurs dérivés de divers hé'éraeyeles 
(Montpellier, Paris), des anti-inflammatoires for
més à partir de l'azo-5 indole (Orsay) et de nouvelles 
drogues d'intérêt psychopharmacologique appa
rentées a l'indole ai à l'oxindole (Orsay). 
Cependant les recherches de chimie organique 
orientées vers l'élaboration de molécules d'intérêt 
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biologique sont trop nombreuses dont l'intérêt est 
indiscutable pour qu'un choix parmi elles ne soit 
pas arbitraire : 
nouveaux modes d'obtention d'un acida de la gelée 
royale (Paris) et de la threonine (Marseille), applica
tion de la technique dite de « condensation thermi
que » à la synthèse de la déhydroroténone et d'au-
Ires roténoïdes. travaux consacrés aux flavazoles 
[Orléans), aux aminoquinoléines et aux amino-
phtalazines susceptibles d'être retenues comme 
antiparasitaires, anti-microbiens ou virucides 
(Paris), aux pyrro lopyr imidines et pyrimi-
dinopyridazines analogues des bases puriques 
(Orsay), aux amino-5 phényl-5 diOxannes-1.3 
apparentés à la phényl-1 cyclohexylamine 
(Montpellier), aux dihydro céto-6 imidazo (i, j) 
quinoléines recoupant les deux structures 
potentiellement actives du benzimidazole et de la 
quinoléine (Montpellier), aux thiazétidines-1,2 
thiadiazines-1, 3, 4, thiadiazoles-l, 3. 4 et 
oxadiazines-1, 3, 5 formés comme éventuels bioci-
des, tongicides ou herbicides (Paris), aux dérivés 
azotés de la naphtoquinone-1,2 capables d'interve
nir dans les phénomènes d'oxydo-réduction du 
métabolisme bactérien (Paris) et aux bis-
ammoniums quaternaires issus du di-crésyl 
phosphate, qui constituent des paralysants neuro-
musculaires (Orléans). 
L'intérêt de ces diverses contributions est mani
festé par plusieurs dizaines de publications 
scientifiques. Leur valeur pratique a justifié le dépôt 
d'un certain nombre de brevets par l'A.N.V.A.R., 
dont plusieurs sont actuellement en voie 
d'exploitation. 
Plus proches encore des secteurs relevant des 
sciences de la vie. on voit certains chimistes abor
der avec succès des problèmes relatifs a la biologie 
de la reproduction et du développement. Une étude 
des récepteurs de l'œstradiol dans l'utérus de 
génisse montre que l'œstradiol augmente le taux 
de phosphorylation des protéines acides ; le récep
teur de l'œstradiol est inaccessible *i absent dans 
les cellules tumorales provenant du col de l'utérus 
(Montpellier). 
Dans le domaine de l'immunologie, l'activité 
biologique des parois de différentes bactéries, en 
particulier des mycobacterias, suscita actuellement 
un grand intérêt en raison des applications prati
ques qu'elle laisse espérer en thérapeutique : 
activité adjuvante spécialement dans le cas de vac
cins, immunostimulation non spécifique dont l'ac
tion pourrait s'exercer en bactériologie aussi bien 
qu'en cancérologie, et immunisation spécifique 
contre ta tuberculose ; les recherches qui sont en 
cours s'attachent non seulement a la mise au point 
d'extraits purifiés des parois mais aussi à l'étude 
de leur activité et de leur structure, ce qui implique 
parfois la préparation de substances de référence 
voire l'ôlabofation de nouvelles méthodes de 
synthèse. 

?na 

En ce qui concerne les travaux préparants et les 
études d'activité, un extrait hydrosoluble a été 
préparé à partir de parois de Mycobacterium 
smegmatls traitées par du lysozyme, axtrait qui 
présente une activité adjuvante intéressante en 
présence de l'adjuvant incomplet de Freund (Gil). 

Des études de structure ont été effectuées sur les 
cires D, peptidoglycolipes des macromoléculaires 
des souches humaines de Mycobacterium tuber
culosis et une formule a été proposée pour le 
mycolate d'arabinogalactane qui représente près 
de 90 % de ces cires D ( (Gif) : d'autres aspects 
structuraux des mycobactéries à la frontière de la 
chimie des lipides ont été examinés dans le cas 
d'un glycolfpîde insaturé par Mycobacterium phlei 
et dans celui d'analogues du cord factor (Tou
louse). 

Les parois de Micrococcus lysodeikticus ont été 
également l'objet d'investigations : un analogue de 
l'acide muramique a pu être isolé puis identifié à 
l'amino-2-0 (D carboxyl-1 éthyl)-3 désoxy-3 D 
mannose grâce à la synthèse de ce composé. 
D'autre part, la préparation de l'amide interne de 
l'acide muramique a fourni un produit de référence 
important pour l'étude de la structure chimique du 
cortex des spores bactériennes (Orléans). D'autres 
substances ont enfin été synthétisées pour servir 
de références pour l'étude de structures de 
polysaccharides spécifiques de microorganismes 
ou d'intermédiaires de leur métabolisme (Orsay). 

Dans l'étude des conformations et des interactions 
moléculaires et en vue d'aborder le phénomène 
de résistance extrachromosomique, des recher
ches ont été entreprises dans le cas d'un anti
biotique de la famille des aminoglucosldes, la 
gentamycina.d'une part pour essayer de mettre 
en évidence l'enzyme et le site d'action impliqués 
dans reactivation de cet antibiotique et d'autre 
part pour étudier la possibilité de redonner à la 
gentamycine, grâce à des transformations chimi
ques appropriées, son activité sur des souches 
devenues résistantes (E.N.S.). 

Dans l'axe d'une hématologie moléculaire, les 
recherches poursuivies au sujet des phénomènes 
d'agrégation des plaquettes sanguines (throm
bocytes) ont porté sur l'effet des esters glycosyll-
ques des diphosphonucléosfdes, des amines 
stéroïdiques et des alcaloïdes plpéridiniques (GiO 

Enfin à la frontière de l'océanographie et en liaison 
avec les problèmes physicochlmiques posés par 
les plongées profondes, ta mesure de pressions 
osmotiques dans une ambiance à haute pression 
a été effectuée jusqu'à 1.500 bars : des résultats 
insoupçonnables ontété obtenus, comme l'annula
tion de certaines pressions osmotiques à cette 
pression (laboratoire de physique des liquides 
Marseille). 

Sciences 
de la terre, 
de l'océan, 

de l'atmosphère 
et de l'espace 

| Les programmes de recherche du groupe sectoriel 
| G.S.2 recouvrent essentiellement les activités des 
| sections 10 (astronomie, physique spatiale, 
! géophysique), 11 (géologie et paléontologie) et 12 
} (océanographie) sauf en ce qui concerne l'océano-
l graphie biologique. Il faut également noter une 

contribution de la section 27 (géographie). 
Ces programmes impliquent souvent l'emploi de 
moyens lourds. En recherche spatiale en particu
lier, ces moyens sont mis en œuvre en liaison avec 
le C.N.E.S. De la même façon, les moyens lourds 
à la mer le sont en liaison avec le C.N.E.X.O. 

objectifs C.N.R.S C r é d , t S | . M . A . G . N 

météorologie 3813477 1580000 

océanographie physique 3628815 

pollutions 65000 

astronomie 25709060 15890000 

géophysique externe 11868236 2950000 

évolution dynamique do l'éoorce 
terrestre 33480214 4830000 

recherche liée au problème 
d'approvlsionnament 2026039 

moyens communs 
support de la recherche 4.150.000 

moyens non répartis 
V 

3.335.874 6.645.961 
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MÉTÉOROLOGIE 
Ce: axe recouvre plusieursprogrammes : participa
tion au système d'observation global, prevision et 
simulation numériquas ; dynamique de l'atmos
phère et processus énergétiques ; météorologie 
appliquée : précipitation, glaciologie. Le C.N.R.S. 
y participe parses laboratoires propres (laboratoire 
de météorologie dynamique, laboratoire de glacio
logie de Grenoble), les formations qui lui sont asso
ciées (géophysique de la basse atmosphère à 
Clermont-Ferrand notamment) et son Institul 
National d'Astronomie et de Géophysique, en colla
boration avec le C.N.E.G., la météorologie nationale 
et l'enseignement supérieur. 
Les résultats de l'expérience Eole au cours de la
quelle on a pu suivre les trajectoires de plusieurs 
centaines de ballons à plafond constant pendant 
plusieurs mois, dans l'hémisphère austral, ont été 
exploités au laboratoire de météorologie dynami
que. Des mesures précises de la divergence du 
champ de vent horizontal ont été obtenues. On a 
pu estimer le coefficient de diffusion macroscopi
que et if* vitesse méridienne moyenne de circula
tion. Ces résultats confirment certaines hypothèses 
générales sur la circulation sur lesquelles est fon
dée la construction de modèles mathématiques qui 
se poursuit, grées aux moyens de calcul du 'J.N.E.S. 
et de l'iNAG. 
Oes moyens sont en cours de développement avec 
l'aide de la DGRST pour étudier la physique des 
nuages et la physique de la basse atmosphère. En 
ce qui concerne la premiere étude, un avion à plate
forme inertielle est prévu. Il mettra à ta disposition 
de la communauté scientifique un ensemble cohé
rent de mesures in situ (température, pression, hu
midité, dynamique à petite échelle). 
O'autre part, des moyens radioélectrlqueset acous
tiques {radar Doppler), commencent à se dévelop
per pour étudier la couche limite et les mouvements 
de convection jusqu'à 10 à 15 Km d'altitude. 
Le laboratoire de glaciologie de Grenoble a conti
nué son programme, tant dans l'Antarctique que 
sur les glaces tempérées, de bilan de masse et d'é
nergie, ainsi que de géochimie et datation des 
neiges. 
Le laboratoire de géographie alpine a participé à 
l'expérience - Glacio-lab - sous le glacier de 
l'Argentière. 
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OCÉANOGRAPHIE 
L'océanographie physique recouvre l'interaction 
océan-atmosphère, la dynamique deB océans et les 
processus énergétiques, et aussi les propriétés 
physico-chimiques de l'eau de mer. On a regroupé 
les principales recherches effectuées durant l'an
née 1972 autour de trois thèmes. 

Réponse dynamique et thermique de 
ta mer à Taction du vent et des condi
tions météorologiques. 
Lesefiorts ont porté principalement sur la question 
de la formation des eaux profondes. Un colloque 
international du C.N.R.S. s'est tenu du 4 au 7 oc
tobre 1972 à Paris, au laboratoire d'océanographie 
physique du Muséum, sur « la formation des eaux 
profondes océaniques, en particulier en Méditerra
née occidentale ». 
La campagne - Medoc 72 * a permis d'étudier en 
détail la formation hivernale des eaux profondes 
dans le nord-ouest de la Méditerranée. Cinq flot
teurs spéciaux Immergés à une profondeur voisine 
de 600 métras ont donné une mesure de la compo
sante verticale de la vitesse. La .position de ces 
flotteurs, sui ie de façon continue a l'aide ÛB trois 
bouées de réception acoustique et d'émission 
hertzienne, a fourni également la composante hori
zontale du courant. Ces mesures ont montré l'im
portance des mouvements internes lorsque l'eau est 
presque homogène, en particulier pour les pério
des voisines de la période de Vâisals qui atteint 
alors plusieurs heures. 

L'analyse des mesures faites durant l'hiver particu
lièrement froid de 1963 a mis en évidence la contri
bution essentielle de l'eau intermédiaire, l'impor
tance des pertes thermiques subies par la mer prin
cipalement par evaporation, ainsi que les échelles 
d'eepaceetdatempscaractéristiques: 5a 10milles 
et une semaine (1). L'étude hydrotogique et thermi
que du sud du golfe du Lion a fait apparaître une 
descente des eaux froides du plateau dans un ca
nyon jusqu'à une profondeur de 350 mètres durant 
les hivers normaux, et jusqu'à une profondeur su
périeure è 600 mètres durant l'hiver 1971 qui fut 
plus sévère (2), (1)- Fer ailleurs, l'analyse du niveau 
moyen à Banuyls-sur-mer et à Sète, a montré l'exis
tence en hiver d'oscillations de longues périodes 
(70 et 146 heures) (2). 

Un modèle simple de thermocline saisonnière a été 
construit ; Il se trouve en bon accord avec les obser
vations portant sur le cycle annuel {i). 
Une méthode nouvelle d'analyse statistique des sé
ries de vecteurs a été élaborée et appliquée à l'étu
de de la cohérence entre la tension du vent et le 
courant de surface, lorsqu'il existe une thermocli
ne. Dans la décomposition en série de Fourier, la 
distinction dans les coefficients des composantes 
dont la vitesse angulaire est positive ou négative 

O 
fend manifeste la dissymétrie Introduite par la rota
tion de la terre dans la réponse da la mer à l'action 
du vent (1). 
Une étude théorique a montré comment une impul
sion superficielle mécanique ou thermique peut 
donner naissance à des ondes internes de grande 
amplitude, susceptibles de briser et de déclencher 
une convection profonde. La stratification, la 
composante horizontale de la rotation de la terre, 
la longueur d'onde de l'impulsion et la pente du 
fond sont autant de facteurs qui modifient les pério
des de ces ondes internes (2), (1). 
Le rôle des composantes non linéaires dB la marée 
dans la Manche a été étudié à l'aide d'un modèle 
réduit sur la plateforme tournante de Grenoble et 
par l'analyse théorique. Des recherches ont été 
entreprises sur la génération par le vent d'ondes 
internes à la surface de séparation de deux couches 
fluides de densités différentes en milieu tournant. 
La simulation du vent sera réalisée au moyen d'une 
soufflerie ou d'un tapis roulant se déplaçant à la 
surface du modèle réduit (3). 
Un nouveau calcul théorique des mouvements en 
eau peu profonde (houle et clapotis) a été mis au 
point et vérifié sur un canal de 40 mètres de lon
gueur^). 

(1) Laboratoire d'océanographie physique du 
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, L.A. 
175 

(2) Laboratoire Arago, Benuyls-sur-Mer. LA 117 

(3) Laboratoire de mécanique dos fluides de l'Ins
titut de mécanique I.M.G., Grenoble. L.A. 6 

Echanges turbulents 
Une simulation partielle des échanges turbulents 
d'énergie entre la mer et l'atmosphère est réalisée 
à l'I.M.S.T, de Marseille, dans un grand canal (40 
mètres de long. 3 mètres de large) surmonté d'une 
soufflerie dont l'équipement complexe est en cours 
d'achèvement. L'étude de la génération des vagues 
est commencée. Les mesures effectuées montrent 
que l'essentiel de l'énergie des vagues produites 
se situe dans une bande étroite de fréquences au
tour d'une fréquence dominante fonction du 
- letch », Un générateur de vaguas immergé a été 
mis Bn place dans le but de vieillir les vagues soule
vées par le vent (4). 

Après plusieurs essais, une solution satisfaisante 
a été obtenue pour la mesure des fluctuations d'hu
midité qui doivent permettre de déterminer le trans
fer) de vapeur d'eau. La melhode utilisée consiste 
a mesurer simultanément et de façon précise, les 
fluctuations de température et celles de l'indice de 
réfraction d'ondes électromagnétiques de 3 centi
mètres de longueur d'onde. Des études sur la mesu
re des fluctuations de vitesse et de température 

dans l'air et dans l'eau sont en ccurs. En outre 
les équations générales des mouvements turbu
lents dans les océans ont été précisées de façon 
a mettre en évidence la différence qui existe 
entre les mécanismes de transfert de chaleur et de 
sel (4). 

(4) Laboratoire de l'institut de mécanique statisti
que de (a turbulence, Marseille. L.A. 130 

Propriétés physico-chimiques de 
l'eau de mer 
Des recherches sur l'influence de la composition 
isotopique sur la masse volumique de l'eau de mer. 
et sur les vitesses comparées de dissolution de C? 
et Na dans l'eau de mer sont poursuivies (5). 
Les variations de la répartition spectrale des éclai-
rements sous-marins en fonction du spectre de la 
lumière du jour, des concentrations en particules 
et en pigments ont été expliquées. Ce travail consti
tue une base nécessaire pour la détermination de 
l'énergie disponible pour la photosynthèse (6). 
Une étude théorique de la diffusion de la lumière 
a permis d'obtenir une relation entre la forme de 
l'indicatrice, la polarisation et la teneur en particu
les (en fonction du spectre) ; cette relation est en 
accord avec les propriétés observées des eaux de 
mer. Un modèle mathématique de propagation d'un 
rayonnement en milieu trouble a été mis au poinS. 
Il sera vérifié par des mesures faites en mer à l'aide 
d'un nouvel atténuance-mètre qui en est au stade 
des essais (6). 

La mesure systématique des propriétés optiques 
el hydrologiques des eaux de la mer Ligurienne 
a mis en évidence une accumulation de particules 
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(dues à l'activité biologique) située au sommet de 
la divergence, dans la partie inférieure de la zone 
euphotique, au-dessous de la thermocline. Enfin 
une étude du bilan thermique dans la même région 
a rendu compte des profils de température obser
vés (6). 
Les résultats de la mission « Harmattan » indiquent 
un appauvrissement en silicium et en magnésium 
des particules en suspension, lorsqu'on s éloigne 
de la côie vers le large (6). La campagne 
» Mediprod 111 » en mer Ligurienne a montré l'ab
sence générale d'ammoniaque, la laiblesse de la 
concentration des nitrites, une répartition classi
que des phosphates, nitrates et silicates, et la 
décroissance en protondeur de l'azote organique 
total. L'existence du maximum d'oxygène subsu
perficiel en période d'été résulte de l'effet combiné 
du gradient thermique et de la photosynthèse. Mais 
celle-ci, bien que relativement plus intense dans 
la divergence, reste beaucoup plus faible que dans 
les régions océaniques fertiles (7). 
(5) Laboratoire de physique de l'institut océano
graphique, Paris 
(G) Laboratoire d'océanographie physique de 
l'université de Paris-VI, Paris et Vlltefranche-
Sur-Mer. ERA 278. 

Î7) Station marine d'Endoume et centre d'océa
nographie, Marseille. L.A. 41 

POLLUTIONS 
Le C.N.B.S. n'a aucun programme spécifique de 
lutte contre les pollutions atmosphériques, des 
mers et des plages ou des eaux continentales. 
Cependant un certain nombre de recherches fon
damentales se trouvent en amont des problèmes 
de pollutions. Ainsi, les recherches atmosphéri
ques et océanographiques, le programme d'hydro-
géologie. de nombreux programmes qui relèvent 
du groupe sectoriel 1 « matière et rayonnement » 
ou du groupe sectoriel 3 « sciences de la vie >< 
contribuent certainement beaucoup à la lutte 
contre les pollutions ; il en est de même de certains 
travaux de bioclimatriogie qui débouchent sur des 
problèmes de po IS ut ion atmosphérique et leurs 
conséquences géographiques. 

ASTRONOMIE 
L'examen des découvertes faites sur les étoiles ou 
les galaxies montre qu'elles sont dues pour beau
coup à l'emploi d'instruments de plus en plus puis
sants, les objets à détecter étant de plus en plus 
faibles. Ceci justifie les efforts en cours pour 
construire de nouveaux télescopes de plus en plus 
grandset les installer dans des sites soigneusement 
choisis pour diminuer au maximum l'abso ption et 

la scintillation atmosphérique (télescope de 2 
mètres du Pic du Midi, projet de grand télescope 
franco-canedien à Hawaï, observatoire européen 
austral à équiper d'un télescope européen de 
3,60 m). Si l'ampleur des investissements à réaliser 
justifie de mener ies plus grosses de ces actions 
dans le cadre de coopérations internationales, il 
reste indispensable d'offrir aux chercheurs français 
des moyens d'observation au moins cnmparables 
à ceux dont disposent — ou vont disposer — leurs 
collègues étrangers. En effet, les quelques « pre
mières » signalées dans la suite montrent que les 
recherches effectuées en France sont bien placées 
au niveau international. 

Les galaxies 
Les galaxies sont groupées en amas. L'étude de 
33 de ces amas a montré qu'ils sont dynamique
ment instables en l'absence de matière intergalacti
que. Des essais de détection de raies spectrales 
qui traduiraient la présence de gaz ionise interga
lactique ont donné une estimation inférieure à 
40 000° de la température de ce gaz dans l'amas 
de Coma. 
La molécule OH a été détectée dans les deux gala
xies M82 et NGC 253. C'est la première fois qu'on 
troi ve une molécule interstellaire en dehors de 
notre Galaxie. 
On admet généralement que les formes des gala
xies sont liées à leurs conditions de formation et 
à leur âge. Une étude en raie 21 cm portant sur 
des galaxies de types spiral gsa et lenticulaire pose 
le problème de l'origine de la différence de formes 
de ces deux types de galaxies. En effet, on trouve 
un contenu relatif en hydrogène neutre aussi élevé 
que celui des galaxies de type plus tardif. Il en est 
de même pour le rapport masse totale-luminosité. 
L'étude des galaxies de Seyfertest particulièrement 
intéressante car ces objets pourraient être une 
phase dans l'évolution des galaxies. Un important 
matériel d'observation homogène a été rassemblé 
(spectroscopic, photométrie, scanning). Pour la 
première fois, des raies d'émission ont été mises 
en évidence dans leurs noyaux. 

La Galaxie 
La structure de notre Galaxie est encore mal 
connue et difficile à déterminer puisque nous som
mes à l'intérieur. 
De nouvelles observations permettent de préciser 
la position et la forme des bras spiraux. Ainsi l'esti
mation de la distance du bras de Persée a été amé
liorée par la recherche d'étoiles excitatrices de ré
gions Hll et la limite extérieure du bras de la Caréna 
a été déterminée. Un nouveau bras spiral, au-delà 
du bras Norma-Ceniaure, a été mis en évidence. 
Les modèles cinômatiques et dynamiques rendant 
compte de la structure spirale de la Galaxie sont 
testés et affinés en les confrontant aux mesures 
de vitesses par des méthodes statistiques. Ces étu-
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des nécessitent l'utilisation de nombreuses don
nées d'observation qui sont disséminées dans la 
littérature. La création d'un centre de données stel-
laires à Strasbourg qui collecte toutes les informa-
lions et les études sur chaque étoile, et les rend 
accessibles par simple interrogation de l'ordina
teur, facilite considérablement le travail des astro
nomes. 

Les étoiles 
L'étude des étoiles a longtemps été restreinte au 
domaine visible du spectre ; en effet, l'atmosphère 
lerreslre limite le domaine d'observation. La mise 
au point de nouvelles techniques, la découverte 
de nouvelles fenêtres atmosphériques et l'utilisa
tion de moyens spatiaux rendent maintenant pos
sibles des observations dans l'ultraviolet et l'infra
rouge. 
Dans deux colloques organisés sur ce thème en 
1972 [Aussois, Lyon), des confrontations très larges 
entre théoriciens et observateurs ont eu lieu. L'ac
cent a été mis sur les problèmes posés par l'envi
ronnement et la formation des étoiles et par les 
atmosphères stellaires. 
Les premiers résultats obtenus permettent de pen
ser que l'astrophysique stellaire est en train de 
connaître un nouveau développement dans l'ultra
violet. Dans ce domaine, les observations des étoi
les de type A faites sur le satellite OAO ont permis 
pour la première fois une étude spectrale détaillée 
de 1 000 à 2 000A. Une remontée de température 
dans les couches extérieures de l'atmosphère de 
Sirius a été mise en évidence. 
Dans l'infra-rouge, entre 0,8 et 1.2 JJ la caméra élec
tronique a été rendue opérationnelle bien que le 
problème de la photométrie quantitative ne soit pas 
encore résolu. Entre 2 et5 u la spectrométrie abso
lue de 5 étoiles a été obtenue avec un jnterféro-
mètre réalisé à l'ONERA. A 10 M m un système inter-
féromélrique avec récepteur hétérodyne a été testé 
avec succès sur le Soleil et il sera utilisé sur les 
étoiles en 1973. 
A un niveau plus théorique, de nombreuses études 
metlsnt en évidence l'importance des phénomènes 
circumstellaires : étoiles à enveloppes, systèmes 
multiples, novae, nuages de poussière. 

Le Soleil 
En ce qui concerne le soleil, si la description des 
grandes structures d'ensemble est connue, la 
compréhension et l'Interprétation de tous les phé
nomènes observés est loin d'être claire et de 
nombreux travaux théoriques ainsi que des obser
vations des structures fines sont nécessaires. 
Parmi ies travaux effectués dans ce domaine, on 
peut citer les résultats obtenus sur la couronne 
solaire. De nouvelles études dos structures de la 
couronne externe effectuées au sol. en ballcn, ainsi 

que pendant les éclipses totales, onl permis de pro
gresser dans l'analyse des relations entre ces struc
tures et celles de couches inférieures, notamment 
du champ magnétique. Par ailleurs, des résultats 
nouveaux sur les condensations coronales ont été 
obtenus en rayons X à l'aide de deux spectromètres 
embarqués sur une fusée de l'ESRO. 
La construction de modèles théoriques de la zone 
de transition entre la chromosphère et la couronne, 
établis à partir d'observations radio en ondes centi-
métriques, montre que cette zone n'est pas en équi
libre hydrostatique : il y aurait une remontée de 

matière vers la couronne. 
En étendant les obser
vations à de nouvelles 
longueurs d'onde, on 
atteint de nouvelles pro
fondeurs optiques dans 
le soleil. Ces images 
des couches solaires 
très profondes ont élé 
obtenues pour la pre
mière fois grâce à un 
équipement opt ique 
centré sur une lon-

rac»o soui'o - (oiMui tf«ifo«mrw gueur d'onde infra-
'^hiae^co'X'rmsôi^'eoSsèftëB TOUge ( A = 1.65 /tm ) 
i f7nwis'oj» MOIMJUIJ w i n s pour laquelle l'opacité 
Ko"'"""' de | a photosphère est 
minimale. A''autre extrémité du spectre, une expé
rience portée en ballon a permis l'observation de 
grains faculaires sur [a surface solaire à 2 000 A. 
Le champ magnétique joue un grand rôle dans les 
mouvements de matière et l'évolution des structu
res, mais le mécanisme qui est en jeu reste encore 
très mal connu. Par la mesure simultanée de l'inten
sité des champs magnétiques et des mouvements 
de matière dans les régions actives, on a localisé 
des éruptions dans les structures magnétiques et 
défini des relations entre le champ et les mouve
ments de matière. 
Au cours de l'expérience spatiale franco-russe 
STEREO, la directivité des sursauts solaires brefs 
aux fréquences radio a été étudiée. Des résultats 
tout à tait originaux concernant la structure spatiale 
des sursauts de type III ont été oblenus. 

Applications de la physique 
à l'astrophysique 
De nombreux travaux dans ce domaine sont sous-
jacents à plusieurs recherches évoquées dans les 
chapitres précédents. D'autres concernent des étu
des des phénomènes collectifs ou des phénomènes 
élémentaires, atomiques ou nucléaires, qui concer
nent plusieurs domaines de l'astrophysique. 
En cosmologie, le rôle de l'antimatière dans la for
mation de l'univers est étudié très activement dans 
le cadre du modèle d'univers symétrique. L'étude 
des équations stochastiques a conduit à une 



méthode puissante d'analyse de phénomènes aléa
toires aussi divers que la turbulence hydrodynami
que et l'élargissement des raies spectrales par effet 
Stark. 
L'étude des ondes de chocs a permis de mieux 
interpréter les interactions entre les sursauts solai
res de type 11 et les sursauts de typa III dus à des 
faisceaux de particules énergétiques. 
Des méthodes élaborées pour l'étude de la relaxa
tion par chocs des niveaux atomiques excités et 
pour celle du transfert de charge et de différents 
processus collisionnels ont été testées grâce à des 
mesures en laboratoire d'élargissements de raies 
spectrales, de fluorescence induite, de sections ef
ficaces totales et différentielles, et sont appliquées 
aux conditions astrophysique s. 

La Lune et les planètes 
L'étude de l'occultation de B Scorpii par Jupiter 
a permis de découvrir une couche atmosphérique 
située entre 250 et 500 kilomètres au-dessus de 
la couverture nuageuse de Jupiter. La température 
passerait par un minimum de 160 K vers 400 km 
et remonterait ensuite. Ceci modifie sérieusement 
l'image que l'on se faisait de la haute atmosphère 
de cette planète. 
Neuf groupes appartenant à des établissements dif
férents étudient les échantillons lunaires recueillis 
par les missions Apollo et ia sonde Luna16. De 
nombreux résultats ont déjà été obtenus et compa
rés aux travaux étrangers (RCP 270). 

GEOPHYSIQUE EXTERNE 
Dans le domaine de la géophysique externe, pprès 
des progrès considérables enregistrés les derniè
res années, grâce à l'effort spatial français, les équi
pes françaises achèvent d'exploiter les résultats 
obtenus et se préparent à de nouveaux pas en avant 
grâce aux expériences spatiales en collaboration 
avec les U.S.A. et l'U.R.S.S. et aussi avec des nou
veaux équipements français (sondeur à diffusion 
incohérente, opérations magnétosphôre et mésos
phère de l'INAG et RCP 213). 

Aéronomie 
L'effort investi dès le 5" plan pour des expériences 
d'aéronomie porte ses fruits, assurant aux équipes 
françaises une très bonne place sur le plan interna
tional. 
Leur contribution a été essentielle à la description : 
— du comportement de l'hydrogène atomique. Les 
résultats obtenus à partir des mesures à bord des 
satellites (OGO-5, OSO-5. 02-A) ont montré que 
la distribution de cet élément est fortement liée 
aux paramètres physiques de l'atmosphère. 
— de la dynamique et de la structure de l'atmos
phère au niveau de la thermosphère et de la mésos

phère. Les résultats sont dus aussi bien à des expé
riences optiques ou radio-électriques au sol qu'à 
des expériences optiques à longue distance à bord 
de satellite (OGO-4 et 6) ; ou des mesures in situ 
par freinage de satellites et spsctromêtrie de 
masse. 
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Les principaux résultats obtenus cène année sont : 
— l'excitation par laser des atomes de sodium at
mosphérique. 
— la mise en évidence d'une structure inhomogè
ne à petite échelle dans la couche de la raie verte 
à 100 km, 
— l'interprétation de la morphologie de l'émission 
tropicale de la raie rouge dans ia région F. 
— l'observation simultanée du phénomène des 
marées à Garchy et à Obminsk (U.R.S.S.). 

, Cette année a vu l'avènement d'une collaboration 
(entre les différentes équipes due d'une part à la 
maîtrise ries diverses techniques utilisées, et 
d'autre part a l'approche globale des problèmes 
d'atmosphère faisant suite à une recherche prélimi
naire beaucoup plus morcelée. Cette collaboration 
s'est concrétisée par 3 journées d'études sur la 
thermosphère qui ont groupé 70 participants de 
cette discipline. 

Ionosphère et hiagnétosphère 
Une méthode nouvelle, active, de diagnostic du 
plasma, en développement depuis quelques an
nées, a donné des résultats très prometteurs. Il 
s'agitde l'étude fine de la réponse du plasma quand 
on y injecte un courant électrique à basse et haute 
fréquence. Des mesures précises de température 
et de densité des électrons, et de composition Ioni
que ont été obtenues. La méthode promet égale
ment d'obtenir, dans un avenir rapproché, des me
sures de températures des ions et de vitesse du 
plasma par rapport au véhicule. 
L'analyse des résonances du plasma ionosphéri* 
que a été poursuivie. Elle a montré que la résonancp 
observée à 3 FH résulte du battement de deux 
ondes pures distantes entre elles de 1 KHz. Cela 
peut constituer un moyen de diagnostic supplé
mentaire de la tempôrrture du plasma. 
Une moisson importante de données en provenan
ce d'expériences en zone aurorale a été recueillie. 
Elles ont permis d'avancer des suggestions sur les 
mécanismes de déclenchement de précipitations 
des particules de faibles énergies. 
Cependant, certaines expériences préparent des 
percées dans plusieurs directions. 
Le sondeur àdiffusion incohérente augmentera ses 
performances par l'adjonction de deux nouvelles 
stations de réception. Elles permettront d'améliorer 
notablement la résolution en temps des mesures 
et surtout d'accêd-r, par l'obtention des trois 
composantes du mouvement du plasma, à la me-
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sure pratiquement inédite du champ électrique à 
moyenne latitude. 
Au cours de l'été austral 1973, une douzaine de 
lâchers de ballons seront effectués en Terre Adélle, 
avec l'intention de mesurer les champs électriques. 
Cette expérience est entreprise à la suite d'une 
étude qui combinait des mesures su sol avec des 
observations de satellites Interplanétaires (collabo
ration franco-américaine). 
L'étude des protons et des électrons de basses 
énergies est prévue par les projets ARCADE et 
CALYPSO qui sont embarqués dans les satellites 
soviétiques. 
Signalons encore les projets à plus long terme, 
comme ARAKS et GEOS. 

GEODESIE 
Les recherches relatives à cet axe sont menées en 
liaison étroite, sinon même en symbiose avec les 
recherches d'astronomie fondamentale, et c'est 
pourquoi on ne les a pas dissociées ici. 
La géodésie scientifique ne peut plus être détachée 
de l'ensemble des études portant sur la forme et 
la dynamique de la terre et, plus généralement, de 
la dynamique du système terre-lune. La précision 
atteinte par les techniques actuelles de géodésie 
spatiale ou de télémétrie terre-lune est telle qu'on 
ne peut plus considérer la forme et le potentiel 
de la terre indépendamment des paramètres dyna
miques du système terre-lune. 
L 3xploitation de l'expérience ISAGEX d'observa
tions de satellites à des fins géodésiques (fin de 
la RCP 133) est en cours. La participation française 
a une importance suffisante pour que les données 
obtenues dans les stations françaises aient pu être 
échangées contre l'intégralité des données améri
caines obtenues lors de cette campagne. La réduc
tion des observations obtenues en Europe, dans 
le cadra de la RCP 133, a permis de relier entre 
elles 7 stations européennes avec une précision 
de l'ordre du millionième, montrant l'existence 
d'erreurs systématiques danscertalnsblocsdu sys
tème géodésique Europe 50. Une précision interne 
de 1/300 00O paraît avoir été atteinte dans l'opéra
tion Europe-Afrique. 

Une analyse portant sur 12 années d'observations 
des irrégularités non périodiques du mouvement 
de rotation de la terre a permis de les Interpréter 
avec une grande finesse par les variations à grande 
échelle de ta circulation atmosphérique. 
L'aspect pluridisciplinaire de ces études a conduit 
les chercheurs français dans ces domaines à se 
grouper et à collaborer étroitement à la création 
d'un « centre d'études et de recherches d'astrono
mie et géodynamique » près de Grasse, rendue 
possible notamment grfice à i'AT.P. « astrométrle 
et géodésie » da l'INAG. Depuis deux ans, une sta
tion d observation fonctionne sur te site du futur 
observatoire. 

EVOLUTION DYNAMIQUE 
DE VECORCE ET DU MANTEAU 
TERRESTRE 
Cet axe recouvre assez largement l'ensemble des 
activités géologiques et géophysiques internes. 
D'autre part, un certain nombre de résultats se rat
tachant à l'océanographie géologique y trouvent 
leur place. D'autre part, il faut v ajouter l'activité 
cartographique. On tente ci-dessous de -attacher 
ces résultats à différents programmes f t sous-
programmes spécifiques. 

Dynamique superficielle 
Stratigraphie el sédîmentologrie 
En stratigraphie, il convient de souligner deux for
mes de recherche essentiellement stratigraphique 
dont les résultats sont tangibles. 
• Tout d'abord des études qui ne sont pas simple
ment utilisatrices des méthodes diverses de la stra
tigraphie (lithostratigraphie étroitement associée 
aux études sédimentologiqu^s ; biostratigraphie 
qui va chercher son appui en paléontologie}, mais 
qui contribuent au perfectionnement de ces métho
des. Deux thèses soutenues en 1972 retiendront 
l'attention : 

L'une analyse très finement tout le Jurassique 
moyen et supérieur des chaînes catalanes et celtr-
bériques en bordure du bassin de l'Ebre profitant 
de séries très fossilifères: elle conduit à des images 
paléogéographiques très fines sur une étendue de 
plus de 400 km, faisant ressortir une véritable crise 
caliovo-oxfordienne et relançant ainsi le problème 
de la signification des oolites ferrugineuses. 
L'autre, sur une étendue au contraire restreinte, 
apporte un éclairage neuf sur les séries classiques 
(grâce déjà à des travaux français du siècle dernier) 
du Crétacé inférieur de la région de Lisbonne. 
• La seconde forme de recherche est collective, 
les divers stratigraphes français qui travaillent sur 
les mêmas tranches d'ère éprouvent le besoin de 
confronter leur progression de travail et de discuter 
leurs résultats. Ainsi se développent les travaux du 
groupe d'étude du Jurassique, plus axés actuelle
ment sur la chronostratigraphie (voir la publication 
collective sur leszones d'Ammonites du Jurassique 
français), et du groupe d'étude du Crétacé, d'une 
optique plus sédimentologlque. S'y rattachent éga
lement les travaux du colloque sur l'Ordivicien-
Si lu rien (présentés à Brest et imprimés par le 
B.R.G.M.). 

La géologie marine ouvre un vaste domaine à la 
sédimentologle. c'est pourquoi on trouve cette dis
cipline à la charnière de nombreux axes de recher
che : reconstitutions palôogêographiques et pa-
lôoclimatiques, stratigraphie, problèmes de dyna
mique sédimentaire, géochimie des couches su
perficielles, échanges eau—sédiment. 
Dans le domaine de la dynamique sédiment aire, 
un effort particulier est fait dans le traitement des 
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données analytiques et l'expérimentation. Les su-
Jets prioritaires concernent : 
— la dynamique et la structure des suspensions 
solides (cenî.-a de sëdimentologie marine de Perpi
gnan, station de géodynamique de Villefranche-
sur-Mer) dont la connaissance permettra une ap
proche interprétative des phénomènes d'envase
ment: 
— les mécanismes de charriage de sédiments non 
cohésrfs sur les fonds du plateau continental, dont 
les résultats peuvent ultérieurement intéresser le 
génie littoral. 
En stratigraphie, de rares études échappent au 
cadre strictement régional ; c'est le cas des carot
tes lonc.ues recueillies lors de la campagne 
Norallantie 1969 et des forages JOIDES confiés à 
l'équipe de géolog' ine du laboratoire de géo
logie dynamique c is. 

Sur le plan régionat, u :aut signaler les travaux de 
l'université de Caen sur la sédimentation récente 
en Manche Orientale, ceux du laboratoire de géolo
gie marine de Marseille dans le golfe de Fos, l'analy
se des carottes prélevées sur le plateau continental 
méditerranéen par le laboratoire de sédimentologie 
marine de Perpignan. Les iravaux de la station géo-
dynamique de Villefranche sont davantage axés sur 
les grands fonds méditerranéens. Il faut également 
signaler que le centre de faibles radioactivités a 
amélioré la mesure de vitesse de sédimentation par 
comptage. 
plusieurs feuilles de la carte sédimentologique des 
côtes de France au 100 000" sont réalisées notam
ment par : 
— le laboratoire de géographie de la mer de l'uni
versité 0? Brest 
— le laboratoire de géologie marine de Marseille-
Luminy 
— le laboratoire de sédlmentoiogie marine de 
Perpignan 

Une tentative d'interprétation phénoménologique 
accompagne certaines cartes. 
La géochimie des éléments majeurs, en traces, et 
des isotopes, pratiquée par certains laboratoires 
sur les sédiments marins ou l'eau de mer, s'attache 
principalement à (a résolution de deux types de 
problèmes ; ils sont, en-effet, souvent utilisas en 
tant qu'index climatiques ou dynamiques, index dy
namiques des particules sédimentaires, index des 
masses d'eau, voire des aérosols. 
Des recherches plusspéclfiquesont trait àdesgites 
ou des milieux particuliers, tels les milieux volcano-
sédimentaires. 

La géochimie organique des sédiments est peu 
représentée(laboratoiredesédlmentologtemarine 
de Perpignan, laboratoire de géologie marine de 
Nantes) bien que son rdle dans les processus 
d'échange paraisse important et apporte une 
contribution évidente à la connaissance des phéno
mènes de diagénèse. 
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Géologie du quaternaire 

Au cours de l'année 71-72, les recherches sur le 
quaternaire ont poursuivi leur développement et 
plusieurs thèses ont marqué le point d'achèvement 
de travaux dans différentes disciplines. Il faut noter 
également la publication d'un ouvrage sur le 
quaternaire (Institut des sciences de la terre, 
Dijon), qui replace l'histoire humaine dans son 
environnement, et l'édition de la feuille N" 1 de la 
carte géologique du quaternaire d'Afrique du Nord 
(bureau de cartographie internationale). Dans le 
cadre du congrès panafricain de préhistoire et de 
l'étude du quaternaire qui s'est tenu à Addis-Abeba. 
des excursions dans les sites de l'OMO, de MELKA 
KONTOURE et de l'AOUACHE ont été organisées 
(laboratoire de géologie du quaternaire, Belfevue, 
R.C.P. 230) et des séminaires ont permis d'affirmer 
le niveau international des recherches françaises 
en Ethiopie. 
Dans les domaines classiques de la Sédimentolo-
gie, les travaux se poursuivent avec raffinement 
des méthodes précisés et quantitatives, souvent 
menés en association étroite avec les recherches 
préhistoriques, paléontologlques et anthropologi
ques. Parmi les iravaux régionaux, on peut citer 
la datation des terrasses de l'Aude et du Tarn, grâce 
à la découverte de nombreuses stations préhistori
ques (laboratoire de paléontologie humaine et de 
préhistoire, Marseille) et souligna les progrés 
constants dans les corrélations fines de la strati
graphie (fondée sur la sédlmentoiogie. la 
paléontologie, la préhistoire et la paléobatanique) 
du Périgord et du S. 0 . de la France et celle des 
loess d'Alsace (laboratoire de géologie du 
quaternaire et préhistoire, LA. Bordeaux, LA 95 
R.C.P. 77). 
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Da plus en plus, cependant, las recherches sur le 
quaternaire s'ouvrent a des voles nouvelles qui 
rejoignent les préoccupations de la tectonique 
globale. Cas études complètent et illuf-trent, en leur 
donnant un sens précis, les recherches géophysi
ques instantanées de la sismologie, da la géodésie 
et de ia paléoclimatoiogie globale. 
La concentration de recherches, relient la 
géophysique marine, la géologie du quaternaire et 
la volcanologie, ont permis de démontrer l'Identité 
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sans qu'on puisse mettre l'accent sur un domaine 
plus particulièrement important ; 
© analyse des séries stratlgtaphfquas les plus 
impartantes pour une toujours plus grande finesse 
des datations et une meilleure corrélation (Rennes-
Brest. Paris. Lyon, Dijon. Marseille. Poitiers) ; 
• études paléoeeofogiques, ce qui conduit souvent 
à des études de milieux actuels qui, en retour, 
permettront l'interprétation des milieux anciens 
(Paris, Orsay, Lyon, Bordeaux) ; 
• éludes analomiques et morphologiques avec toutes 
les voies nouvelles de l'analyse des mie restructures 
ou ultrastructures, de la paléochimie et les voies 
classiques de l'anatomie comparée (Paris, Orsay. 
Marseille). 
Le renouveau des études sur les terrains paléozoï-
ques conduit pour l'instant à de très nombreuses 
découvertes dans les domaines de la paléontologie, 
de la stratigraphie et de la paléogéographie. Ces 
découvertes dispersées correspondent â l'applica
tion des méthodes modernes aux séries paléozo-
Iques françaises ainsi qu'à quelques régions plus 
lointaines (Afrique, Asie, Amérique Nord, Australie). 
Bien des découvertes aboutissent à des nouveautés 
anatomiques et biologiques (Trilobites, Cnidaires, 
Brachïopodes, Archéocyathes...) mais les résultats 
stratigraphiques sont les plus immédiats (Brest, 
Rennes, Caen, Paris, Montpellier, Lille). 
Les microfossiles conservent la laveur d'études 
dans des buts appliqués mais aussi, comme tou
jours, les études fondamentales font progresser les 
connaissances donc accroissent l'utilité du groupe. 
La liaison avec la sédimentologie (Pau) ou avec 
l'océanographie (Bordeaux, Nice) est un des plus 
importants facteurs de progrès. Sans que de gran
des publications attirent l'attention, les ostracodes 
tiennent la vedette en 1972. Les Nannofossiles lais
sent espérer pour le jurassique des résultats aussi 
intéressants que pour les périodes plus récentes 
(Paris). 

En paléobotanique, des travaux ayant fait l'objet 
d'une thèse sur la palynologie du pleistocene ont 
apporté de nouvelles informations sur l'environne
ment végétal et son évoluiion du début du 
quaternaire de l'Ethiopie (laboratoire géologie 
quaternaire Bellevue). 
L'étude de la sédimentation pollinique actueîle, en 
fonction de la phyto-géographie. indique que le 
spectre pollinique donne une bonne image de la 
végétation locale et régionale (laboratoire de 
palynologie do Montpellier el ORSTOM). 
L'échelle strattgraphique, biologique et climatique 
détaillée du pléistoscàne inférieur fondée sur l'étu
de des dents de rongeurs se révèle valable a l'éche
lon de l'Europe et peut-être de l'Afrique du Nord 
(institut sciences de la terre, Dijon et laboratoire 
de paléontologie, Montpellier II). 
Un nouveau gisement de vertébrés a été découvert 
dans l'Afar (laboratoire de géologie du quaternai
re, bellevue) et est en cours d'étude (laboratoire 
d'anthropologie du muséum). 
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En paléontologie humaine et e-"t anthropologie, 
l'utilisation de l'cdinateur se généralise (EPHE, 
laboratoire do géologie du quaternaire. Bellovuo). 
La recherche paféobotanique française continue, 
active dans tous les domaines. Les études des 
macrorestes portent sur tous les âges, du paléozoï-
que au quaternaire, aussi bien en France qu'en 
Afrique surtout, en Orient, et Extrême-Orient, en 
Amérique et en Europe (Paris, Lille, Lyon). La 
palynologie accentue l'aide qu'elle apporte aux tra
vaux stratigraphiques ou structuraux (Orsay, 
Marseille. Strasbourg). Enfin une mention spéciale 
doit être faite aux algues dont les données sont 
de plus en plus recherchées en liaison avec les 
recherches sédimentologiques ou stratigraphiques 
(Orsay. Marseille, Strasbourg). 

Géologie structurale, 
géochronofo gie 

Géologie structurale 

La géologie structurale est de plus en plus dominée 
par le développement rapide des idées sur la théo
rie des plaques : c'est en fonction de cette hypothè
se que sont repensées des structures déjà bien 
connues ou que sont emplacés de nouveaux thè
mes de recherches. Dans ces nouvelles orienta
tions, certaines régions sont devenues particulière
ment intéressantes. C'est d'abord le cas de l'Iran 
et de l'Afghanistan, la première région parce qu'el
le est la zone de jointure entre la plaque afrlco-
arabe et la plaque eurasiatique, ta deuxième parce 
que les grandes fractures qui l'affectent paraissent 
bien liées à la dérive vers le nord du bloc Indien. 
Grâce à la qualité des travaux déjà entrepris dans 
ces régions par des équipes françaises (ERA 9 : 
Asie Alpine occidenL, et HCP 44 : Afghanistan), la 
France est très bien placée pour le développement 
ultérieur de cesétudes dans la mesure évidemment 
où les moyens matériels subsisteront. 
C'est ensuite, un pau plus à l'ouest, le cas de la 
Méditerranée occidentale, où la mise en route de 
l'AT.P. « géodynamique de la méditerranee occi
dentale », a redonné, grâce à l'association géophy
sique—géologie, une impulsion nouvelle aux équi
pes traditionnellement engagées dans ce domaine 
(LA. 145 en particulier). 

Cinq thèmes de recherche sont ainsi engagés por
tant sur : 
1) la structure du socle adjacent et les premières 
distensions, 
2) tes structures alpines avec un accent particulier 
sur l'arc de Gibraltar, qui vient de faire l'objet d'une 
réunion extraordinaire de la société géologique de 
France, la mer ligure et ses abords (Alpes—Apen
nins — Corse), ta mer tyrrhénienne et ses abords, 

Eles grands décrochements. 
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quées par les elfels de la tectonique alpine. Dans 
les Pyrénées, les travaux approfondis qui avaient 
déjà permis de mettre en évidence J'«elfei de 
socle » ont donné matière à un essai de typologie 
des granites et de leurs relations avec le mélamor-
phisme sur l'exemple des Pyrénées orientales. 
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L'analyse structurale du sous-sol marin constitue 
l'orientation de base de la plupart des laboratoires 
el devient le thème essentiel de certaines équi
pes. Ce type de recherche nécessite à lui seul (a 
mise en œuvre de moyens lourds et de méthodes 
opérationnelles bien 
adaptées; sismique, 
magnétotellurie. en
gins de prélèvemenl. 
Les équipes font sou
vent appel aux labcra- . 
toires ou organismes < 
spécialisés et équipés • 
dans ce domaine ; (es • 
missions en mer s'ef
fectuent sur les navi- [ 
res océanographi
ques armés par le ' 
C.N.E X.O.. ou le 
C.N.R.S . ou des uni
tés armées locale- ( ' ' ' ' " " 
ment. 

Les programmes de recherche portent essentielle
ment sur ia transition des slructures continentales 
à la plateforme adjacente, ia relation avec la struc
ture océanique, le rote de la néolectonique sur la 
sédimentation récenle. 
L'application des méthodes nucléaires (datation et 
éludes isotopiques) s'est révélée particulièrement 
adaptée aux problèmes de géochronolcgie et pa-
léoclimatoiogie.Le développement de ces métho
des s'ins* ru dans les thèmes prioritaires du VI" Plan 
et acquiert une place importante en océanographie 
géologique. Les résultats complètent très avanta
geusement les données fournies par des analyses 
plus classiques. 
En géologie manne, les progrès passent nécessai
rement par te perfectionnement des techniques 
d'exploration directe et indirecte ; depuis quelques 
années, suivant en cela l'orientation générale, on 
assiste, à l'autre extrémité de la chaîne, à l'utilisa
tion accrue des moyens de calcul. De nombreux 
laboratoires mettent au point de nouveaux pro
grammes pour le traitement de leurs données en 
sédîmentologie. paléontologie et géochimie no
tamment. Cette dernière discipline prend de plus 
en plus place parmi les thèmes annexes abordés 
par les géologues et mérite d'être prise en considé
ration pour ses applications ultôrieuresà l'exploita
tion du sol sous-marin. Les techniques nucléaires 
apportent une contr ibut ion importante à ia 
connaissance de l'histoire des océans. 

Dynamique profonde, 
manteau supérieur 
Rappelons d'abord l'A.T.P. gôodynamique de la 
Méditerranée occidentale déjà citée plus haut. 
En géophysique marine, l'étude détaillée du pla
teau de Kerguele Heart et la reconnaissance des 
anomalies magnétiques à l'ouest et au sud de cette 
structure ont constitua les objectifs d'une nouvelle 
campagne (IPG Paris, TAAF). Une seconde campa
gne ((PGP. Comité d'études pétrolières marines) 
a porté sur la marge continentale et le plateau de 
Madagascar, te bassin nord-malgache, le canal et 
la crête de Mozambique. 
L'interprétation des levées aéromagnétiques effec
tuées au-dessus de la Méditerranée occidentale 
s'est poursuivie (IPGP, COB) conduisant à un sché
ma pour la formation de cette mer. 
L'étude des très grands profils sismlques effectués 
sur le territoire métropolitain en 1971 el 1972 a 
fourni des informations nouvelles sur les couches 
supérieures du manteau (IPGP). L'utilisation de sls-
mogrammes synthétiques permet de (ever les ambi
guïtés laissées par l'étude des seuls temps de pro
pagation. L'étude de la croûte s'est poursuivie en 
coopération avec des géophysiciens allemands et 
suisses dans la vallée du Rhùne et dans le fossé 
rhénan (IPGP. IPGS). 
Un modèle de formation de la croûte océanique 
a été proposé (IPGP) dans le cadre de la tectonique 
des plaques. La parenté entre tes ophfolites et les 
roches océaniques actuelles a été démontrée par 
l'étude des éléments tracés (terres rares) et des 
isotopes du strontium. 
L'étude des roches de la péninsule de Kola 
(U.R.S.S.) par des dosages U-Th-Pb, Rb-Sr. a per
mis de fixer l'âge de la terre entre 4,65 et 4,7 Ga 
(IPGP). 
Un modèle d'évolution et de composition chimique 
de la lune a été proposé à partir de l'étude d'échan
tillons américains et soviétiques (IPGP). La diffé
renciation du manteau terrestre serait déterminée 
par le rôle de l'olivîne. alors que sur la Lune le 
minéral clé serait le feldspath plagiocfase. 

RECHERCHES LIEES 
AUX PROBLEMES 
D'APPROVISIONNEMENT 

Valorisation des ressources 
du sous-sol 
La métallogônie a pris depuis quelques années une 
orientation nouvelle. L'importance des phénomè
nes géologiques banaux (alteration pédologique, 
sédimontation, diagenèse, métamorphisme, 
magmatisme...) a été soulignée dans les processus 



sciences 
de la vie 

Depuis plusieurs années le rapport d'activité scien
tifique du C.N.R.S. est une somme de rapports 
établis par chaque section du comité national de 
la recherche scientifique Celle année, nous 
présentons un rapport sectoriel qui recouvre 
l'activité scientifique des laboratoires et des cher
cheurs relevant des sections des - Sciences de la 
Vie - : c'est-à-dire les sections de : 
— biochimie, biologie cellulaire, biologie végé
tale, biologie animale, physiologie, pathologie 
expérimentale et pour une large part : psycho
physiologie et psychologie, océanographie. 
Cette nouvelle présentation a l'avantage de montrer 
l'interdépendance et la complé'nentartté évidentes 
des diverses disciplines biologiques et patholo

giques, en dépit des particularités spécifiques des 
objets vivants étudiéa 
Elle présente cependant, des imperfections dues, 
à quelques difficultés môthodoloylques qui devront 
être surmontées les années suivantes et le présent 
rapport est donc établi à titre expérimental. 
La très grande diversité des disciplines biolo
giques, leur extension rapide et l'accroissement 
corrélatif des résultats rend en effet particulière
ment difficile l'établissement d'un rapport vraiment 
significatif. Mais nous pensons qu'il fera prendre 
conscience plus clairement malgré ses Imperfec
tions, de l'importance croissante de ta recherche 
biologique et biomédicale que te C.N.R.S. soutient 
et développe activement depuis sa création. 

Etude des phénomènes vitaux 
à l'échelon subcellulaire 

Crédits en francs ^ 

109 925 353 

Reproduction, develop pan *nt. régulation 
des organismes pluricellulair s 59 463283 

Interrelations entre les êtres vivants 
et leur environnement 5347721S 

Sciences de la vie et industrie 19 941 676 

Moyens non répartis 18 032 875 

Total général 261 231 906 ) 
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Douées d'affinité pour certains sucres, sans pour 
autant les modifier, des protéines pêriplasmiques 
participent à la permeation de divers sucres. La 
dissociation du complexe protéine-sucre, lente par 
dialyse, est fortement accélérée en présence du 
sucre libre. L'existence semble ainsi avoir été déce-
lée d'un facteur membranalre responsable de cette 
accélération et de la libération intra-cellulaire du 
sucre (I.B.M., Paris et L.A, 88, Institut Pasteur). 
Certaines propriétés d'enzymes membranaires 
(ATPase. nitrate reductase) sont modifiées par leur 
sol'jbilisation. Ces enzymes solubilisés peuvent 
-.réhabiter- les membranes qu'ils ont «quit
tées •> ; ils retrouvent alors leurs propriétés initiales 
(I.B.M., Paris et L.C.6., Marseille). La reconstitution 
spontanée de structures membranaires réduisant 
le nitrate, à partir d'extraits solubles de deux mu
tants de E. co/f K12, mutés en des lad distincts 
mais tous deux dépourvus d'activité nitrate 
reductase, a été soumise à une étude cinétique. 
Cette reconstitution In vitro, qui s'accompagne de 
complémentation, se fait en deux étapes : une 
nitrate reductase soluble apparaît d'abord, qui 
s'associe ensuite a d'autres protéines solubles, 
dont l'ATPase. a des phospholipides et au 
cytochrome M. en formant des particules ayartl 
des propriétés de membranes actives. (L.C.B., 
Marseille). 

Le récepteur cholinergique de l'électroplaque du 
gymnote a été localisé, à l'aide d'une toxine oC de 
Naja hautement tritiée, sur la membrane plasmique 
de la face inervée et particulièrement sous les 
synapses, où il constitue la presque totalité des 
protéines membranaires. Les fragments sous-
synaptiques de membrane ont été purifiés, et leur 
liaison avec la toxine analysée cinétiquement. Les 
agonistes et antagonistes ehotinergiques protè
gent contre cette liaison ; les anesthésiques locaux, 
qui protègent peu efficacement, se lieraient sur la 
protélro réceptrice à des sites distincts du site 
récepteur. Cène protéine a été obtenue à l'état pur. 
Comme l'acétyl cholinesiérase, elle n'est inactivée 
ni lors de la solubilisation de la membrane par des 
détergents, ni lors d'une dialyse ultérieure, qui per
met de reconstituer cette membrane sous forme 
de vésicules closes et excitables. Cette méthode 
de reconstitution devrait permettre d'identifier et 
d'isoler l'ionophore responsable du transport ioni
que, contrôlé par te récepteur cholinergique. 
(LA. 88. Institut Pasteur). 

Un accroissement de l'activité de la phospholipase 
sous l'effet de rayonnement V a été constaté. Une 
corrélation entre ce phénomène et l'action des 
radiations ionisantes sur la perméabilité des 
membranes a été suggérée (Toulouse). 
Une prophospholipase membranalre inactive pou
vant être activée par un facteur thermolabile pré
sent dans les plaquettes sanguines, a.été mise en 
évidence dans les globules rouges et les hépatg-
cytes Ce phénomènes est à relier à la libération au 
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cours de la coagulation sanguine d'un facteur 
plaquettaire qui tait apparaître une activité 
phospholipasique dans les globules rouges et dans 
le sérum. Une triglyceride-lipase a été trouvée dans 
les membranes des globules rouges où le 
renouvellement des acides gras des triglycérides 
est très rapide (Paris). 
L'étude des chloroplastes et de la photosynthèse 
est intensément menée en France, par les métho
des de la biophysique, de la biochimie et de la 
cytologie infrestructurais et de la cytochlmle. Ces 
investigations concernent à la fois les algues 
chlorophycées, les végétaux supérieurs, ainsi que 
les algues rhodophycâes et les cyanophytes dont 
les pigmente surnuméraires ont été localisés dans 
les systèmes photosynthétiques. 
Ces recherches sont facilitées par la mise au point 
de cultures synchrones qui permettent d'analyser 
un matériel très homogène au point de vue 
physiologique. Elles rendent possible l'étude, non 
seulement, de la morphogenése du plasté mais 
également celle de l'expression génétique de ces 
organites, la localisation infrastructure des 
photosystèmes I et II, etc.. 
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a été développée à la fois sur le plan théorique 
et technologique. 
L'emploi des milieux antigels soumis à des cycles 
de refroidissement-chauffage, à des températures 
inférieures à 0°C, permet de contrôler le déroule
ment des réactions étape oar étape. Un montage 
de « flow-stooped flow - fonctionnant jusqu'à 
— 45°C permet l'observation directe de la vitesse 
d'une seule étape réactionnelle. L'application a été 
faite à l'étude des enzymes pyridiniques, flavini-
ques et hématiniques (ERA 262 - Paris) 
La mesure de la vitesse de transformation d'un 
substrat en présence de son analogue structural 
a permis d'élaborer une théorie dite des substrats 
alternatifs et d'établir des règles à partir desquelles 
un modèle cinétique peut être choisi (Marseille). 
Il a été démontré que la phosphatase alcaline puri
fiée présente une anticoopérativité à la fois pour 
la fixation r&n covalente du substrat et pour la 
phosphorylation covalente au centre actif. Il y a 
couplage de fonctionnement entre les deux sous-
unités apparemment identiques. L'étude phénomé
nologique montre que le mécanisme flip-flop est 
compatible avec l'allostérie (Nice). 
L'absence d'inversion de configuration des deux 
résidus glucose lors de l'hydrolyse du trehalose 
sous l'action de la tréhalase a été démontrée 
(Paris). 
Une 6 (14) oligomannosidc phosphorylase Ce Fénu-
grec fonctionnant dans le sens de la synthèse et 
dans le sens de la phosphorolyse a été mise en 
évidence. 
La régulation du métabolisme du saccharose chez 
Bacillus subtIUs a fait l'objet d'une étude biochimi
que et génétique détaillée. Deux saccharoses 
distinctes (une invertase vraie et une lévane-
sucrase) ont été mises en évidence et les genes 
de structure et de régulation correspondants locali
sés sur le chromosome de 8. subtllls (Paris). La 
saccharase vient d'être entièrement purifiée. 
D'autre part, les études sur le mécanisme d'action 
de la lévane-sucrase cristallisée de B. subtf/fs ont 
été poursuivies et ont permis de déterminer les 
constantes cinétiques élémentaires, de mettre en 
év-dence un mécanisme du type « ping-pong » 
impliquant la formation d'un complexe intermé
diaire « IruClosyl-enzyme - (Paris). Le peptide pep-
sique isolé de ce dernier suggère l'existence d'une 
liaison « tructosyl-aspartyl » (Paris). 
Certains mécanismes de la régulation t i^ la 
biosynthèse des lipides bactériens ont été précisés 
(Marseille). Une répression de la biosynthèse des 
glycérophospholipides a été observée chez E. col/ 
par l'apport d'acides gras insaturés : elle se situe 
probablement au niveau da la 8-X déhydrase. L'étu
de du rôle des acyl-ACP (acyl carrier-proteln) dans 
la biosynthèse des acides phosphatidiques de C. 
Butyricum suggère que La spécificité de position 
des chaînes saturées et insat urées des 
glycérophospholipides est introduite au niveau de 

O 
la formation de leur précurseur commun, les acides 
phosphatidiques. 
o Centras acUls d'enzymes 
Plusieurs travaux ont porté sur les centres actifs 
des enzymes. Parmi les acquisitions les plus ' 
marquantes, H convient de citer ce qui suit. , 
La méthionyl-t-RNA synthetase à 4 sous-unités de f 
43 000 présente 2 sites de fixation pour la methio
nine et la methionine adenylate, mais 4 sites de fixa
tion pour l'ATP (Ôrf-sur-Yvette). La corr* araison 
des caractéristiques structurales corr* ..unes des 
t-RIMA se laissant faussement aminoacyler permet 
de définir les sites de reconnaissance de t-RNA des 
aminoacyM-RNA synthetases (Strasbourg). La 
leucyM-RNA synthetase perd par protéolyse mena
cée en même temps qu'un peptide sa spécificité 
stricte vis-a-vis de la leucine ; elle reconnaît la va
line et rîsoleucine. En restituant à l'enzyme le pep- ' 
tide perdu, on reconstitue la stricte spécificité de ', 
l'enzyme natif (Paris). 
L'homosôrine dehydratase, possède deux sites de ; 
fixation da substrat (Paris). L'aspartokinase \- > 
homosérlna déshydrogénase, à 4 so us-un! tés \ 
identiques, présente l'activité aspartokinaslque sur . 
la portion N-terminale de la chaîne polypeptldique ' 
et l'activité dôshydrogénastque sur la portion C-
terminale (Paris). Dans le cas de la glutamate 
déshydrogénase, l'Interaction entre les sites de 
fixation du 1-glutamate et du NAD(P)H et entre ceux 
de i'AOP et du NAD(P)H a été mise en évidence 
par la technique de diffusion da la lumière (Gif-
sur-Yvette). Dans tes deux nouvelles peroxydases 
purifiées du navet P1 et P7, les cinquième et sixième 
positions de coordination du fer hématinique sont 
occupées respectivement par une molécule d'eau 
et un résidu histidlne (Marseille). 
Les ligands de fixation de coenzymes et des subs
trats et la topographie du centre actif ont été explo- , 
rôs avec succès par modifications chimiques \ 
spécifiques. L'emploi de rose de bengals comme : 
groupe rapporteur de la glycôraldéhyde 3 phos- • 
phatè déshydrogénase native et modifiée montre • 
que la charge négative du groupe SH de l'enzyme 
interréagit avec la charge positive du noyau 
nicotinamide du NAD-r (Orsay). 
La carbéthoxylation de oeux résidus hlstidine de 
l'octoplne déshydrogénase n'empêche pas la fixa- ' 
tion ni du coenzyme NAD(H) ni des substrats sur ! 

l'enzymn, mais supprime toute activité enzymatiquo ; 

(Paris). Un résidu hlstldim est également impliqué : 
dans le transfert du groupe phosphoryle catalysé ! 
par l'arginine phosphoklnase. Le centre actif de i 
cet enzyme comporte en outre un résidu lysyl et ; 
un résidu cystétnyl essentiels dont le blocage errt- ; 
pêche la fixation de l'arginine, mais non les échan
ges Isotopiques partiels ATP+ADP-^C. Dans le 
même enzyme un rnsldu tyrosyi sert au maintien ; 
de la conformation active. 
La mise au point de la technique de purification 
par chromBiographie d'affinité a permis de prépa- ' 
rer pour la première fois l grande échelle un enzy

me tissulaire intervenant dans le métabolisme des 
stéroïdes (Montpellier). La 17-fi-cestrsdlol déshy
drogénase de placenta humain a été ainsi purifiée, 
sa composition en amino acides a été déterminée 
et le marquage covalent de son site actif a été réa
lisé. 
0 Formes actives d'enzymes et équilibres conforma-
tloMiels 
Peur la chymotrypsine, l'équilibre entre deux états 
structuraux est caractérisé, dans la forme inactive, 
par la présence d'un résidu methionine qui bloque 
1 accès du substrat au site actif et, dans la forme 
active, par l'enfouissement de l'extrémité N-
lerminale (Orsay). 
Le changement conformat ionnel de la 
pfiospholîpase A porte également sur l'extrémité 
.M-lerminale. Après rupture de la liaison activante 
de la prophospholipase, le tryptophane 3 s'enfouit 
dans la structure hydrophobe de la protéine et le 
groupe cc-aminé néoformé subit un masquage par 
fa formation d'un pont salin ; le blocage de ce grou
pes-aminé entraîne l'Inactlvation totale de l'enzy
me (Nice), 
C'est l'état de l'Interface hydrophobe de la lipase 
pancréatique qui explique l'activité de cet enzyme 
sur des molécules isolées de triglycérides en 
présence de solvants organiques (Marseille). 
L'emploi de films monomoléculaires de triglycé
rides permet de déterminer t'Influence des pres
sions superficielles sur l'activité enzymatlque 
(Paris, Marseille). 
Avec le complexe phospholipidoprotéique que 
constitue la A(5j)3oxo-stéroideisonérase, c'est la 
structure du solvant aqueux qui détermine le main
tien de la conformation active de l'enzyme (Paris). 
Les changements conformationnels expliquent les 
deux étapes d'Inhibition exercées par les ions sur 
les phosphagène kinases (Paris). Les lysozymes du 
groupe poule-homme sont sensibles à la force ioni
que (Paris)-
Avec la glycogens phosphorylase b. deux structu
res quaternaires prédominent à pH physiologique. 
nes trois temps de relaxation déterminés, l'un 

: correspond à la fixation d'un proton par sous-unité 
protéique et précède l'étape d'Isomérisation de la 

. structure quaternaire. De très grandes variations 
: d'enihaipte d'activatlon caractérisent le passage 
, dune structure quaternaire à une autre (Paris). 

L'action du GTP sur le complexe glutamo-
: déshydrogénase-NADPH a pour effet de dissocier 
\ complètement les polyh&xamères en hexamères 
: libres. Le blocage du dp'-xième SH par Hg++ 
! dépolymérise également l'enzyme (Glf-sur-Vvette). 
: Après blocage des groupes SH de ('aspartate 

aminotransferase, la molécule dlmérlque conserve 
' un seul site fonctionnel sur deux (Orsay). 
: * formes m a itlples d'enzymes 
• A létat natif la glucoklnase mlcrosomlque existe 
• sous 7 formes monomérique et dimérlqus dont 
| JéqtHltbre est régi par l'ATP qui induit la dlmôrlsa-
! l l o r i (Lyon-Vlileurbanna). 

La spécificité enzymalique peut changer avec le 
degré de polymérisation ; ainsi les arginine kinases 
monomôriquas et dimériques sont strictement 
spécifiques de la L-arginine tandis que l'enzyme 
tétramérique présente une spécificité assez large 
(Paris). 
Malgré d'étroites similitudes structurales mises en 
évidence par la détermination de la structure 
secondaire, d'importantes différences conforma-
tionnelles. allant de formes pratiquement sphéri-
ques à des formes allongées, caractérisent les 
anhydrases carboniques de diverses activités 
spécifiques (Marseille). 
Deux nouvelles formes de cytochrome to ont été 
purifiées. Ce sont des tetramôres dont chacune des 
4 chaînes flavchômoprotéiques peut être coupée 
par la trypsins en globules stables présentant des 
caractères communs avec ie cytochrome bs (Gif-
sur-Yvette). 
Des différences fines caractérisent tes protéines 
kinases. Celles-ci sont aclivables o j non par l'AMP 
cyclique selon qu'elles sont extraites du cytosol 
ou de la chromatins. Leur spécificité change égale
ment avec leur origine (Paris). 
Dans les hepatomas à croissance rapide, la 
résurgence de 2 aldolases du type fœtal a été obser
vée. On a identifié également une protéine présen
tant des similitudes immunolagfques partielles 
avec ! aldolase (Paris). D'un point de vue similaire, 
entre les vrais lysozymes et les vraies chitinases, 
tous les termes de transition ont été trouvés avec 
l'identification des lysozymes à légère activité 
chittnasique et de chitinase douée d'activité 
lysozymique (Paris). 

Il a été démontré qu'une glucokinase membranalre 
localisée dans l'appareil de Golgi est le premier 
enzyme d'une voie de biosvnthèse de i'UDPG. 
L'étude de ses propriétés régulatrices a montré 
qu'elle existait à l'état natif sous 2 formes 
moléculaires dont l'équilibre est régi per l'ATP 
(Lyon). 
La B-glucosîdase d'amande a été purifiée sous 
forme de 2 isozymes et leurs paramètres cinétfquas 
ainsi que leur spécificité d'action ont été déter
minés. 
o Interaction des enzymes avsc les effecteurs et les pro
téines 
L'activité de la glutamate déshydrogénase est 
contrôlée par les phospholipldes mltochondriaux : 
elie es' sous la dépendance du potentiel Pi qui 
favorise l'effet activateur de l'ADP et lève l'Inhibi
tion exercée par le GTP. Le greffage de l'enzyme 
à une membrane de collagènô modifie certaines 
de ses propriétés (Lyon-Ville urban ne), 
Il a été montré que la collpase a pour rôle de proté
ger la lipase contre l'effet inhibiteur de 'ones 
concentrations de sels biliaires (Marseille). 
SI une interaction covalente par Interchange de 
ponts S-S a été postulée dans l'interaction inhibi
teur de Kunitz-trypsine (Nice), le rolb des sites Ioni
ques et des sites hydrophobes dans les interfaces 

ITT >III"»I in H 11 



0 
de conlact. a élè caractérisé [Paris). Des inhibiteurs 
naturels de la trypsine st leurs dérivés actifs ont 
été préparés (Paris). 
Le plasma renferme un précurseur inactif de la 
phospholipase, activable par la try psi ne brute et 
par un facteur thermosensible présent dans les 
plaquettes sanguines de rat (Paris). 
Chez la levure Saccha-omyces cerevJslae, la 
première étape de la cnaîne de synthèse des 
composés aromatiques est assurée par deux 
DAHP — synthetases isofonctionnelles. Elles sont 
rétroinhibéas respectivement par la tyrosine et la 
phenylalanine, mais aussi par les t-ARN correspon
dants. C'est la première fois qu'un tel toie est attri
bué aux t-ARN. (laboratoire de génétique, universi
té Paul Sâbatisr. Toulouse). 

IB2 - Synthèse des acides 
nucléiques et des protéines et leur 
régulation 
• Enzymes impliqués dans la replication de l'AuH. 
L'isolement de mutants dépourvus d'activité ADN 
polymerase I avait soulevé la question de la nature 
de l'enzyme responsable de le replication de l'ADN 
chez E coll, et conduit a la découverte des 
polymerases II et III. dont la fonction physiologique 
restait cependant incertaine. Il est maintenant 
établi que la polymerase til est nécessaire à la 
replication du chromosome et des répllcons 
épisomiquea examinés, mais que la polymerase II 
ne 'est pas (LA 88, Institut Pasteur). 
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» Verification du modèle du lépllcan. Un système 
autonome de replication, ou répllcon, doit pouvoir 
perdre par mutation la tscultô de se répliquer et 
la recouvrer par Insertion dans un autre replicon 
fonctionnel. Une première vérification de cette 
prédiction avait été fournie par insertion d'un fac
teur F muté dans le chromosome de F. coU. La 
démonstration inverse est maintenant réalisée : le 
chromosome d'un mutant bactérien, dont l'initia
tion de la synthèse d'ADN est thermosensible, est 
répliqué à la température non permissive par 
rattachement à un autre réplicon cellulaire, sexuel 
ou phagtque. { L A 88, Institut Pasteur). 

o Transcription. Un nouveau facteur. H, stimulant 
la transcription de divers ADN phagiques par des 
préparations d'ARN polymerase (holoetzyme) pu-i-
fiées, a été (sole à partir de la fraction soluble 
d'extraits de E. coll. La stimulation, avec de l'ADN 
natif, peut atteindre 20 fols. L'étape stimulée est 
la formation du complexe d'initiation. Thermo-
stable, le facteur H (apparemment un mélange de 
polypeptides de PM voisins de 10 000). semble être 
un constituant constant des transcriptases bacté
riennes, (physiologie cellulaire, I.B.M.. Paris). 

o Traduction. Les facteurs de son initiation pour
raient agir sur les Aides nucléiques ou sur les 
ribosomes. Pour les facteurs Fz et F3. les expérien
ces sont en faveur de !a deuxième possibilité, et 
suggèrent que la protôinB Pio de )B sous-unité 30S 
en est le récepteur. Les facteurs Fn semblent mul
tiples et spécifiques, chacun d'eux conférant au 
système traducteur l'aptitude à reconnaître une 
classe particulière da messagers. Il est d'autre part 
confirme que te fonctirnnement du t-ARN n'impli
que pas de distorsion notable de sa molécule 
(i.B.M. • Paris). 

9 Mécanisme de la recomblnalsDn génétique chez les 
EucaiyotBS 
L'étude, chez Ascobolus, des relations entre la 
nature des mutations et leur spectre de conversion, 
a permis de préciser les mécanismes de correction 
qui sont à l'origine dBS conversions : la correction 
est Induite par le site d'hétérozygotie Elle s'effec
tue plus efficacement si, au niveau de l'hétéro-
duplex, IP différence porte sur le nombre de base 
{mutations frame shift) que slello porte sur la nature 
des bases (mutations par substitution da base). Elle 
peut englober plusieurs sites distincts. Ble s'a
morce le plus souvent sur un seul site à la fois. 
Enfin II ne s'agit pas d'un processus polarise. 
L'étude de la recombinaison intragôntque chez un 
autre ascomycète, Podospora, montre que la 
conversion peut chevaucher deux cistrons conti-
gus. (LA 86). 

« Mécanisme de la recombinaison génétique chez le 
pneumocoque. 
La transformation fait Intervenir deux mécanismes 
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de recombinaison : l'un :, effectue par coupure et 
réunion des ADN ; l'autre, formellement analogue 
aux conversions des organismes méloliques, exige 
une synthèse réparatrice. Un mutant a été décou
vert dans lequel la conversion ne s'effectue plus. 
par suite de la perte du système de correction. On 
note par ailleurs, chez ce mutant, une lorte 
augmentation du taux de mutation spontanée, ce 
qui suggère une relation entre le processus de 
correction et la fixation des mutations spontanées, 
(université de Toulouse lil). 

• Génétique des milachondries 
La carte factorielle des mitocnondries de levure 
a été complétée par la localisation de nouveaux 
marqueurs et révèle un certain groupement 
fonctionnel. Plusieurs des fonctions régies par 
l'ADN mitochondrial ont été identifiées : 3 foci 
interviennent dans la synthèse de l'ATPase 
mitochondriale. d'autres dans la formation de la 
grosse sous-unité des ribosomes mitochondriaux. 
un enfin dans la formation de la petite sous-unité 
ribosomaie. 
En combinant â l'analyse génétique proprement 
dite, l'étude biochimique (hybridation DNA-DNA et 
DNA-RNA, cinétique fine de dénaturatlon et 
renaturation du DNA) des DNA mitochondriaux mu
tants ( e") et sauvage, une carte biochimique du 
génome mitochondrial a été dressée, les gènes 
gouvernant les ARN nbosomaux et les ARN de 
transfert ont été localisés. Les gènes des divers 
ARN de transfert ne semblent pas groupés dans 
la même région. 
Cette remarquable élude est basée sur l'utilisation 
des mutations caractérisées par de larges deletions 
du génome mitochondrial. Elle a révélé de plus une 
autre modification très curieuse des mutations : 
d'après les mesures de la complexité cinétique, les 
observations au microscope électronique et les 
hybridations ADN-ARN. ij apparaît que les ADN 
mutés contiennent des répétitions de séquences. 
L'unité de répétition peut contenir un gène entier, 
tel qu'un ARN de transfert. L'intérêt de cette décou
verte ne sa limite pas au domaine de l'ADN mi
tochondrial. Elle touche au problème très actuel 
des séquences répétitives des génomes des 
eu cary o tes. 

Chez la paramécie, a été étudiée l'évolution 
intracellulaire de populations mitochondrials 
comprenant deux types génétiques différents. Cha
cun des types présente un avantage ou des avanta
ges sélectifs définis par rapport à l'autre type en 
présence- Une mutation nucléaire a été isolée dent 
l'effet pejt inverser les taux relatifs de multiplica
tion de doux types génétiques de mitocnondries. 
Les modifications structurales des mitocnondries 
provoquées par l'érythromycine dans des souches 
P. aurella sensibles à l'érythromycine, comparées 
è celles obtenues dans des souches mutantes 
diversement résistantes, confirment les données 
génétiques selon lesquelles le caractère Er ou Es 

261 

I 1 RI | ' l ' ' HP 



o 
a sa localisation génétique dans l'ADN mi
tochondrial. 
L'introduction d'un petit nombre de mitochondries 
erythromy ci ne- résistantes dans des paramécies 
erythromyci ne-sensibles a permis de suivre le pro
cessus d'acquisition de la résistance à l'antibiotique 
du point de vue génétique et du point de vue cyto-
logique (laboratoire de biologie cellulaire et labo
ratoire de génétique, université de Paris XI). 
Le bromure d'éthidium inhibe la synthèse de l'ADN 
mitochondrial chez T. pyriformls en même temps 
que se produisent une augmentation du nombre 
des mitochondries et des modifications de la 
membrane interne. Ces observations amènent à 
conclura que l'ADN mitochondrial commande la 
synthèse de certaines protéines de la membrane 
interne. 
La technique décrite par O. Miller pour visualiser 
la transcription et la traduction chez les bactéries 
a été utilisée sur des .nitochondries isolées et a 
permis de voir la transcription de l'ADN mi
tochondrial en ARN. 
[.'enucleation chez 7necamœba sphaeranucleolus 
n'arrête pas la transcription mitochondriale, mais 
au contraire l'exalte. Il en est conclu que le système 
de régulation de la synthèse de l'ARN par les mi
tochondries est nuclébl.'3 et non mitochondriale. 
(laboratoire de biologie cellulaire - université de 
Paris XI). 

Régiilulion do l'expression d'y pé ions. 

o Renouvellement des messagers. Chez E coli, une 
mutation (MS) confère aux messagers une grande 
stabilité métabolique et une expression prolongée 
après blocage de la transcription. Elle devrait 
permettre l'étude du mécanisme de la destruction 
des messagers et celle de régulations au niveau 
de la traduction (I.B.M. - Paris). 

O Utilisation des hexuronfdes. Le catabolisme chez 
E. call des hexuronides et hexuronates comporte 
8 enzymes, tous purifiés et caractérisés. Leurs 
yènes de structure, des gènes régulateurs et opéra
teurs et des gènes de systèmes de transport 
d'intermédiaires de la chaîne de dégradation ont 
été localisés sur le cfiromosome. Les 8 enzymes 
se répartissent en au moins 4 groupes de régulation 
distincts, dont 2 au moins semblent être des régu
lons à régulation négative. (ERA 177, INSA, 
Villeurbanne). 

O BtDSjntrièse du glycogène (E. coll). Sa régulation 
se situe au ntveai' de l'ADP glucose pyrophosprro-
ryiase : M™, ^ème phénotype colonial (hypercolo-
rable par l'iode} peut traduire une hyperproduction 
de glycogène due à une mutation affectant cet 
enzyme, ou une ramification moindre du polysac
charide synthétisé, due à une mutation affectant le 
" branching enzyme » (L.C.B. - Marseille). 
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fliosynihèse de la methionine chez S. cerewisae. L'é
tude de mutants de méthionyl t'ARN synthetase e; 
la corrélation observée entre le niveau de déré
pression des enzymes et le taux de charge in vivo 
des t-ARN permettent de conclure à l'intervention 
du méthionyl t-ARN dans la régulation de la bio
synthèse de l'histidine chez un eucaryote (enzymo-
logie. G if-sur-Yvette). 

o Expression des gencs du phage lambda. On savait 
que le produit du gène N est requis pour la 
transcription ultérieure d'autres gènes phagiques. 
Comme il était soupçonné, la protéine N semble 
être antagoniste du (acteur bactérien de termi
naison (facteur P) [I.B.M. - Paris). 

O Différenciation d'un procaryote : sporulation bactérien
ne. La perte de la capacité de transcrire l'ADN du 
pliage $& est une modification de la spécificité de 
l'ARN polymerase, supposée indispensable à 
l'accomplissement d'une étape précoce de la 
sporulation. Parmi les mutants asporagônes, cette 
« modification*e = de la polymerase, n'est absente 
que chez ceux, précocement bloqués, qui ne for
ment pas de septum aporal. De tels mutants 
s'observent dans de rar^breux/ocf, la •< modifica
tion $ e » semble requérir pou<- se produire 
l'accomplissementpréalable de plusieurs réactions 
non identifiées (LA. 136 - Orsay). 
Au cours de la <• modification 6 -, plus tardive, une 
sous-unité (P.VÎ 145 000) de la polymerase est 
remplacée par une chaîne polypeptidique de PM 
110 — 130 000 ; celle-ci pourrait être néosynthéti-
sée, ou dérivée de la première par protéolyse ména
gée. Une telle bande apparaissant /n vitro par 
incubation de l'holoenzyme végétatif purifié avec 
une sérylprotéase apparue à to, la 2° interprétation 
semble la plus probable (physiologie cellulaire -
Institut Pasteur et enzymologie, Gif-sur-Yvette). 

KupportH Mructurc-fiHiction dos éléments nu-
eléairps, nucléoie-hïnthèsi- des RiN'A riboso-
mifjuvs, ribosomps. 

Une méthode de préparation à très bon rendement 
ie nucléoles structuralement intègres a été mise 
au point Elle est à la case de travaux sur l'organisa
tion de la chromatins et la fonction spécifique du 
nucléole et a déjà permis la mise Bn évidence de 
fractions de RNA et de protéines précocement mar
quées distinctes des RNA prérlbosomiques classi
ques (laboratoire de chimie biologique, université 
Paul Sabatler, Toulouse). La démonstration que le 
RNA prérlbosomique 45 S, qui était considère 
coirme le premier produit de la transcription des 
gènes ribosomiques, contient en réalité plusieurs 
espèces moléculaires, ouvre de nouvelles 
perspectives quant au mécanisme de la jyt*'.,iêse 
et de la maturation des RNA ribosomiques 



o 
ciées dépendantes du génome du parent non 
différencié. L'ensemble des résultats montre que 
la régulation dB l'expression des fonctions différen
ciées ne manifeste pas de spécificité d'espèce que 
le(s) éléments) responsable(s) du bloquage de 
l'expression des fonctions différenciées ne sont 
efficaces que s'ils sont en quantité suffissnie; 
qu'une cellule qui, d'après son pe histologique. 
ne synthétise pas normalement une certaine pro
téine spécialisée, est cependant capable de la pro
duire (l.B.M. - Paris). 

O Différenciation de myoblastes en culture. Elle se tra
duit par des fusions cellulaires formatrices '9 
myotubes, qui synthétisent des protéines r-jscu-
laires spécifiques (actine. myosine). Apr . mulage-
nèse diverses souches de myoblastes, a différen
ciation thermosensible ou thermodôpendante. ont 
été isolées ; chez aucune d'elles, lusionscellulalres 
et synthèses différenciées rVont été dissociées. De 
divers muscle? triés fœtaux, de^ RNA de 2BS ont 
été isolés qui contiennent les messagers do l'actine 
et de la myosine (l.B.M- - Paris). 

Il a été démontré que chez les amphîbiens l'expres
sion de la différenciation de certains types cellulai
res peut être bloquée par des protéines nucléaires 
non histoniques. Cette inhibition est spécifique à 
l'espèce et semble liée à la production de RNA 
messagers (laboratoires de biologie et de chimie 
biologique - université de Toulouse III). 
Enfin, il a été démontré que la traduction du RNA 
messager de l'hémoglobine pouvait être Inhibée 
par des facteurs cytoplasmlques du foie. Il y aurait 
donc régulation de la traduction des RNA messa
gers par des facteurs spécifiques au tissu (institut 
de pathologie moléculaire, LA n° 65). 
On a également étudié le rûle joué par le cristallin 
dans la différenciation du rebord cupulaire en iris 
et en procès cillaires. On a découvert des facteurs 
'< collagénase sensibles » dans Fa predentin», ces 
Facteurs apparaissant indispensables à la diffé
renciation morphologique et fonctionnelle des 
adamantoblastes (laboratoire d'embryologie, 
université de Strasbourg l). 
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Il a été montré que l'androstenedione est aussi ac
tive que la testosterone, en culture organotypique 
de prostate ventrale de rat, cette activité étant due 
à la formation de5« metabolites actifs. Un dispositif 
d'irrigation continue de culture organotypique a 
été mis au point, qui permet d'observer une activité 
de la testosterone et d'autres androgènes à des 
concentrations physiologiques de l'ordre de 10-8 
(ER 125-Bicêtre). 
Certaines activités des enzymes à phosphate de 
pyridoxat du foie de rat augmentent, tandis que 
d'autres diminuent sous l'action de I'hydrocortiso
ne. Par contre, le taux de phosphate de pyridoxal 
demeure inchange, ce qui conduit à envisager une 
•i redistribution » du coenzyme sous l'effet de cette 
hormone (Paris). 
Le métabolisme des stéroïdes dans les mi-
tochondries du cortex surrénal a permis de mettre 
en évidence un transport de la désoxycorticostéro-
ne et sa fî-hydroxylatian par une chaîne de transfert 
d'électrons partant du NADPH. Le meilleur donneur 
d'électrons actuellement connu dans la 
transformation de la désoxycorticostérone en 
corticostérone est le malate (Grenoble). 

O Autres hormones 
L'angiotensine II. sa fixation sur les membranes 
plasmiques des cellules cibles, et la nature des 
récepteurs de cette hormone ont été étudiées. Il 
a été montré que ces sites de fixation étaient 
hétérogènes dans les fibres musculaires lisses 
(ERA 336 - Hôpital Broussais - Paris). 
D'autre part il a été prouvé que l'angiotensine inhi
bait l'adenylcyclase activée, mais était sans effet 
sur le système adény (cyclase-AMP cyclique dans 
les conditions basales (RCP 220 - Saclay). 
Les effets inverses de l'adrénaline et de l'AMP cycli
que ont été mis en évidence sur l'aorte du lapin, 
à l'aide d'angiotensine tritiée : cette hormone se 
fixe sur une fraction microsomale ; en corrélation, 
l'incorporation du calcium dans ies fractions 
microsomales diminue. (Centre de recherches sur 
l'hypertension artérielle - Hôpital Broussais.) 
Une interaction spécifique du THH (thyreo stimula
ting hormone releasing hormone) tritié avec un 
récepteur membranaire a été mise en évidence sur 
une souche propageable clonée de celluies 
hypophysaires à prolactine en culture (Co'iège de 
France). 

Deux modes d'action différents de l'ocytocinB et 
de l'adrénaline, d'une part, et de certaines 
prostagiandines, d'autre part, ont été observés au 
niveau de la fibre musculaire utérine lisse ; il n'y 
a pas de corrélation nécessaire entre l'effet 
contracturant de ces hormones et leur effet sur 
le cAMP, et des prostagiandines peuvent agir 
directement sur une protéine-kinase cAMP 
dépendante (faculté des sciences - Orsay). Dans 
le foie, l'activité protéine-kinasique cAMP-
dépendante et, parallèlement la phosphorylation 
des ribosomes. sembit régulée par les hormones 

thyroïdiennes. On a caractérisé les sous-unités de 
protéine-kinases substrats du cAMP (foie -
thyroïde). 
Un récepteur cytoplasmique de l'AMP cyclique a 
été isolé à partir d'un surnageant post-microsomal 
du foie de rat et du thymus de veau. Ce récepteur 
apparaît être la partie rôguh*rice d'une 
phosphoprotélne kinase capable, en présence 
d'AMP cyclique, de phosphoryler In vitro des 
protéines ribosomales. .Le glucagon stimule forte
ment cette phosphorylation, ce qui impliquerait un 
effet de l'AMP cyclique au niveau de la traduction 
du message génétique (IRSC - Villejuif). Il a été 
montré que l'AMPC est l'intermédiaire de l'action 
des hormones hypothalamiques qui réglant la 
sécrétion gonadotrope hypophysaire. Cette action 
nécessite la présence du Ca+ +. 
L'AMP cyclique, qui est également l'intermédiaire 
de l'action de la LH sur la biosynthèse de la 
progestérone par le corps jaune, agit dans ce tissu 
sur la synthèse, (ou l'activation) d'une protéine 
régulatrice qui intervient directement dans une des 
étapes de la stéroîdogénèse (laboratoire des 
hormones polypeptidiques - G if-sur-Yvette). Un 
facteur agissant sur l'AMP cyclase sous l'effet de 
LH a été Individualisé (Gif-sur-Yvette). 
Chez les poissons tôléostéens, une saule hormone 
hypophysaire exerce les effets du type FSH et LH. 
Elle stimule l'adenylcyclase ds l'ovaire chez le 
cyprin immature. Chez la rate prépubère, non 
seulement la LH, mais aussi la FSH stimulent 
l'adenylcyclase ovarienne, avec une intensité rela
tive qui varie au cours de la maturation de l'ovaire 
(physiologie générale et comparée, Muséum 
d'nistoire naturelle - LA 90). 
L'AMP cyclique intervient aussi dans l'action de 
I'ocytocine sur la peau et la vessie d'amphiblens. 
Dans la peau de gre.iouille l'accumulation de l'AMP 
cyclique sous l'effet de I'ocytocine précède le 
démarrage de la réponse biologique (transport du 
Na+J (laboratoire de physiologie cellulaire - Col
lège i*e France). Un système adényl-cyclase phos-
phodiestérasBaétémisenévidencedans le placenta 
humain (Paris). 

Dans les tumeurs virilisantes, les prostagiandines 
PGE1 at PGE2 stimulent radényl-cyclase, l'ACTH 
restant sans effet (Lyon). 
H a été montré que tes prostagiandines ont un effet 
stimulateur sur la production d'œstrogènes par le 
placenta entier perfuse ou In vitro (ER 123 - Hôpital 
de Port-Royal - Paris). 
La sérotonine libérée au niveau des terminaisons 
nerveuses de l'hypothalamus a un effet permissif 
sur la réponse hypothalamo-hypophysaire indui
sant la libération de prolactine chez la rate lac-
tante ; en revanche, ce médiateur n'a pas d'effet 
sur l'activité spontanée du système hypothalamo-
hypophysaire dans des conditions de fonctionne
ment basai (Unité de neurobiologie, INSERM -
Paris). 
Les effets des hormones thyroïdiennes et de 
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l'hormone de croissance sur la régulation du 
méiabolisme des mitochondries de foie ont été étu
diées chez des animaux thyroïdectomisés ou 
.. nains ». Il a été démontré que les hormones 
thyroïdiennes provoquent une stimulation de la 
vitesse de renouvel'ement des protéines mitochon-
driales alors que l'hormone somatotrope affecte 
peu le catabolisme proWique et les phosphory
lations oxydatives (Paris). 
Chez l'oiseau, la mobilisation des lipides est surtout 
sous le contrôle du glucagon qui exerce des effets 
lipolytiques, alors que l'insuline ne manifeste aucu-
neactionantilipolytique(laboratoire de physiologie 
animale - Limoges). 
L'action des prostagiandines sur la sécrétion des 
œstrogènes par le placenta a été décrite (Paris). 
Une augmentation du taux de synthèse de l'amylase 
de pancréas a été observée sous l'action de 
l'hormone peptidique pancréozymine (Marseille). 
Il faut également mentionner qu'en biologie végéta
le, de nouvelles techniques ont été mises au point, 
permettent l'étude de l'action hormonale. Les 
cultures d'organes et de cellules végétales isolées, 
avec ou débarrassées de leurs parois pecto-
cellulosiques se sont considérablement dévelop
pées. Elles ont permis d'aborder sur des bases 
précises et dans des conditions contrôlées les 
problèmes de la différenciation cellulaire et de 
l'organogénèse, ainsi que des mécanismes d'ac
tion des régulateurs de croissance, leur métabo
lisme et leur transport. 

Non retransmetteurs 

Une méthode très simple d'isolement de la tyrosine 
hydroxylase du noyau caudé. évitant toute altéra
tion en cours de préparation, a été décrite (Stras
bourg). La dopamine - 6 -hydroxylase a été obtenue 
à l'état hautement purifié. 
L'existence d'un mécanisme de rétrocontrôle 
négatif de la tyrosine hydroxylase a é'é mise en 
évidence au niveau des terminaisons dopaminergi-
ques, un contrôle semblable au niveau de la 
première étape de la synthèse de la sérotonine a 
été également trouvé pour les terminaisons 
sérotoninBrgiques (Paris). La tyrosine amino
transferase du cerveau a été isolée et purifiée. 
Ses propriétés physico-chimiques et If- interac
tions avec des composés agonistes et antagonistes 
ont été précisées. L'acide homogentisique, produit 
intermédiaire du catabolisme de la tyrosine, inhibe 
la TAT. La TAT possède quatre sous-unités et une 
structure du typeof jBz et agit selon un mécanisme 
de ping-pong. Il existe de profondes différences 
dnr.s la structure primaire entre l'enzyme hôo=tique 
ei l'enzyme cérébral susceptibles d'expliquer la 
localisation membranaire et l'adaptation de ce der
nier à ses fonctions au niveau du système nerveux 
central. La noradrenaline est un inhibiteur compéti-
'"' de la TAT cérébrale (Strasbourg). La 

désafférentation adrénergique et chotinergique de 
la glande salivaire est sans eflet sur la demi-vie 
de la monoamine oxydase ; celle-ci est abaissée 
par contre par la réserpine (Strasbourg. 
Washington). Cette contre-régulation induite par 
la réserpine qui favorise la reconstitution des réser
ves en norepinephrine peut être rapprochée de la 
réduction de l'activité monoamine oxydasique au 
cours des carences en tyrosine (Strasbourg). Une 
forme de monoamine oxydase, pharmacologique-
ment identique à celle du plasma, partiellement so
luble et résistante à la sympathectomie chimique 
par la 6-hydroxydopamine a élé mise en évidence 
dans les parois artérielles (Strasbourg). 
Une régulation circadienne de la synthèse et de 
la libération de la sérotonine et du transport du 
tryptophane au niveau neuronal a été démontrée 
(Paris). L'effet de diverses drogues psychotropes 
sur le processus de libération in vivo de la dopami
ne au niveau des noyaux caudés a été analysé 
(Paris). 

La présence simultanée dans les mêmes neuroblas-
tes de catecholamines et d'une activité acélyl-
cholinestérasique a été démontrée. La tyrosine 
comme la DOPA accroissent le contenu en 
catecholamines de ces neuroblastes (Strasbourg). 
On a montré que l'activité de divers agents 
pharmacologiques sur le contenu cellulaire en 
catecholamines réserpine, inhibiteur de la 
monoamine oxydase, 6-hydroxydopamine, peut 
être étudiée aisément et rapidement sur les cellules 
en culture. Il s'offre ainsi une possibilité nouvelle 
de sélection de médicaments destinés à modifier 
le métabolisme des catecholamines (Strasbourg). 
Une altération du métabolisme de la dopamine a 
été constatée chez un mutant atteint de déficience 
de myéline et qui présente un tremor (Strasbourg). 
A l'aide d'une technique faisant intervenir des 
dansyl-dérivés radioactifs, un déficit du métabo
lisme du tryptophane a été détecté par l'analyse 
du liquide céphalorachidien dans une dysynergie 
cérébelleuse myoclonique avec tremblement. Une 
réduction de ces troubles avec disparition du 
tremblement a pu être obtenue par l'administration 
d'hydroxy-tryptophane, suggérant une déficience 
d'hydroxylation du tryptophane dans cette affec
tion (Strasbourg). 

L'étude des formes moléculaires de l'acétylcholi-
nestérase des organes électriques de gymnote a 
conduit à la distinction d'espèces natives asymé-
triquesetde formes globulairesdimèreêttêtramère. 
Les mêmes formes moléculaires ont été obtenues 
à partir du tissu nerveux et du muscle (Paris). 
Le récepteur cholinergique de gymnote a été puri
fié, ses propriétés physico-chimiques et les interac
tions avec des agonistes, antagonistes et toxines, 
ont été précisées (Paris). La mise au point de 
techniques d'isolement de vésicules synaptiques 
et d'une fraction de membranes post-synaptiques 
à partir de l'organe électriqued'e/ecfropftorusaou-
vert la voie vers l'analyse des compartiments 

267 



fonctionnels de I'acetylcholine au niveau des 
synapses et l'étude de la biosynthèse et du flux 
de l'acétylcholine durant l'activité nerveuse (Paris). 
L'étude du système cholinergique, choline acé-
tyltransférase, acetylcholinesterase, dans le systè
me nerveux central de souches consanguines de 
souris se distinguant par l'aptitude d'acquisition 
de divers conditionnements, a révélé au niveau du 
lobe temporal des activités enzymatiques plus éle
vées chez les souches ayant des performances 
supérieures. Un parallélisme entre le niveau 
d'activité de la choline acétyltransférase et les 
performances de la première génération de 
descendants de croisements entre les souches se 
distinguant par leur aptitude au conditionnement, 
a été observé (Strasbourg). 
Le n-dipropylacétate, molécule qui protège les sou
ris génétiquement sensibles contre les crises 
convulsives provoquées par un stimulus sonore, 
produit une augmentation du GABA endogène 
susceptible d'expliquer ces effets. L'étude 
structurale à l'aide des modèles de Dreidirtg a per
mis d'expliquer l'augmentation du GABA endogè
ne, résultant d'une Inhibition compétitive de la 
GABA transaminase par une analogie structurale 
très marquée entre le n-dipropylacétate et le GA8A 
(Strasbourg). 
il a été démontre que la taurine possède un en
semble de propriétés permettant de lui conférer 
le caractère de médiateur inhibiteur ou de modula
teur inhibiteur au niveau de la rétine (Strasbourg). 
Un changement de conformation de l'opsine au 
cours du blanchiment photonique a été mis en 
évidence. L'existence des formes, dimàres et poly
mères de l'opsine a été démontrée (Strasbourg). 

ID — Cancérogenèse 
1D1 — Virus et cancer 
Virus oncogenes à ADN 

Les problèmes posés par le métabolisme des cellu
les infectées par ('adenovirus ainsi que la biochimie 
des constituants de la particule virale ont été abor
dés. 
Les constituants structuraux purifiés (hexon et 
fibre) ont été étudiés par dichroïsme circulaire et 
dispersion optique rotatoire, les différents pour
centages de structure et R et inordonnée ont été 
déterminés [ERA 225 - institut Pasteur - Lille). 
Les étapes de la décapsidation de ('adenovirus 5 
ont été reproduit es/n vitro en utilisant des prépara
tions de membranes de cellules permissives. 
L'absorption des particules infectieuses est facili
tée par la désialidation (ERA 225 - Institut Pasteur 
- Lille). 
Dans la phase terminale de ia décapsidation, le 
transfert du nucléofde de ('adenovirus 5 dans le 
noyau des cel lules infectées se .ait par 

l'intermédiaire des pores de la membrane nucléai
re : au début de l'infection, des particules à centre 
dense sont attachées aux pores et plus tard ce sont 
les capsides vides. Les membranes nucléaires iso
lées portent une ATPase stimulée par l'ion Mg.., 
localisée au niveau des pores. Le rôle de cette 
ATPase reste à déterminer (unité de virologie -
INSERM - Lyon). 
Dans des cellules non permissives transformées 
par le virus à DNA SV 40, on savait depuis plusieurs 
années induire le virus en fusionnant les cellules 
transformées par une cellule permissive normale. 
On a pu montrer que le noyau des cellules permissi
ves contient un « activateur », protéine qui, pé
nétrant dans les cellules transformées non 
productrices de virus, permet de mettre en éviden
ce du DNA viral infectieux (institut de recherche 
sur le cancer - Villejuif). 
La découverte d'une activité endonucléasique dans 
des préparations purifiées de virus du polyome 
(institut Pasteur) éclaire peut-être une étape de la 
replication de cet ADN. 

Virus on co pè ne s à ARN (oncornavirus) 

Des résultats d'une grande importance ont été 
obtenus qui confirment de façon définitive 
l'existence d'un ADN intermédiaire dans îe 
développement des virus oncogenes a ARN. Cet 
ADN proviral est fabriqué à partir de l'ARN viral 
par • me transcriptase ARN dépendante, et s'intèç,ra 
dans m génome de la cellule hâte. Il faut insister 
sur la très grande portée de ces travaux. 
Il a déjà été montré que l'ADN, natif ou dénaturé, 
extrait des cellules de rat transformées par le virus 
de Bous induit la production de ce même virus 
par des cellules de poulet non infectées, lorsqu'il 
est ajouté au milieu de culture (GRS - institut Gus
tave Roussy - Villejuif)-

Il a été également trouvé que les cellules de poulet 
en culture, traitées par l'ADN extrait de cellules 
leucémiqueslnduitespar le virus delà myéloblasto-
se aviaire, peuvent reproduire un virus du même 
type qui donne naissance à la même maladie lors
qu'il est réinjecté aux poussins. Il en est de mêma 
pour l'ADN des tumeurs rénales malignBs 
(nephroblastomas) introduit dans tes fibroblastes 
normaux en culture, reproduit par un virus qui, 
ré inoculé aux poussins, provoque des tumeurs 
rénales en tous points semblables aux tumeurs 
originelles (GR 8 - Institut Gustave Roussy -
Villejuif). 

Par une méthode quantitative d'hybridation 
moléculaire on a pu montrer que la copie ADN de 
l'ARN des oncornavirus avialres est Intégrée dans 
le génome des cellules transformées par le virus. 
Il y aurait de 1 à 2 copies de l'ARN viral par cellule 
(institut de recherches scientifiques sur le cancer 
- Villejuif). 
Cet ADN proviral a été isolé. Il possède un poids 
moléculaire de 6 à 10 millions et est intimement 
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lie à l'ADN chromosomique de l'hâte (institut du 
radium - biologie - Orsay). 
Il a été trouvé dans les oncornavirus murins un 
ARN de faible poids moléculaire.et on a montré 
que des particules virales non pathogènes pos
sédaient l'activité ADN polymérasique ARN dé
pendante. Les antigènes viraux spécifiques de ce 
groupe apparaissent après des délais variables 
selon les espèces (souris, ou rat, et l'homme) ou 
restent indétectables (hamster) (LA 47 - Hôpital 
Saint-Louis - Paris). 
Lorsque l'on étudie l'interférence entre les variants 
virulents et atténués du virus de la leucémie murine 
de Rauscher, on constate que le maximum d'inhibi
tion du virus virulent est atteint lorsqq'il est inoculé 
3 semaines après le virus atténué [ER 38 - Institut 
Gustave Roussy - Villejuif). 
On connaissait depuis plusieurs années l'existence 
d'une transcriptase reverse dans tes virions des 
vims oncogenes à RNA, mais la preuve directe de 
l'intégration de l'information oncogene transcrite 
en DNA a été apportée pourla première fois (institut 
Gustave Roussy - Orsay). Le DNA extraitde cellules 
de poule transformées par levirusde Rous (callules 
productrices de virus) et le DNA extrait de cellules 
de rat transformées par le même virus (cellules non 
productrices) déterminent dans des cultures de 
fibroblastes de poule l'apparition de foyers de 
cellules transformées productrices de virus dé
montrant ainsi la transcription en DNA de la totalité 
du génome viral à RNA. 

/ 02 — Cancérogénèses chimiques 
L'action cancérigène de l'hydroxyuréeaôté recher
chée, avec un résultat négatif : l'hydroxyurée 
semble être le seul agent de la chimiothérapie 
anticancéreuse qui ne soit pas cancérigène à long 
terme (laboratoire de génétique - Fondation Curie 
- Paris). 

ID3 — Biologie du cancer 
Hvbridation cellulaire 

Grâce à des cultures hybrides formées par la fusion 
de cellules normales et tumorales provenant 
d'espèces différentes, il a pu être montré que les 
déterminants de la malignité sont exprimés dans 
la cellule hybride dans un code universel inter-
espèce (ER 38 - Institut Gustave Roussy - Villejuif). 

Interferon et cancer 

'I a été montré que l'interféron peut exercer une 
activité antivirate sur les oncornavirus murins, les
quels sont capables de stimuler la multiplication 
du virus de la maladie de Newcastle (LA 47 - Hôpital 
Saint-Louis - Paris). 

L'ARN extrait de cellules de souris induites à 
produire l'interféron (de souris) peut-être traduit 
dans des cellules hétéro logues. telles que des 
cellules de poulet : le produit de cette traduction 
est bien ('interferon de souris, et non l'interféron 
de poulet. Cette méthode permet ainsi de mettre 
en évidence d'une façon sensible l'ARN messager 
de l'interféron et d'étudier sa synthèse et ses 
propriétés physico-chimiques (Institut du radium-
biologie - Orsay). 
L'effet antitumoral de l'interféron a été précisé par 
une série d'importantes recherches. Cet effet 
s'exerce non seulement sur les leucémies expéri
mentales, mais aussi sur les tumeurs solides capa
bles de métastaser. Le mécanisme est complexe, 
puisque l'interféron s'est montré capable à la fois 
d'inhiber la multiplication des cellules tumorales 
et d'augmenter le pouvoir cytotoxique des lympho
cytes immuns de tuer les cellules tumorales (Insti
tut de recherches scientifiques sur le cancer-Ville-
juil). 
Mé ta bol i urne de M cellules cuneéri'U»i-« 

L'afïatoxineBl.sécrétéBpardsperg/HusTVavus, est 
susceptible de contaminer les aliments ; or, il a été 
montré quo c'est le plus puissant des cancérogenes 
connus à ce jour. Ce composé inhibe in vivo la 
synthèse des RNA au niveau du foie en bloquant 
• initiation des chaînes polynucléotîdiques. Il af
fecte également la maturation des RNA nucléaires 
précurseurs des RNA matures cytoplasmiques 
(IRSC - Villejuif). 
Lors de la cancérisation du tissu hépatique par le 
DAB, on observe une disparition presque totale de 
l'activité de la glycérophosphodéshydrogénase, ce 
qui perturbe la régulation de la voie glycolytique 
et provoque une formation accrue de lactate 
(physiologie métabolique et nutrition - Paris VI). 
Un système enzymatique microsomique active In 
vitro le DAB en donnant naissance à des metaboli
tes qu! se fixent au DNA. La cancérisation du foie 
par le DAB peut être inhibée soit par Methionine 
qui diminue la quantité de metabolites du DAB 
fixés In vivo nu DNA et aux protéines hépatiques 
soit par l'azoréductase qui détruit le cancérogène 
(IRSC - Villejuif). 

Les dyalisats de foie et de levure contiennent des 
facteurs indispensables à la croissance In vitro des 
tumeurs humaines. (Em. Wolff, Smith, Et. Wolff -
Institut d'embryologie expérimentale - Nogent-
sur-Marne). 
L'hyaluronidase des lysosomes de foie de rat 
(Orsay) n'est pas décelable dans les hepatomas qui 
contiennent l'enzyme sous forme inactive. Un fac
teur d'activation dialysable extrait du foie normal 
a été mis en évidence. 
La localisation en microscopie électronique de 
récepteurs de phyto-agglutinines à la surface 
cellulaire a été poursuivie avec succès en utilisant 
des lectines autres que la concanavaline, tels que 
les extraits de germes de blé et dB germes de soja, 
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couplés avec la peroxidase. Ces techniques ont 
permis de montrer des différences entre le glyco-
calix de cellules normales et cancéreuses de certai
nes souches et offrent un moyen nouveau pour 
étudier la régénération des glycoprotéines de 
surface et du dynamisme de la membrane plasmi-
que (Institut de recherches sur le cancer - Villejuif). 
En ce qui concerne les phénomènes de tumorisa-
tlon végéta'e il a été démontré, sans ambiguïté, 
dans le cas du crown gall, la transmission, JUV CO''ÎJ 
les par la bactérie d'un facteur tumoral. Ce facteur 
se propage ensuite de cellule à cellule même lors
que les tissus qu'elles constituent sont débarras
sés de l'agent pathogène. Ce facteur est vraisem
blablement de nature nucléique. 

L'Immunologie du cancer 
a progressé dans trois directions : 
6 L'étude des anttgônes des cancers humains et 
expérimentaux. 
Dans le premier cas, il faut citer des travaux sur 
l'antigène carcinoembryonnaire des cancers diges
tifs montrant sa présence dans les tissus normaux 
(muqueuse colique infantile) précancéreux (poly
pes) ou cancéreux {epithelioma du grêle) et 
l'identification d'un antigène normal donnant une 
réaction de parenté avec l'antigène 
carcinoembryonnaire (IRSC - VillejuiJ). En ce qui 
concerne les tumeurs expérimentales, les antigè
nes des lymphomes et sarcomes murins ont été 
étudiés {LA 47 - Hôpital Saint-Louis - Paris). Des 
antigènes tumoraux ont été préparés selon la 
méthode déjà utilisée pour les antigènes 
d'histocompatibillté (LA 149 - Institut de cancérolo
gie et d'immunogénétique - Vulejuif). 
Une nouvelle tumeur humaine du colon a pu être 
prélevée et cultivée pendant plus de trois ans. Cette 
tumeur synthétise un antigène, décelable dans 
l'intestin embryonnaire, dans les tumeurs gastro
intestinales et dans les cultures de longue durée. 

G Les mécanismes de l'Immunité antitumorale. 
Leur étude pose des problèmes méthodologiques 
nouveaux. C'est ainsi que la cytotoxicité induite 
par les anticorps diriges contre des cellules de 
hamster transformées par un virus est d'apparition 
lente et demande 24 heures pour être complète. 
En ce qui concerne l'immunité à médiation cellulai
re, il a été montré que par la technique utilisant 
la libération de chrome radioavuf à partir des caiîu-
les tumorales on ne mettait en évidence des 
lymphocytes cytotoxlques que pendant une brève 
période, ce qui contraste avec les résultats des 
autres méthodes étudiant la même immunité (LA 
47 - Hôpital Saint-Louis - Pari 0 

o L'immunothérapie. 
Ce sont surtout les adjuv<*r ts ':e l'immunité qui ont 
été étudiés. C'est ainsi que I I plupart des adjuvants 
connus ont été soumis à une analyse méthodique, 
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ce qui s montré que, très utiles dans certains cas. 
ils pouvaient au contraire entraîner une facilitation 
de la croissance tumorale (LA 149 - Villejuif). Dans 
un autre travail les extraits de corynebactéries ont' 
eu une action retardataire nette sur le développe
ment de tumeurs expérimentales et humaines (LA 
143 - Hôpital Broussais - Paris). 
La croissance des tumeurs expérimentales du 
hamster et du rat peut être inhibée ou facilitée par 
une infection parasitaire par ia fitairo Dlpotatoncma 
vtteae ou les cMsfosoma mansonl en fonction de 
la chronologie relative de l'inoculation cellulaire 
et de l'infection parasitaire. 
L'existence de déterminants antigéniques com
muns entre le parasite et les tissus turr.araux a pu 
être démontrée. {Laboratoire d'immunologie et de 
biologie parasitaire - université de Lille.) 

tE Bioénergétique 

IE1 — En Physiologie Végétale. 
Les polyphenols (flavonoïdes, anthocyanes, aci
des-phénols) dont on commença à connaître le rôle 
dans les phénomènes d'oxydo—réduction et dans 
la morphogénèse. ont continué à susciter de nom
breux travaux. 
Les flavonoïdes, localisés dans les parties aérien
nes, dans les régions périphériques (épidémie) et 
au niveau des chloroplastes, semblent Jouerun rôle 
d'écran vis à vis des radiations lumineuses. Une 
amélioration des méthodes d'analyse et de dosage 
ont permis de mieux établir la répartition 'fens di
vers organes et de suivre leur évolution. Ces études 
onî montré que les flavonoïdes, autrefois confon
dus en bloc appartenaient à des séries différentes 
(flavanones, chalcones, flavones, flavonols). C'est 
ainsi que dans les organes d'une même plante peu
vent se trouver des formes diverses: flavonols dans 
les feuilles, gè.-iines libres dans les racines, les 
bourgeons, flavonones dans (e bois etc. (labora
toire de matière médicale, université de Paris V. 
laboratoires de biochimie et de botanique, universi
té de Lyon l). Us peuvent aussi être différents dans 
les diverses parties de la graine et du fruit. Sous 
l'influence de divers treumatismes. la teneur en 
flavonoïdes diminue et il y a en même temps appari
tion de coumarlnes Les f tavondïdes ont également 
été étudiés chez les fruits : là aussi, au cours de 
la maturation, ils se trouvent danp l'assise la plus 
externe ; quant aux graines, elles peuvent contenir 
quelquefois des flavonoïdes, mais ceux-ci sont 
différents de ceux de l'éplcarpe at semblent avoli 
un autre métabolisme. (Laboratoire de physiologie 
végétale, Université d«, Besançon et Laboratoire de 
matière médicale, Université de Paris V). Il a été 
d'autre part montré que les bourgeons sécréteurs 
des plantes ligneuses (Setix, Afnua, Betuta, Aescu-
lus, Platanus) étalent riches en pigments flavonl-



établi que ce phénomène ne serait pas dû à un 
changement de l'excitation de ces deux systèmes, 
comme cela était admis, mais a une variation de 
(a constante apparente d'équilibre redox de la 
chaîne de transfert d'électrons entre les deux cen
tres photochimïques correspondants. 
En étudiant parallèlement l'effet de l'éclairement 
et celui de variations de l'environnement physico
chimique des organismes chlorophylliens (par 
sauts de pH. de (a force ionique et de la pression 
osmotique). on a montré que les relations spatiales 
entre les pigments chlorophylliens au sein de la 
membrane chloroplastique devaient être considé
rées comme étant non figées ei qu'il en résultait 
des possibilités de variation de l'équilibre entre les 
deux systèmes photochimiques du point de vue 
capture et utilisation de l'énergie lumineuse. Cène 
» modulation » pourrait avoir un rôle de régulation 
physiologique de l'activité photosynthétfque. 
Des cultures strictement photosynthétiques de 
cellules isolées de plantes supérieures en milieu 
liquide synthétique ont été tentées avec succès ; 
le transfert des conditions de croissance hôté-
rotrophes à autotrophes ne perturbe pas la synthè
se protéique ni le potentiel énergétique cellulaire, 
mais l'augmentation do la photosynthèse entraîne 
une dimlnition de la respiration ; la présence initiale 
de chlorophylle dosable n'esl pas un (acteur 
déterminant, {laboratoire r*q photosynthèse, Gif-
sur-Yvette). 

y £2 — En Physiologie Animale 
Il a été montré que le phosphate minéral utilisé 
lors de (a synthèse d'ATP est à la fais membranaire 
et lié au transporteur spécifique {Orsay). L'étude 
par la même équipe du facteur cytoplasmique 
(CMF) qui inhibe les mouvements du Mg+ + à tra
vers les membranes a été approfondie. Il s'agit d'un 
peptide acide. hydrosoluble et de faible poids 
moléculaire (20 résidus amino acides). Une métho
de de purification à partir du foie de porc a été 
mise au point. Le rôle du CMF semble être de 
stabiliser et de protéger les structures mernbrn-
naires. 

Le nombre d'unités de transporteur d*ADP dans 
les mitochondries de foie de rat a été déle-miné 
et un changement de conformation de la transloca-
se en fonction de différents ligands a été mis en 
évidence (Grenoble). 
Les propriétés physico-chimiques de différents 
systèmes enzymatiques membranaires mi-
tochondriâux (foie, coeur), ont été précisées : 
nucleotide diphosphate kinase, phospholipase, 
glutamate déshydrogénase (Grenoble, Lyon). 
En marge de ces études, la nucleoside diphosphate 
Kinase de cytosol de ceeur de bœuf a été cristalli
sée ; cet enzyme de PM 100 000 esl dissociable en 
4 sous-unltés sous l'action des réactifs des thiols 
{Grenoble). 
Il a été montré que l'oxydation du glutamate dans 
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les mitochondriea de coeur de porc s effectuait 
alternativement par la glutamate déshydrogénase | 
(GDH) ou passant par la glutamate oxalacétate 
transaminase (GOT) et que sa régulation dépendait I 
de différents effecteurs : phosphate minéral. 
nucleotides, phospholipldes des membrane 
mitochondriales (Lyon). 
Des interrégulatlons de systèmes enzymatlques 
utilisant l'ATP (creatine kinase, myoklnase, ATPase 
des phosphorylations oxydatlves) ont été mises en 
évidence dans les membranes mltochondrlales du 
muscle cardiaque (Lyon), 
Le rôle des thiols dans le mécanisme de couplage 
des phosphorylations oxidatives s été analysé par 
le même groupe de recherche ; différentes popula
tions de résidus sulhydryles des membranes Inter
nes des mitochondries ont été identifiées. 
Les recherches concernent la synthèse des systè
mes cytochromlquesintramembranalres ont mfsert 
évidence les étapes de la synthèse du protohème 
chez la levure S. ceravfs/se (Paris) ; il a été montre 
que ies taux d'activité des enzymes qui y participent 
(succinothiokinase, 4 amlnolévulinate synthetase 
et déshydratase) varient suivant les conditions de 
culture des cellules. L'étude de l'influence exercée 
par le glucose au cours de « l'adaptation respiratoi
re » mitochondrials a permis d'observer des 
modifications du niveau de certaines activités de 
synthèse [4 amlnolévulinate synthetase, chaînon de 
synthèse porphoblllnogène-»protoporphyrins), 
Une ATPase soluble des mitochondries a été Isolée 
et purifiée, ses propriétés physico-chimiques étu- , 
diées. Deux formes moléculaires ont été mises en ' 
évidence, l'une un monomère d'un PM 16.000, I 
l'autre un têtremère (Strasbourg). ' 
Une méthode originale de séparation des membra- ' 
nés mitochondriales, basée sur la sélectivité d'ac
tion de la dlgltonine sur le membrane externe, a • 
été mise au point. Elle a permis d'étudier l'équipe- . 
ment enzymatique de ces membranes :1a membra- ! 
ne interne contient les enzymes de la chaîne = 
d'oxydation phosphorylante, la membrane externe -
une NAOH—cytochrome bs reductase. La membra
ne externe possède la mime origine que le reticu
lum endoplasmique (Laboratoire des membranes 
biologiques, Paris Vil). 
L'action ménagée du détergent DOC a permis 
d'obtenir pour le réseau endoplasmatique. le systè
me de Golgi et la membrane plasmique, une 
- membrane minimale » dont les constituants 
protéiques sont similaires (Physiologie métaboli
que et nutrition, Pa'is VI). 
Il a été montré que les noyaux Isolés du foie de 
rat sont dépourvus de mécanisme de synthèse de 
l'ATP par oxydation phosphorylante, mais qu'ils 
sont capables de former ce nucleotide par v o i f l 

glycolytique à partir des hexoses phosphoryiés 
(institut de biologie physico-chimique, Paris). 
La nature du cation bivalent (Mg+ + ou Mn* + ) 
présent dans le milieu d'isolement des noyaux 
conditionne l'expression des différentes RNA 
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sur ces micro-organismes infectieux. Les premiè
res cultures/n vitro de plusieurs de ces mycoplas
mes onl élè réalisées, ce qui a déjà permis d'obtenir 
des données concernant la structure de leurs aci
des nucléiques et leurs exigences métaboliques. 

• Virus d'insectes. (Drosophlles). La virus 6. qui 
confère aux mouches une sensibilité au CO*, a été 
décelé dans toutes les populations naturelles mais, 
lesmoucnes porteuses deÇn'excèdent jamais 20%, 
contrairement à ce qu'on ODserve en cage à popula
tion où 6 est envahissant Cet équilibre s'explique 
par le fait que les populations naturelles véhiculent 
un gène de la drosophile qui empêche la multiplica
tion du virus. 
Deux virus (V.s.V. : virus de la stomatite vesicu
late ; virus slndbls) qui n'ont pas normalement 
comme hôte la drosophile, peuvent néanmoins s'y 
multiplier. Au cours des passages successifs, les 
populations virales évoluent vers une meilleure 
adaptation au nouvel hôte. Corrélativement ils sont 
moins bien adaptés à l'hôte initial. 
La c'Jlture/n vllro de cellules dçdrosophileapermis 
<de préciser les relations virus-hôte. Vn état d'in
fection persistant des cellules de drosophile en 
culture In vitro, a été démontré aussi bien pour 
le V.S.V. eîslndbls que pour le virus S. Ceci montre 
l'existence, chez les insectes, d'un mécan'sme de 
régulation des synthèses virales. 
L'étude physiologique des mutants thermosen
sibles du V.S.V. a oermis d'identifier le gène 
gouvernant la synthase de la protéine d'enveloppe 
et un gènegouvemant tout ou partie de la réplicase. 
Plusieurs mutants de la drosophile caractérisés par 
une stérilité femelle ont été isolés dans le but d'étu
dier le contrôle génétique de l'organisation de 
l'csuf L'un d'eux, thermosensible, présente des 
anomalies du pôle postérieur de l'œuf qui se 
développe en mouche dépourvue de lignée 
germinale. 

/G — Immunologie et immunité 
Au moyen d'une réaction antigène-anticorps ca
pable de reconnaître les chaînes polypeptidiques 
légères humaines qu'on sait être le siège d'une 
substitution portant sur un seul résidu d'acide 
3mïnè, la présence de la forme substituée a été 
décalée chez tous les individus étudiés, apparte
nant à des races diverses. Ainsi a-t-il pu être dé
montré qu'il s'agissait d'une variation isotypique. 
e( non d'une variat ion al lotypique des 
immunoglobulines comma on aurait pu le penser 
par analogie avec d'autres variations ponctuelles 
semblables de structure de certaines chaînes légè
res. Certains facteurs Qm. qui ne font pas partie 
du phénoiype d'un individu tel qu'on le détermine 
par l'analyse de son sérum, ont été décelés dans 
des liquides de culture de lymphocytes du même 
individu. Cette observa.ion a amené à poser la 
question de savoir si les gènes qui régissent ces 
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facteurs allotypiques sont nécessairement des 
gènes de structure (centre départemental de 
transfusion sanguine et de génétique humaine • 
Rouen), 
L'emploi des immunoadsorbants pour la prépara
tion des anticorps ou des antigènes a été 
considérablement amélioré a la fois quant au 
rendement, puisque l'an'igène- ou las anticorps 
peuvent être en général récupérés quantitative
ment, et quant à la spécificité, par le couplage des 
antigènes protéiques ou des anticorps a des 
particules însofubfes au moyen de fa glufaraiderty-
de. UnB méthode de dosage des antigènes par 
compétition avec les mêmes antigènes marqués 
aux enzymes dans leur combinaison avec des anti
corps insolubilisés par l'action da la glutaraldéhy-
de, d'une manière semblable au marquage radioac
tif, a été décrite, qui présente des avantages sur 
celui-ci avec une sensibilité du même ordre de 
grandeur. 

Une technique de culture de cellules sur une surfa
ce couverte d'une couche mince de protéine 
polymérisée par la gluteraldéhyde, insoluble dans 
l'eau, qui peut être variée au gré de t'expérimente' 
teur et qui confère aux cellules cultivées des 
propriétés et une morphologie différentes selon la j 
nature de la couche choisie, a été décrie. Elle est ' 
susceptibled'applications Importantes (iPboraîoire i 
de chimie des protéines, institut de recherche sur 
ie cancer - Villejuîf). ! 
On a montré, au moyen de dosages par voie • 
immunochlmlqueet au moyen d'autrestechnlques, I 
que la synthèse de l'etfœto-protéine chez le rat sa \ 
poursuit après la naissance. L'étude de l'élabora
tion d'anticorps à l'échelle urirastructurale, a étë 
poursuivie grâce à la méthode du marquage à la 
peroxydase. Cette méthode presque entièrement 
développée en France, connaît actuellement de 
nombreuses applications à l'étranger. Elle a permis 
une distinction beaucoup plus précise des lignées 
cellulaires immunologlquement compétentes 
{institut de recherche sur le cancer - Villejuif). Un 
naptène glycolipidique nouveau qui n'a que peu 
ou pas de similitude avec les h&ptènes lipidiques 
déjà connus des tréponèmes a été extrait de 
Treponema relterl; des anticorps contre cet 
haptène, qui se trouvent chez des suiets indamnes 
de treponematose, sont responsables de certaines 
réactions faussement positives dans le diagnostic 
de la syphilis (laboratoire de biochimie des antigè
nes, Institut Pasteur- Paris). 
Les antigènes de membrane des lymphocytes ont 
donné lieu à de nombreux travaux. En se basarl 
sur les phéncmènss d'agrégfî*fon de ces antigènes 
induits par les anticorps spécifiques on a pu ôtaolir 
l'Indépendance des structures portant lus antigè
nes HLA et les immunoglobulines de surface et en 
ce qui concerne les antigènes de transplantation, 
l'indépendance des antigènes K et D du locus Hi 
de la souris (LA 47 - Hôpital Saint-Louis - Paris). 
L'antigène thêta caractéristique des lymphocyte? 
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colores est constante, de sorte q;.'o ces régions 
peuvent servir de marqueurs dar.i l'analyse du 
caryotype (laboratoire d'embryologie de l'uni
versité de Paris VI). 
Che2 les amphibiens. on relève encore un travail 
(laboratoire zoologie, université scientifique et 
médicale de Grenoble), consacré à l'effet du LSD 
sur le développement embryonnaire et les chro
mosomes du pleurodéle. De sévères aberrations 
chromosomiques ont été observées, en même 
temps que des altérations graves de ta 
morphogénèse. 
En cytogénètique végétale, on relève les études 
caryologiques faites sur 56 populations de 
phragmitès communis montrant l'existence d'une 
série polyploîde centrée sur un niveau 4 x = 48. Le 
niveau tétraploîde est le mieux équilibré sur les 
plans génétique, morphologique et physiologique. 
Les mêmes auteurs ont également étudié la 
karyotype de la Cannede Provence (Atvndo donûx 
L.L D'autre part, on a étudié (es chromosomes du 
Crvplna Intermedia et on a établi que cette espèce 
tétraploîde (2n = 58) est d'origine hybride. Elle 
représente un amphiploïdeentre leCcrup/nastrum 
(2 n =28) et le C, vulgaris (2 n = 30) (laboratoire 
de taxonomle végétale, faculté des sciences, 
Orsay). L'étude des chromosomes méiotiques du 
spermatocyte humain à l'aide des techniques 
qualitatives et quantitatives de fluorescence a été 
poursuivie. Les techniques de fluorescence appor
tent des caractéristiques nouvelles qui complètent 
les données morphologiques pour l'identification 
individuelle des chromosomes à la méiose. Un 
autre travail a été consacré à l'étude des chromoso
mes et de la chromatine du noyau interphasique 
chez le poulet Une analyse statistique a montré 
que chez 1a femelle (sexe hétêrogamôtique c\v=t 
les oiseaux), tes noyaux contiennent un corpuscule 
chromatinien qui ressemble au corpuscule de Ba;r 
des mammifères. La dénaturation par 'a chaleur 
revoie la nature hétérochromatique du W. ce qui 
explique qu'il constitue un chromocentre dans le 
noyau interphasique (Laboratoire d'Histologie il, 
Faculté de Médecine de Marseille}. On a étudié. 
grâce à un programme Fortran sur IBM 360/91, des 
tests logiques permettant une sélection d'Images 
de métaphases bien dispersées, propres à une 
analysa chromosomique, sur ia base de données 
de densité optique provenant de l'image. L'associa
tion à une platine à déplacement automatique et 
contrôlé de deux codeurs numériques, permet de 
relever les coordonnées des métaphases sélection
nées et de les conserver sur bande magnétique 
ou dans la mémoire d'un ordinateur (C.E.A., 
Département de protection). 
Une série importante de recherches sur les 
chromosomes des amphibiens a été réalisée. Un 
travail a été consacré à l'étude microspec-
irophotomûlrique des chromosomes du triton 
P/eurode/es watttti. L'ensemble des résultats ap
porte des précisions nouvelles sur la structure line 
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des chromosomes et en particulier sur celle des 
régions remarquables (téloere, satellite et 
centromere). La mémo technique a été appliquée 
à l'étude, d'une part des anomalies chromosomi
ques induites par les rayons, d'autre part des 
constrictions. 
Les techniques d'études du caryotype (dénatura
tion par ta chaleur et la digestion enzymatlque) ont 
été améliorées. Elles ont permis de mettra en 
évidence de nouveaux typas d'aberrations 
chromosomiques at notamment de translocations, 
(institut de prcgenése, Paris). 
Un racteur de cassure des chromosomes a été 
retrouvé dans lo sérum de malades atteints de 
sclerodermic. 
La fréquence, de Tordra de 60%, d'anomalies 
chromosomiques dans les avortsmants spontanés 
humains a été confirmée. Les rôles de l'ège mater
nel, des radiations, du délai ovulation-fécondation 
ont été soulignés. Le risque dans les grossesses 
suivantes a été précisé. Il est peu Important mais 
conduit à ne pas traiter les menaces d'avortement. 
(laboratoire de cytogénètique, centre International 
de l'enfance, Paris). 

IJ — Pathologie cellulaire 

1 — Radiobiologiç 

Un nouveau processus de réparation a été décou
vert : il est infidèle (ne rétablit pas le codage origi
nal) et provoque l'apparition de mutations. M est 
inductible par l'Introduction dans la cellule d'un 
ADN étranger endommagé par l'ultraviolet (labo
ratoire d'enzymologie - Git-sur-Yveite). 

2 — Toxicologie 
Le mode d'action des pesticides au niveau cellulai
re a été étudié (R.C.P. 267 - Paris). Il a été montré 
qu'an insecticide organochloré, la dieldrine, et un 
insecticide orçanophosphoré, le fenthlon. produi
saient des lésions surrénales, et pour le deuxième 
d'entre eux, une augmentation da l'activité da la 
monoamine oxydase hépatique. 

3 — Pathologie moléculaire 
Une accélération da la synthèse des chaînes de 
l'hémoglobine a été démontrée au cours dB 
l'érythroleucémie humaine. 
Trois nouvelles hémoglobines anormales entraî
nant des troubles fonctionnels ont été mises en 
évidence : il s'agit de deux hémoglobines présen
tant des deletions dans la pocha de Thème (Hb 
Tours et Hb St-Antoine) et d'un mutant (Hb Sétlf) 
localisé au niveau du contacted. Bi Intervenant dans 
la transition allostérlque (LA, 85 - Hôpital Cochin 
- Paris). 
Une méthode générale de séparation électro-
phorétique des enzymes fysomiaux neutres et aci
des a été mise au point Elle a conduit à la mise 
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surface cellulaire, de la synapse des cellules 
nerveuses et des cellules immunologiquement 
compétentes. Une nouvelle technique, basée sur 
le principe de Feulgan, a pu être développée, dont 
le pouvoir séparateur est de l'ordre de 30 A. La 
spécificité pour l'ADN a été confirmée et son méca
nisme d'action a été analysé. 
Une autre voie d'approche en développement rapi
de est le cryo-décapage permettant l'examen de 
structures cellulaires non fixées et hydratées. Cette 
technique paraît essentielle dans l'étude des 
membranes et des jonctions cellulaires. Un collo
que vient d'avoir lieu à ce sujet, organisa par le 
centre de microscopie électronique (Paris). Lestra-
vaux français, bien que peu nombreux sont d'un 
bon niveau internat. (I.B.M., université Paris-Vil). 
Enfin, la troisième tendance est la microscopic oar 
balayage {« scanning -•}. Sous sa forme actuelle. 
avec un pouvoir séparateur encore limité, cette 
méthode parait moins essentielle en biologie bien 
qu'elle puisse donner des images spectaculaires. 
Une invention française, la microsonde, connaît un 
développement considérable en métallurgie, mais 
son emploi en biologie reste assez limité. Cepen
dant, des applications très intéressantes en 
pathologie cellulaire ont été présentées récemment 
(CHU, Cretail). L'étude des molécules d'acides 
nuclélquespar étalement et ombrage s'est poursui
vie avec succès, notamment en ce qui concerne 
l'ADN mitochondrial (Orsay) et kinétoplastique 
(Gustave Roussy, Villejuif). 

L'application des microscopes électroniques à 
haut voltage (1-â millions de volts, C.N.R.S. Toulou
se, ONERA) à l'examen de coupes très épaisses 
de tissus biologiques (1-5JJ) a permis de montrer 
l'étendue insoupçonnée de l'appareil de Golgi, et 
l'arrangement tridimensionnel des mitochondries 
des structures nucléaires (Saclay, C.N.R.5. Ivry). 

OBJECTIF II 
IIA Biologie de la reproduction 
et du développement 
Vertébrés ; 

Le rôle capital des formations interrinales dans la 
gestation du poisson téiaostéen Gambusla sp. a 
été nettement mis en évidence, (laboratoire de 
morphogénèse du C.N.R.S. - Bordeaux). 
Chez la lapine, l'analyse de l'activité unitaire cestro-
rôceptrice au niveau du noyau ventro-métiian de 
l'hypothalamus a permis la démonstration d'un 
double feed-back négatif déclenché par le coït, l'un 
étant nerveux et sus mécanismes noradiéner-
giques. le secor-d nécessitant la mise en jeu de LH 
et M S voies étant dopaminergiques (LA 39, Bor
deaux). 
Des lésions hypotalamîques focalisées ont permis 
de dissocier des structures responsables de la 
régulation hormonale gonadotrope de celles qui 
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contrôlent le comportement sexuel (Institut 
d'histologie, Strasbourg). 
On a découvert une fonction lutéotrope des cellules 
géantes de l'utérus gravide chez !a lapine 
(laboratoire ds biologie médicale, faculté de 
médecine, Strasbourg). 
Enfin, on a mis en évidence une action lactogen»-
que du sulpiride chez le rat mâle avec développe
ment mammaire et lactogénèse (laboratoire 
d'histologie, embryologie A, faculté de médecine, 
Paris). 
Des autogreffes d'ovaires ont été réussies chez la 
lapine (39). En vue d'éventuelles applications clini
ques, les modalités de conservation de l'ovaire à 
greffer ont été définies. 
A la suite d'expériences d'hémicastratton de diffé
rents mammifères, il est démontré que le rende
ment delà spermatogsnèse et de divisions gonial es 
en particulier, dépend étroitement du nombre de 
cellules de Sertoli et du niveau de la LH. (INRA-
Jouy-en-Josas). 
Des résultats très intéressants ont été récemment 
obtenus en ce qui concerna le déterminisme sexuel 
chez deux chêlonlens où le facteur chaleur joue 
un rôle important, (laboratoire d'embryologie -
institut Pasteur, Sannois). 

Invertébrés 

L'implantation is glandes ventrales aux Imagos de 
Locuste stimule l'activité des glandes accessoires 
de l'appareil génital dans les deux sexes. Celte 
implantation stimule également la Croissance des 
ovocytes de petite taille. (Biologie humorale des 
Insectes. E.R.A. 118. Strasbourg). 
Chez Ugla, il existe dans ie protoeêrêtoron un ou 
plusieurs systèmes neurohumoraux inhibiteurs ds 
la croissance, de la mue et de la vitellogenèse, ainsi 
qu'un système stimulant la physiologie mâle. Les 
effets inhibiteurs sont plus intenses lorsque les 
connexions nerveuses sont intactes, ce qui suggère 
la nécessité d'un contact avec l'organe cibla 
(physiologie et génétique des crustacés. E.HA 
230) 

Le determinisms de la différenciation sexuelle chez 
Hetixaspersa (mollusque pulmoné hermaphrodite) 
est sous le contrôle endocrinien des substances 
neurosécrétrices du cerveau renforce par des ao-
tions trophiques liées au métabolisme général 
(laboratoire de zoologie. Besançon). Deux types de 
facteurs de nature hormonale, non spécifiques! 
émis par des ganglions cérêlroïdes préssxualisés 
conditionnent la différenciation sexuelle des 
mollusques hermaphrodites (Galyptrea, Crepldula) 
et gonochortiques (Uttorlna, Bueclnum, Naass, 
NacoiiB, Ocvnebra); ce son! des facteurs de 
sexuelisatJon masculinisant de fa gonade, 
masculinisant ou féminisant des tractus génitaux 
et des facteurs de fonctionnement (mitotlque. 
méiatlque, spermio-génétique vitellogénétique, de 
ponte - laboratoire de zoologie - Caen). 
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L'œil da Protée a fait l'objet d'études structurales 
etdorganogenèse: il possède une struclurs archa
ïque et présente des caractères régressifs placés 
sous la dépendance de facteurs génétiques : il est 
l'aboutissement d'un dérèglement des processus 
ontogénétiques normaux. 
Chei ' -nbryon de Seyllorhlnus caniculus L le rôle 
de soi . ,es dans les processus morphogônôtiques 
intervenant dans les premiers stades de la forma
tion de la nageoire a été précisé ; ce travail montre 
la similitude entre la formation de la nageoire et 
celle des membres chez les reptiles et les mam
mifères. 
LW-ecdysome, d'après des cultures In vitro de dis
ques Imaginaux, apparaît comme la véritable 
hormone de mue active pendant la métamorphose 
de la drosophile (laboratoire de zoologie - St Martin 
d'Hères) : cette même hormone déclenche aussi 
le mue chez l'amphipode Orchsstla gammarells, 
mais après un délai plus long qu'avec la B ecdysome 
(groupe des laboratoires du C.N.H.S. - Gif-
sur-Yvette) ; elle favorise la croissance des disques 
imaginaux chez Calliphora (Laboratoire de zoolo
gie - Nancy). 
Des disques imaginaux de drosophile, traités avec 
la toxine thermostable de Bacillus thurlnglensls, 
réimplantés dans un autre individu présentent des 
sensibilités différentielles ; les disques d'ailBs sont 
les plus résistants (institut d'embryologie 
expérimentale - Nogent-sur-Marne). 
Les coléoptères cavernicoles, flamyscmcae, 
offrent une concentration plus ou moins marquée 
du cycle évolutif. La sécrétion d'ecdysone inter
vient dès la naissance. Il existe dans la région 
céphalique un facteur inhibiteur de la mue. Ce fac
teur n'est pas produit par le cerveau, (biologie du 
développement, Marseille). 

Il intervient dans le tannage de la cuticule de 
Tanehrio molltor (coléop.) un facteur d'origine 
céphalique. La libération de ce facteur fait interve
nir It organes périsympathiques abdominaux. 
(E.R. ^ . Paris et E.R.A. 231, Difon). 
Oes expériences d'ablation 0t de greffe ont mis en 
évidence chez Croplduta une action neurohumora
le de type somatotrope exercée par les ganglions 
cérébroïdes sur la croissance. 
On a pu r.,ontrer le rûle important joué par 
l'Iiydroxyle en C 5 du noyau indole et de l'aminé 
de la chaîne latérale de la 5 nydroxytryptamine dans 
l'action morphogénétique exercée par cette 
substance dans les phénomènes de régénération 
de la planaire D. Tlgtina (museum d'histoire 
naturelle). 

• végôtaui 
Dans le cadre de cette étude, on a pu préciser 
expérimentalement que l'édification des racines 
adventlves nécessite ta réalisation d'un équilibre 
entre une induction rhizogène émanant notamment 
du bourgeon et des activités inhib'*"" Provenant, 

sous certaines conditions, de ce même bourgeon 
(dont le rôle apparaît ainsi comme étant en même 
temps activateur et inhibiteur) et, conjointement, 
de la zone cicatricielle de la partie basais de la 
bouture. Une portion au moins de cette inhibition 
s'exerce grâce à des substances émises dans le 
milieu de culture. ( L A n° 155, Orsay). 
Chez les Mite, les recherches antérieures (voir rap
port 1970) ont démontre qua les cultures In vitro 
permettent une analyse détaillée des processus qui 
conduisent à la rhizogenèse. 
Chez lesPAy/Jantftus, une étude anatomique détail
lée a permis de mettre en évidence que des axes 
plaglotropes — dont certains ont déjà des traits 
morphologiques de feuilles — peuvent présenter 
une structure anatomlque qui peut être bilatérale, 
c'est-à-dire de type foliaire. Dans le déterminisme 
de cette acquisition de la bllatéralitô du système 
vasculaire, l'influence des feuilles à des étapes tris 
précoces de leur ontogenèse a pu être précisée 
(LA. n° 155. Orsay). 

L'étude du mécanisme biochimique de la tubérisj-
tion et de la dormance de bourgeons de topinam
bour cultivés aseptiquement In vftro a pu progres
ser grâce à la mise au point d'une méthode de 
mesure de la transcription In situ du DNA. Il a été 
montré que le début de la tubèrlsation, l'entrée en 
dormance et la levés de dormance (phases de 
croissance apparente (ente) se traduisent par une 
augmentation de la transcription en comparaison 
avec ce qu'on observe sur des pousses en croissan
ce rapide (stolons p. ex.) Dans ces mômes 
circonstances la nature des produits transcrits 
n'est pas la même : la tubérisation et la dormance 
sont caractérisées par une diminution de ta synthè-
SQ des flNA riches en Uracils (rapports uracilef 
Guanine U/G = 0.60 et 0.55), par contre les traite
ments qui conduisant à une croissance rapide 
(gibbérellines, froid) provoquent une augmentation 
très forte de ce rapport <U7G = 0.89 et 1.05). On 
peut noter que, que' que soit l'état physiologique 
des pousses, le rapport adénfne/cytoslne varie très 
peu (A/O 1.16 à 1.25). ( L A 45, Clermont-Ferrand), 
Chez les mousses, une étude morphogânétlque et 
hlstologique de diverses Polytrichales ramifiées, 
indigènes et exotiques, a été réalisée. Les Inhibi
tions corrélatives, dont l'intensité varie avec Ee 
temps et le milieu entraînent une fluctuation 
parallèle de l'histogenèse, comme de l'orya-
nogenèse et de la différenciation cellulaire, en 
particulier aux « aisselles» desfeuilles. L'organisa
tion polarisée de leur région aplcate, de même qua 
l'existence, à ce niveau, de rythmes endogènes, 
ont également été pris en considération pour 
l'interprétation des structures nnatomlques réali
sées sur ces meusses. Certains rapprochements 
originaux avec les végétaux vasculairea ont pu être 
faits. (E.RA 114, Montpellier et LA- 45. Clormonl-
Ferrand). 

La morphogenèse des végétaux pose pussi des 
problèmes de grand intérêt général. Un groupa 
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C.N.R.S., Toulouse et phytotron. Gif-sur-Yvette). 
Lors de la sporulation photoinduite du Pitobolus 
Kteln/i. h réactfon primaire de photo-induction est 
indépendante de la température et de la fourniture 
d'oxygène ; l'induction lumineuse déclenche la 
traduction d'A.RN. messagers de longue vie 
jusque-là bloqués et les protéines formées activent 
les gènes de sporulation (service de mlcroscopie 
électronique, Orsay et phytotron, G if-sur-Yvette). 

o Floraison Bt métabolisme. 
Dans :*>3 informations des années précédentes, il 
a été dit que ,B photopériodisme provenant de l'ac
tion du phytochrome commandait l'activité 
enzymatique liée au métabolisme aci-ie des 
crassulacées (malate déshydrogénase, phospho-
pnénol pyruvate carboxylase, enzyme nalique, 
aspartate aminotransferase, alanine-
aminotransferase). Le métabolismeest irréversible
ment acquis après un certain nombre de jours 
courts. Il vient d'être établi que ce nombre de jours 
courts est égal ou très voisin au temps minimal 
d'induction de la floraison, chez les mêmes plantes 
essayées des deux points de vue (phytotron, Gif-
sur-Yvette). 

La régulation du fonctionnement végétatif floral 
des mérlsternes eaulina 1res peut dépendre d'autres 
facteurs que la photosynthèse et le phytochrome 
: p. ex., une température chaude (36°C) inhibe la 
floraison des môrislèmes caulinaires issus des 
feuilles du Torrenla foumlerL Ou bien, dans le cas 
de Scrofufarfa argute, tes racines, aussi b*tn que 
les cytokïnlnes favorisent le maintien de la 
croissance végétative tandis que la mise à fleur 
est libre et extrêmement précoce, même à 
l'obscurité si ces facteurs corrélatifs et inhibHnurs 
sont supprimés (phytotron. Gif-sur-Yvette). 

// B - Ensembles neuronsux 

I/millionite fonctionnelle du svstème nerveux 
•••••Ural 

L'organisation des motoneurones ai des inter
neurones impliqués dans les réflexes vésicaux a 
été étudiée au niveau de la moelle sacrée (I.N.P., 
Marseille). L'origine inattendue des faisceaux 
spinoreticulars et spinothalamlques a été décou
verte au niveau de la corne ventrale de la moelle 
(E.RA 237, Paris). On a décrit une nouvelle voie 
ascendante de la douleur empruntant tes colonnes 
dorsales de la moelle et transmettant principale
ment les messages Ioniques (Centre d'études de 
physiologie nerveuse et d'ôlectrophysiologie du 
C.N.H.S.. Paris). Utilisant la technique) récente 
d'injection intra-artérielle de bradykinlne pour met
tre en jeu spécifiquenent les récepteurs nocicep-
tifs. les voies centrales de la douleur ont été locali
sées de façon précise au niveau du tronc cérébral 
et du thalamus (ERA 237). 
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L'action de chaque noyau cérébelleux sur les 
différentes parties du cortex moteur a été analyses 
(I.N.P., Marseille}. Il a été précisé que cette action 
s'exerce par l'intermédiaire du noyau rouge et Cu 
thalamus (LA 89, Orsay). Chez le chat, l'orga
nisation des afférences pneumogastriques et 
splanchniques a été étudiée ; chez le babouin une 
convergence multisensorlelle a été démontrée au 
niveau de i'alre 6 dont le rôle dans l'épllepsie 
photosensible avait été antérieurement établi 
(I.N.P., Marseille). L'utilisation de techniques 
d'histofluorescence a permis la découverte chez 
le chat d'un nouveau faisceau baptisé faisceau 
Intermédiaire qui, prenant naissance dans la région 
du subcoeruleus, Innerve le proecéphale et la 
télencéphale. Il est intéressant de souligner que 
les voies, ascendantes de l'activité pontogônlculé-
occipltale du sommeil paradoxal se supeiposent 
à ce même faisceau (LA 162. Lyon). 
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tiort torce-vitesse instantanée, de type hyperboli
que, a été mise en évidence au cours de mouve
ments monoarticulaires; associée à la relation 
force-longueur, la relation force-vitesse a permis 
la construction d'un modèle simulant le système 
muscle-mouvement. D'autres recherches poitent 
sur les mécanismes de la limitation du mouvement 
votontt-'re at sur l'établissement de relations 
cohérentes entre f'EMG intégré et diverses va
riables biomécaniques (laboratoire de physiologie 
générale, Lille). 
Utilisant d'autre pari une technique de fils inplantés 
en plusieurs points du biceps brachial, une étude 
précise les modalités du recrutement temporel des 
unités motrices lors des variations de la force de 
contraction. Au cours du mouvement les fréquen
ces maximales de décharges sont aux environs de 
{50 es): le recrutement se ferait donc 
prôlèreni.ellement aux dépens d'unités de type 
phasique. L'exploration de la relation entre la force 
de contraction, la position articulaire et l'EMG inté
gré a été réalisée pour plusieurs groupes musculai
res {Laboratoire de physiologie du travail, CNRS. 
Paris). 

// E — Circulation, respiration 

Circulation 
Au niveau cellulaire, l'utilisation des équations 
phénoménologiques de Hodgkin et Huxley a permis 
de démontrer, chez la grenouille, que les mécanis
mes élémentaires sont de même type au niveau 
des sructures myocardiques et nerveuses ; la 
genèse de l'activité répétitive du centre d'automa
tisme a été étudiée et interprétée dans les mêmes 
termes. Les études en courant et en potentiel impo
sé ont permis de déterminer les mécanismes d'ac
tion de certaines substances antiarythmiques . la 
quinirjtne par exemple diminue les conductances 
membraniires et modifie (es cinétiques de réactiva
tion. L'enregistrement simultané des courants 
transmembranaîres et de la contraction a permis 
une meilleure définition des mécanismes du 
couplage excitation-contraction, par comparaison 
de deux types de myocardes (grenouille et 
mammifère) ; dans les deux cas des stocks internes 
de calcium participeraient au développement de 
la contraction (ERA 111 - Poitiers). 
L'existence d'une régulation intrinsèque primitive 
du rythme cardiaque, mettant en jeu une libération 
cellulaire d'acétylcholine. aété établie dans le cœur 
d'embryon de poulet avant l'innervation. Dans 
l'oreillette humaine isolée a 27° C, tes potentiels 
d'action présentent une double composante dont 
la cause s'est avérée être une désynchronisation 
cellulaire. Il a été montré que les fuites d'enzymes 
hors des cellules cardiaques sont favorisées par 
les mouvements d'eau et par la compression résul
tant du raccourcissement myotibrillaire. Los études 
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en potentiel imposé ont montré que le canal 
membranaire calcîco-sodique n'accepte pas !» 
lithium en remplacement du sodium et devient 
purement calclque en présence de magnésium. 
L'étude du couplage excitation-contraction par la 
même technique a permis de définir daux 
composantes de la contraction cardiaque : si l'une. 
accrue par los catecholamines, est due à l'entrée 
de calcium, l'autre, due à le dépolarisaliw» 
membranaire libérant du calcium interne, est 
particulièrement sensible au.* glycosides cardia
ques (LA 69 - Orsay}. 

Respiration 
Les recherches consacrées aux échanges gazeux 
respiratoires concernent d'une part les mammifè
res hibernants, notamment la marmotte dont la 
ventilation et les caractéristiques respiratoires du 
sang ont pu être mesurées au cours du sommeil 
hibernal, d'autre part les oiseaux (poule, canard) 
chez lesquels on a pu montrer qu'aux deux temps 
de la respiration l'air s'écoulait le long des pa-
rabronches toujours dans le même sens, d'arrière 
en avant (L.P.R. - Strasbourg). 
Le chapitre du contrôle de la respiration pulmo-
naireaété abordé dansplusieurs laboratoires. Chai 
les amérindiens de haute altitude la sensibilité 
respiratoire au gaz carbonique est beaucoup plus 
faible que chez les individus nés au niveau de la 
mer, même après un séjour de quelques semaines 
à haute altitude. Cette observation s'Inscrit dans 
un ensemble descriptif qui montre que les caractè
res de l'adaptation respiratoire à l'altitude sont 1res 
différents de l'Idée qu'on s'en faisait i l y a quelques 
années (U.E.R. Médicale - Rouen). 
Les oiseaux possèdent des chêmoréwtpteurs arté
riels et des chémoréflexes verrtllato/res dont les 
caractères sont très voisins do ceux décrits criez 
les mammifères ; par contre, chez les oiseaux, cer
tains mécanorécepteurs pulmonaires présentent 
una propriété inattendue, à savoir une SflnsibJ.'M 
marquèeaux variations de pression du gai carboni
que (L.P.R. - Strasbourg). Dans la classe des pois
sons téléostôens, le contrôle de la respiration 
demeure mal connu ; mais une étude récente chœ 
la truite tend à montrer que la pseudobranchle, 
dont l'anatomie microscopique a été précisée, 
possède des récepteurs sensibles aux variations 
de tension d'oxygène ainsi qu'à celles de la pres
sion osmotique {laboratoire de neurophystologle 
générale - Collège de France). 
Chez le chien, au cours de l'exercice musculaire, 
une polypnea thermique s'Installe progressivement 
avec dlminutfon du volume courant telle que ni la 
ventilation alvéolaire ni l'équilibre acide-base du 
sang ne soient modifiés ; chez cat animal, et sans 
doute chez tous (es homôothermes sans sudation 
mais avec polypnea thermique, le contrôle de la 
respiration est plus complexe que chez l'homme 
où la ventilation pulmonaire n'a pour fin que 
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relation voiume-pressions diastolique et systolique 
a été étudiée sur le cœur isolé et perfuse de chien. 
La synthèse de ces résultats a été entreprise en 
collaboration avec l'école supérieurs d'électricité. 
par ('étude d'un modèle d& la boucle circulatoire 
sur calculateur analogique. Par ailleurs, certains 
aspects de la biochimie du ** ocarde ont été abor
dés, en particulier le dosage des composés 
phosphores à haute énergie, conjointement avec 
l'évaluation fonctionnelle, sur une préparation de 
cœur isolé en circulation parabiotique soumis à 
despériodes de perfusions hypothermiques (centre 
d'étude des techniques chirurgicales, C.N.R.S. -
Paris). 

/ / G — Tissus conjonctifs 
et calcifiés 
Le metabolite hépatique de la vitamine D3. le 25-
hydroxychotécalciférol (25 HCC), perd son action 
ostéolytique après parathyroideclomie et aussi 
après néphrectomie. Ces faits laissent supposer un 
rôle de la parathormone dans la transformation du 
25 HCC au niveau du rein *.r> un nouveau metabolite 
plus actif, le 1-25 dihydroxycholecalciferol (centre 
international de l'enfance - Paris). 
Les rachitismes vltamino-résistants de l'enfant ne 
paraissent pas dus à un trouble du métabolisme 
du 25-hydroxycholécalciférol et en particulier à un 
trouble de l'absorption intestinalede ce metabolite 
de la vitamine D (ER 126 - Hôpital des enfants ma
lades Pans). 

La carence en phosphore provoque une augmenta
tion relative de l'ostéolyse. Celle-ci est indépen
dante de la thyroïde et de la paraihyroïde. Elle est 
liéô surtout à une augmentation de l'ostéolyse 
périostéocytaire (centre international de l'enfance 
- Paris!. 

Il H — Digestion, nutrition, 
métabolismes 
Un procédé original a permis d'étudier pour la 
premiere fois in vivo la vitesse de la dégradation 
irréversible des acides aminés essentiels libres 
(département de physiologie - université de 
Paris V). Dans le pancréas on a pu relier le 
développement de la ploïdie à l'hyperfonctionne-
menl déclenché par l'ingestion de fortes quantités 
de protéines ou par une surcharge en methionine 
(centre de recherches sur la nutrition - Bellevue) 
Chez les hibernants tel que le lérot, les réveils 
périodiques amènent des remaniements des acides 
aminés circulants qui sont en accord avec la 
néoglucogénèse hépatique consécutive au 
réchauffement (institut de physiologie - Toulouse). 
Des modifications du métabolisme hydrominéral se 
traduisent par une excrétion d'hormone antidiuré
tique (ADH) et par une diminution de fa natrémiç 
au cours du réveil expérimental (laboratoire 
d'histologie - université de Nancy I). 
Le rôle de l'acide pantoihénlque dans l'absorption 
intestinale du glucose et du saccharose a été pré
cisé (laboratoire de physiologie de la nutrition -
Sorbonne). 

Les recherches sur les phospholipides de la bile 
ont montré que ceux-ci ne sont pas hydrolyses par 
la phosphollpase A du suc pancréatique et retour
nent au foie (laboratoire de physiologie animale 
- Dijon). Il résulte das travaux récents que l'acide 
linoléique, qui est un acide gras indispensable, ne 
joue pas le rôle de régulateur de la lipogénése 
comme c'est le cas pour les acides gras non essen
tiels ; si la lipogénèse paraît activée, c'est à cause 
de l'absence de l'effet feedback de l'acide lino
léique (EH 91 - Bicêtre). 

L'étude des cillés entodiniomorphes du rumen du 
mouton et du caecum du cheval a permis fa mise 
en évidence de l'activité cellulolytique de ces ciliés. 
alors que le rôle de ces protozoaires • ïur leur hôte 
avait été longtemps soud-estimé (laboratoire de 
zoologie - université de Reims). 
La larve dTtyporfem» bovls présente deux phases 
alimentaires. Pendant la période de migration dans 
tes tissus de l'hôte, la larve se nourrit, orâce à ses 
enzymes salivaires. d'un autolysat de cellules 
conjonctives. Pendant la phase sédentaire suus 
cutanée, 'a larve se nourrit de leucocytes. Des 
modifications importantes de l'anatomie et de la 
structure du tube digestif accompagnent ce 
changement de nutrition, 

Toxicologie ulimentaire 
Les effets d'une alimentation riche en huile de colza 
ont été étudiés par plusieurs équipes, 
tl a été montré ainsi que chez le rat, ce régime 
provoque des perturbations métaboliques : réduc
tion ds l'activité de l'adénylcyclase (1), augmenta-
lion des triglycérides sanguins, en même temps 
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tion unitaire profonde ; l'activité corticale est 
temporairement supprimée par refroidissement 
local (laboratoire de neurophysiologie comparée 
- Paris VI). 
La physiologie rétinienne s'est enrichie d'un résul
tat original : dans la genèse de l'onde b de l'ôlectro-
retinogranime du poulet une composante dépen
dant da la longueur d'onde du stimulus est mise 
en évidence. Cette donnée permet enfin d'exploiter 
l'électro-retînogramme pour déterminer In vivo la 
sensibilité spectrale des photo-récepteurs (centre 
de neurochimre du C.N.R.S. - Strasbourg). 

t'h.tsiolop*' dr l'olfaction et do In gustation. 
Les travaux sur les sens chimiques se développent, 
stimulés par l'extension rapide des recherches 
connexes sur ies pheromones, sur les comporte
ments olfactifs et les xromes alimentaires. 
L'analyse (précédemment engagée) de la structure 
du message nerveux périphérique par l'enregistre
ment unitaire des récepteurs olfactifs chez la 
grenouille a conduit à un résultat remarquable 
(laboratoire de psychophysiologie - Lyon I). Une 
population d'unités stimulées par vingt molécules 
différentes révèle ta proximité du pattern 
transneuronal engendré par les substances du 
groupe aromatique, qui sont nettement dissociées 
des molécules non aromatiques. 
Ce message périphérique, spécifique d'une ou de 
plusieurs molécules, est sélectivement facilité ou 
inhibé au niveau du bulbe olfactif en fonction à 
la fois de la - signification » comportementale des 
stimuli et de l'état d'éveil comportemental. La faim 
induite chez le rat par privation ou par administra
tion d'insuline facilite l'afférence des messages 
correspondant à des stimuli alimentaires 
(laboratoire de psvehophysiologie - Lyon I, 
laboratoire de neurophysiology sensorielle et 
comportementale de CNRS, Collège de France). 

Mo<iuiilé$ t't mpeuniwne de rappr^nliaaope. 
La physiologie neuracomportementale se dévelop
pe lentement en France. Les souches consangui
nes de souris constituent, dans de telles études 
un matériel de choix. La différence de la capacité 
d'apprentissage d'une souche à l'autre est bum 
connue. Il a pu être précisé que l'apprentissage 
de l'évitement actif appris est très différent entre 
deux souches données, alors que l'évitement passif 
spontané ne diffère pas significativement. Il est 
ainsi démontré que les réponses de défense 
spontanée ne sont pas corrélatives des réponses 
d'évilement apprises mettant en œuvre des 
différences de capacité mnésiquecongénitalement 
établies (département de médecine expérimentale, 
faculté de médecine. Lyon). Ce résultat peut ô*~e 
rapproché de la mise en évidence d'une corrélation 
positive entre la capacité d'apprentissage rapide 
d'é vilement et la teneur du lobe temporal en acetyl
choline transferase chez deux souches distinctes 

(centre de neurochimie du CNRS. Strasbourg) et 
des travaux sur la cinétique différente de la 
mobilisation de l'axe hypophyso*surrénellen en 
réponse à une agression sensorielle et systé. iti-
que (laboratoire de physiologie des régulations, 
Rennes). 
Le rôle des informations propriocepUves dans la 
constitution des informations spatiales a pu êto 
mis en évidence, tant dans le domaine tactile pour 
les informations-sur la vitesse liées à te "hase ds 
décélération du mouvement, que dans Jt 'cmaine 
visuel pour les informations fiées du maintien actif 
de la position (INP Marseille). 
Un chercheur (ERA n" ÏSO. Lille) a montré chez 
le rat que l'acquisition d'un apprentissage augmen
te le nombre des phases de sommeil paradoxal; 
aucune augmentation n'est plus constatée quand 
cet apprentissage est stabilisé. 
D'une rechercha sur le développement de la 
préférence manuelle chez le nourrisson, Il ressort 
que les facteurs endogènes et exogènes Intervien
nent concurrencent dans sa détermination, La 
préférence manuelle s'exprime dans les actes 
simples par la rapidité de démarrage de cette main 
tandis que dans les tâches complexes, la main non 
préférentielle peut être utilisée si l'action est ainsi 
rendue plus aisée (LA 182, Aix-en-Provence). 

l,f cumi>orh>mânt ftfitm-ntalru, 
Les mécanismes centraux et métaboliques des 
processus complexes du comportement alimentai
re et leur rôle dans le processus complexe de 
régulation du bilan d'énergie corporelle font l'objet 
de n o m b r e u x t r a v a u x ( l a b o r a t o i r e de 
neurophysiologie sensorielle et comportementala 
du CNRS, Collège de France). L'utilisation des 
analogues du glucose, d'aliments marqués au 140, 
la technique nouvelle de perfusion alimentaire 
parentérale continue chez le rat, ont permis de ré
pondre à de nombreuses questions qui restaient 
posées sur les mécanismes de la faim et du controls 
de la prise d'afiments. La découverte du rôle qu'e
xerce dans ce système régulateur le mécanisme 
fipostatique a été confirmée de façon multiple. 
Dans le domaine des mécanismes de la soif et de 
leur part dans (a régulation de 1'équllltne 
hydrominéral, il aété démontré que le rat, disposant 
d'un levier pour s'afimenteren eau, via un catéthsi* 
cardiaque, assura par cette réponse instrumentale, 
(excluant les récepteurs périphériques) te 
couverture de son besoin d'eau et sa regulation, 
(laboratoire de neurophysfologîe sensorielle el 
comportementale du CNRS, Collège de France). 

L'origine du comportement d'orientation par 
rapport au lieu de ponte, chez certains diptères, 
réside dans les variations d'attractivllé ou de 
répuisivité d'une substance odorante caractéris
tique. Ces variations dépendant partiellement du 
degré de développement des ovaires mais sont 
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7) Laboratoire de psychoptiyslologle - université 
de Toulouse III. 
8) Laboratoire d'éthologte expérimentale - Les 
Sources - Mlttelnville. 
9) Laboratoire de psychologie animale * Stras
bourg. 
10) Laboratoire d'expérimentation animale - 94 
• Vllfejuif. 
11) Laboratoire de raarnmalogie et d'ornithologie 
du muséum national - Paris. 
12) Laboratoire de primatologie et d'écologie 
équatoriale - Gabon. 
13) Laboratoire de psychophysiologic - univer
sité de Nancy I. 

/// C — Interaction hôte-agent 
pathogène. 

Chez les hydres, on a découvert pour la première 
lois un virus (1). 
Chez les arthropodes, l'action déterminante des 
virus - lents •• sur la physiologie de la métamorpho
se a été mise en évidence (1). 
Une immunité antivirale acquise a pu être montrée 
chez les invertébrés. (1 ) 
Un nouveau type de micro-organisme pathogène, 
situé entre les mycoplasmes et rickettsies a été 
trouvé chez les insectes (1). 
On a découvert qu'entre les deux membranes de 
l'enveloppe mitochondriale d'un myxomycète se 
localise une bactérie d'allure rickettsienne- Il est 
démontré qu'on est en présence d'un cas de parasi
tisme provoquant des modifications ultrastructu
rales et parfois la mort de l'hôte. C'est un mode 
de vie très particulier, qui pourrait illustrer l'origine 
possible des organes cellulaires (ERA n° 179}. 
Pour la première lois, 2 phénomènes ont été réus
sis : a) l'isolement du Maduœlla mycetomi, princi
pal agent des my ce to mes fongiques, a été réussi 
en dehors de lout contexte humain, à partir de 
termitières, b) le passage par voie expérimentale 
de Ceratocystls, champignon commensal du bois, 
de l'état saprophytîque à l'état parasitaire pour 
l'animal (laboratoire de mycologie médicale - Insti
tut Pasteur - Paris). 

Les Phytophthora palmivora e*. .**- parasitica élabo 
rent, après induction, des lyases qui dépolyméri-
sent les composants pectiques des parois cellu
laires des hôtes ; chez ces derniers, la présence 
de ces parasites provoque un accroissement des 
teneurs en composés phénoliques ; simultanément 
la croissance des Phytophthora et l'activité de leurs 
pectine-lyases sont inhibées. 
Dans la controverse ouverte sur la nature des cycles 
de développement des PhytopMtiora parasites, un 
élément décisif a été apporté en faveur de la dî-

(1 ) Station de recherches cytopathologtques 
Salnt-Chrislol 
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ploïdie. La transmission d'un caractère génétique 
quantitatif a été observée a*, jurs de générations 
successives chez l'espèce homothallique P. syrfn-
gae. L'homogénéité de la descendance asexueiie 
opposée à l'hétérogénéité persistante de la 
descendance autofôccndée ne s'explique que si 
la méiose intervient dans les gamétocystes 
(O.R.ST.O.M. - Brazzaville). 
On observe dans les tubes criblés des agrumes at
teints par la maladie du « Greening » des - élé
ments - assez semblables aux mycoplasmes 
associés à la maladie du « Stubborn ». Il ne s'agit 
cependant pas de véritables mycoplasmes car 
l'enveloppe de ces derniers ast plus mince (90 à 
100 A) que celle qui entoure les micro organismes 
associés au « Greening •> (150 à 250 A). Il est vrai
semblable rue ces derniers correspondent à un 
nouveau type d'agent pathogène (physiologie 
végétale, INRA - Bardeaux). 
Les sites d'action des enzymes excrétées par Is 
Colletotrlchum lagenarium au cours de la pénétra
tion des hôtes ont été caractérisés dans les 
différenteo macro molécules constitutives des pa
rois de la cellule végétale (ERA 324 - Toulouse). 
Par hétérocaryose suivie de recombinaisons mitotl-
ques entre mutants déficients, l'aptitude à !a 
reproduction sexuelle do l'ascomycèteG/omeref/a 
clngulata a été associée a >a pathogénie de l'impar
fait Gioeosporlum musarum. Ceci ouvre la voie à 
l'analyse directe des mécanismes génétiques de 
formation des races spécialisées et de contrôle des 
interactions hote-parasite au cours des anthrac-
noses (LA 115- Orsay). 

L'étude immunoélectrophorétique comparée de 
trois espèces du soi;s-genre Trypa/iozoon : T. bn> 
cet, T. rtiodesiense ut »" gambtonse n'a pas montré 
de différence immunostructurelle entre T. brucel 
et T. rhodeslense ; cependant ceux-ci paraissent 
se distinguer de T. gamWense par deux de leurs 
25 composants antigénlques objectivés. 
D'autre part, les sous-genres Trypenozoon et 
Schlzotrypanum, appartenant respectivement aux 
sections Salîvaria et Stercorals du genre 
Trypanosoma, sont apparentés par Je tiers de leurs 
composants antigéniques (13 arcs de précipita
tion). Ces composants communs sont de l'ordre 
de 10 arcs entre le genre Trypanosoma et le genre 
Lelshmanfa (L. donovant). 
Ces résultats : 

1) confirment l'homogénéité du sous-genre 
Trypanozoon; 
2) soulignent les divergences entre sections Saliva-
ria, Stercoraria et le genre Lefeftmanto ,* 
3) permettent de considérer la famille des 
Trypanosomatfdae comme un ensemble à la fols 
homogène et bien diversifié. 
En Immunoélectrophorèse. tes antigènes T. crort 
T. Unicef et L. dcuiavanf opposés à des serums 
humains ou expérimentaux atteints de maladie de 
Chagas ou de leishmaniose viscérale, ont montri 
d'importantes réactions croisées (Jusqu'à 6 arcs de 
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baisse considérable la fécondité et un blocage des 
ovocytes au stade de prévitellogenèse ; des herbici
des tels que le 2,4 D, le 2,4 5 T ont une action 
féminisante sur l'appareil génital des oiseaux ; lis 
inhibent aussi l'enzyme protéolytique assurant la 
régression des canaux dé Mûller. 
Le lindane, insecticide, inhibe la croissance et la 
morphogenèse chez les acetabulars, mais le 
développement repart sans anomalie après les 
traitements sauf pour les germinations qui dégénè
rent. Les euglènes sont peu sensibles a ce produit 
qui, cependant, altère les mitochondries et lespfas-
tes de ces algues. Le lindane provoque, chez le 
Dunalietta, des anomalies nucléaires importantes, 
(laboratoire de biologie cellulaire, université de 
Paris VII - Montrouge). 

La baisse da production du lait, les diarrhées et 
les vêlages prématurés consécutif sa la consomma
tion par les vaches de ray-grass moisi ont reçu une 
explication. Ces symptômes sont dus h la diffusion 
dans l'herbe du diacétoxysoirpinol synthétisé par 
le Fusarium roseum variété culmowm (laboratoire 
de biologie végétale, université de Bretagne 
Occidentale. Brest). 
L'ecroférne de fa fumée de cigarette, des gaz 
d'échappement des moteurs à explosion provoque 
des altérations de la structure ceil jlalre surtout au 
niveau du noyau. La descendance des cellutes est 
affectée, mais il peut y avoir accoutumance des 
clones à de faibles doses. La synthèse du DNA ost 
rapidement arrêtée par la substance. 

Ill F - Ecologie - Structure des 
écosystèmes. 

Ecologie terrestre et linntque. 
L'étude structurale de la fraction végétale des 
écosystème ierrestes a consisté, d'une part, à 
poursuivre l'inventaire florist [que et à établir des 
cartes de végétation en Inde et Afghanistan (ER 
n" 73), d'autre part, à perfectionner les méthodes 
statistiques d'interprétation des données phyto-
écologiques : 
a) en faisant appel à une procédure originale 
d'analyse multivariate où las caractères écologi
ques etflorisliquessonttraités simultanément pour 
mettre e» évidence les groupes d'espèces et leur 
« situation - par rapport aux caractères de milieu ; 
b) en contrôlant l'homogénéité de la végétation et 
en détaillant finement sa structure à l'aide de 
méthodes non paramétriques basées sur des cal
culs combinatoires (C.EP.E. Montpellier). 
L'environnement édaphique en milieu méditerra
néen est encore mal connu : un travail effectué 
au C.E.P.E. (Montpellier) sur la pédogenèse ap
porte des informations précises sur tes principaux 

types pédologiques et leurs relations avec les 
formations végétales naturelles. 
l'é'ude comparative des groupements végétaux 
orophiles des Pyrénées Orientales et ds la Sierra 
Nevada a mis en évidence les relations de ces 
groupements avec la dynamique, de type 
pértglacialre, das sots (laboratoire de botanique, 
Perpignan). Une contribution a été apportée a (a 
phytogéographle du Liban par l'étude de l'étage-
ment des formations végétales en fonction des 
conditions bioclimatiques (laboratoire de botani
que dp Toulouse et E.R. n° 73). 
Les recherches concernant le fonctionnement des 
écosystèmes ont porté plus particulièrement sur 
les Interrelations entre le sol et la végétation. 
interrelations qui ont été explorées sous l'optique 
du phvto-physiologiste, du pédologue uu du 
microbiologist des sois. Trois exemples illustre
ront les travaux les plus marquants effectués dans 
ce domaine : 

1) Dans le cadre de l'étude des processus régissant 
ia productivité nette en milieu arldB ou semi-aride. 
on a montré que la circulation de l'eau dans le 
système sol-plante pouvait être cortrolôe par une 
résistance rtibosphérlquo augmentant au cours da 
la journée lorsque le sol se dessèche et par une 
résistance extra-rhizosphérique stable a l'échelle 
de la journée, mais augmentant au cours du 
dessèchement à plus long terme du profil. En outre. 
on a décelé l'existence de retards dans l'équilibre j 
hydrique des différents compartiments Intra- j 
cellulaires et extracellulaires constituant la plants > 
(C.E.P.E. Montpellier). j 

2) Dans le cadre de l'étude des transferts d'élé
ments dans l'écosystème terrestre, les podologues 
du centre de pédologie biologique de Nancy ont 
montré que la synthèse des complexes organo-
minéraux pouvait aboutir soit à bloquer la migra- I 
tion des éléments et leur accumulation dans les 
horizons da surface (s'est le cas descomplexes-Ca 
insolubles et très résistants à (a biodégradation}, 
soit au contraire, à favoriser cette migration, d'où 
l'accélération des processus de podzollsation 
(c'est le cas des compfexes vrais ou des complexes 
d'adsorption à base d'aluminium et de fer). 
3) Oans le cadre do l'étude des Interactions entre 
les plantes et les micro-organismes au niveau de 
la rtilzosphère, an a mis au point, une méthode 
d'évaluation de la vitesse de fixation biologique de 
N* applicable à des systèmes ouverts. La méthode 
proposée a été utilisée avec succès pour détermi
ner In situ, ta. fixation effective de N», libre ou 
symbiotique, dans divers milieux tempérés ou 
tropicaux. En outre, il est apparu que cette méthode 
permettait l'étude de l'exsudation raclnalre chez 
les plantes en place (centre de pédologie biologi
que - Nancy). 
Deux écosystèmes tropicaux continuent d'être étu
diés en détail depuis plusieurs années. 
En foret équatoriale primaire, l'étude do la faune 
dans ses relations avec la forât s'enrichit de diver-
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t a divergence du bassin llguro-prou^nçaL 
Elle présente une structure hydrologique tknn les 
traits généraux sont à présent connus. Cette zone 
est tout indiquée pour l'étude de l'interdépendance 
qui lie la production primaire estivale à la diffusion 
verticale des sels nutritifs. Comme lors des 
observations réalisées dans la région de Banyuls 
pendant l'été *970, te rôle de barrière qu'exerce 
la pycnocline sur la diffusion verticale des sels 
nutritifs dans la couche sus-jacente à partir des 
couches profondes fut à nouveau envisagé. 
Des estimations de l'assimilation de l'azote ont été 
ajoutées aux autres analyses dans le but de 
connaître la fraction de matière organique synthéti
sée à partir des sels nutritifs régénérés In situ. 
Les premiers résultats laissent voir que l'horizon 
riche en phytoplancton se situe dans la zone 
centrale du bassin, c'est-à-dire dans la zone de 
divergence, sous la thermor;line. La valeur maxima
te de chlorophylle « a >• atteint 1,2 mg/m3, valeur 
élevée pour une biomasse estivale en Méditerranée. 
Reflet de la dégradation du phytoplancton, la 
pheophytine « a » est plus abondante que la 
chlorophylle <- a » dans les 30 premiers mètres sur 
l'ensemble de la zone prospectée et sur toute la 
colonne d'eau dans la zone côtière. 
Notons que ce même bassin t?it l'objet d'observa
tions périodiques de la distribution des paramètres 
hydrologfques, biologiques ei de mesures de la 
production primaire au U C tout au long de l'année. 
Dans une optique aïffbrtnte d'expérimentation en 
laboratoire, il convient de souligner la continuité 
des efforts accomplis pour établir à l'aide de tests 
biologiques la fertilité potentielle ou plus générale
ment les caractéristiques écologiques des masses 
d'eau. 

2; Zooplanctan - Production secondaire el tertiaire. 
Diverses études expérimentales, mettant en œuvre 
des mesures de respiration, de nutrition, d'excré
tion, de tropisme ou même des méthodes 
histophysiologiques, sont poursuivies en labora
toire dans l'espoir de déterminer si possible 
quantitativement les facteurs et les mécanismes 
responsables a divers tïegrôs de la distribution des 
organismes. 
Les expériences sont soit poursuivies sur des espè
ces déjà étudiées les années précédentes, soit éten
dues à d'autres espèces (2) (4). 
En mer, des travaux intéressant une aire relative
ment modeste mais portant sur l'ensemble du 
système pélagique ont été développés dans le golfe 
de Fos. Selon les premiers résultats, la concentra
tion en organismes animaux est de l'ordre de 5000 
individus et on note une forte spécificité de la 
communauté composéetf 'Acartldae et de Clarfocè-
rss pour le 2" échelon et d'un chaetognathe pour 
le 3". Cette spécificité apparaît comme caractéristi
que des eaux polluées à forte charge organique. 
Dans la zone de divergence du bassin figura 
provençal, on observe un macro plancton, associé 
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aux communautés phytoplanctoniques précédem
ment décrites, qui se compose pour la moitié en-
viror d'euphausiacées. Inversement les chaetogna-
thes dominent dans la zone côtière. Les besoins 
alimentaires minimaux du zooplancton contenu 
dans une masse d'eau de 1 m', sont compris entre 
1 et 7 mg C/m'/jour. (2), (3). 
La production secondaire, limitée aux copépodas. 
a fait l'objet d'une étude continue depuis quelques 
années en Mer Catalane. On dispose ainsi pour 
cette mer d'une série de paramètres : biomasse, 
taux de production calculés selon Mullin, 
productivité journalière, efficacité écologique. Sur 
le même thème s'est déroulée la campagne 
«Mediplanet», au cours de laquelle les observations 
sur la distribution du zooplancton ont été complé
tées par les observations éthofogfques. Les résul
tats ne seront connus qu'ultérieurement. {6), (2). 

o z • Le domaine Benthique. 
Dans ce domaine, les travaux devant aboutir d'à-
borda l'inventaire floristlqueetfaunistlque de diffé
rents faciès et ensuite aux descriptions des 
bioccenoses, se poursuivent ou même gagnent de 
nouvelles aires géographiques. On note ainsi 
l'établissement de cartes floristlques de régions 
antarctiques et australes, la poursuite de l'étude 
de la faune bathyale atlantique a l'ouest du Portugal 
et au nord de la Galice, celle des corallinacées 
tant dans les peuplements littoraux et infrallttoraux 
que dans les fonds meubles de la Manche, celle 
de la végétation des Açores et de Tultmr et cell» 
de la faune des substrats solides en Méditerranée. 
Cette dernière adonné lieu à la mise en route d'une 
monographie sur les madrepores. (1) (2) et labo
ratoire de biologie végétale marine • Paris VI; 
université de Rennes ; muséum national d'histoire 
naturelle ; laboratoire de zoologie - Paris VI). 
Dans les régions le permettant, la flore et la faune 
benthiques font l'objet d'une étude de caractère 
plus écologique, voire expérimental. 
Dans le golfe de Fos, une carte de distribution 
actuelle des groupements benthiques a été dressée 
qui, mise en parallèle avec des cartes similaires 
mais plus anciennes, permettra de décrire l'évolu
tion des populations en fonction des aménage
ments portuaires et de la pollution liée au 
développement industriel de la région. (2) 
Toujours en Méditerranée, une zone à caractère 
oligotrophe, à faciès détritique a été étudiée. En 
contraste avec la précédente, les valeurs moyennes 
des biomasses, estimées en poids 3ec et en densité 
d'individus, sont basses : 0,6 à 1,8 g/m3 ou 4&7 
à 664 individus /m 2 pour ta partie côtière ; 0.6 g/cm1 

ou 289 individus/m* pour la partie du large. 74 % 
de la faune est représentée par des polychètes. 
Une recherche poursuivie depuis plusieurs années 
sur les fonds meubles de ta région de Roscoff, (1) 
a conduit à un essai de synthèse d'une part, des 
conditions édaphlques rencontrées par les 
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On ne saurait résumer tes recherches effectuées 
dans les domaines pélagiques et benthiques et que 
le C.N.RS. a cautionnées de façon plus ou moins 
importante, sans mentionner les efforts accomplis 
en bactériologie marine et en ichthyologie. 
Ecologie des microorganismes marins : 
Parallèlement à l'isolement des bactéries marines 
entrepris ces dernières années, des études sur les 
besoins nutritionnels des bactéries réductrices des 
nitrates ont été approfondies. 
Des analyses sur les relations entre bactéries et 
d'autre part entre bactéries et divers organismes 
du petagos ou du benthos sont également poursui
vies. (1). (2). 
Ichthyologie : 
On dort mentionner la poursuite des études de 
biogéographie et des mécanismes de la préhension 
des proies, entreprises sur des poissons 
bathypélagiques. et également, les recherchas, 
bien que modestement soutenues par le C.N.R.S., 
étroitement liées à l'exploitation ou au développe 
ment des élevages expérimentaux. 
(2 et laboratoire des pèches d'outre-mer -
M.H.ffN. ; laboratoire halieutique de l'université -
Rennes). 
Pour terminer rappelons la remarque faite concer
nant la nécessité, pour un nombre toujours crois
sant de chercheurs, de recourir aux méthodes de 
traitement mathématique et automatique de 
l'information. Celles-ci occupent une fraction de 
l'activité des laboratoires dont l'écologie devient 
une des préoccupations dominantes. Des métho
des de planification, de traitement des données, 
de prédiction sont ainsi élaborées. (4). (2). 

(1) Centre d'études d'océanographie et de bio
logie marine de RoscoH. (C.N.R.S.) 
(2) Station marine et centre océanographique 
d'Endoume LA. 41. 
(3) HCP .247, 
(4) Station zoologique de Vdlefranche-sur-Mer. 
ERA 228. 
(5) Laboratoire d'océanographie physique. 
Université de Paris VI. (Station de Vfllefranche-
sur-Mer). 
(6) Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mor. LA 117. 

/// / - Systématique, systématique 
évolutive. 
De nombreux travaux de Systématique, le plus sou
vent assortis d'Importantes informations biologi
ques, ont été effectués. Leurgrande diversité oblige 
à un choix difficile. 
Basée sur ie principe établi par I.M. Newell, une 
clé tabulaire des genres d'ascidies du monde entier 
a été construite (1), aile fournira aux spécialistes 

29 E 

d'un groupe particulièrement difficile et aux 
zoologistes qu'Intéressent tes remarquables 
parasites hébergés par les ascidies simples ou 
composées, un instrument de travail d'une 
importance primordiale. 
A l'occasion d'un beau travail sur la biologie des 
triclades paludicoles nypogés. une clé de détermi
nation, la toute première pour les plathelminthes 
triclades, a été proposée (2.3). Citons également, 
à propos des plathelminthes, un Important mémoi
re sur la reproduction et le développement des 
turbellariés catyptorhynques (4,5). 
Une monographie très complète du cirripède 
acrothoracique Trypetesa nassarloides a permis de 
préciser les relations phylétiques entre les 
acrothoracfques et les autres groupes de crustacés 
cirripèdes (6). 

Il a été démontré que la realisation de la forme 
définitive chez les isopodes épicarides cryptonis-
ciens, a hermaphrodisme protêrandlique, s'opéra 
de façon fort différente chez Hemtomscus et 
CrJnonlscus ; alors que les Isopodes effectuent 
normalement leur mue en deux demi-exuviatlons, 
postérieure puis antérieure. Hemfonfecus, parvenu 
à l'état adulte, ne subit plus que dei demi-
exuviations postérieures (7) ; chez Crtnoniscus les 
transformations qui conduisent la femelle, en quel
que soixante douze heures, de l'aspect d'isopode 
normal à un organisme i n forme de fleur de lis 
héraldique, impliquent une croissance continue, 
par accroissement superficiel et dépllssement. Une 
extraordinaire adaptation parasitaire a été décelée 
chez Crinoniscus (6 et 8). 
Un schéma d'évolution de la morphologie 
prothoracique chez les insectes apterygotes et les 
pterygotes polyn&optères a été proposé d'après 
une étude d'anatomfe comparée. Le segment 
prothoracique, aptère, peut être divisé en trois ré
gions et certains traits de l'évolution de ces trois 
régions sont envisagés dans divers groupes 
d'insectes 'inférieurs". (12). 
En systématique évolutive, des travaux antérieurs : 
sur les gammares du groupe « pufex » (9) ont été [ 
complétés par l'analyse de certaines formes du : 

complexe focusta (10). 

Des sous-espèces africaines de Drosophila ' 
mefanogsster et de Drosophila simulans ont été -
définies (8. 11), en môme temps que progressent 
constamment les découvertes de nouvelles espè- § 
ces de drosophiles africaines, étudiées au poinl » 
de vue morphologique et écologique, et dont la \ 
cytogénôtique doit préciser la phylogénle. ï 
Uneétudehistalogjqued'tefitfiyo^fi/ag/ufAiosust < 
apporta des arguments en faveur du rapproche
ment des gymnophionea et des urodèles. (6) 
L'anatomie de latlmeria chalumnae, révèle que le 
coelacanthe a des caractères analogues à ceux des 
dipneustes (comme par exemple la veina cave), ou 
è ceux des téleostéens. (13) 
L'analyse biomécanique du complexe musculo- > 
squelettique qui intervient dans la locomotion des ,' 



o 
Abbès (C.R.Z.A.), au Sénégal et au Tchad 
(O.R.S.T.O.M.). et en Elhiopie (C.NH.S.J- Par son 
efficacité, le système de filtre mis au point a permis 
d'aborder le problème fondamental des flux pollini-
ques en l'absence de végétation locale (au 
Tanrzrouft). Le caractère essentiellement saison
nier ï J contenu pollinique des limons prélevés au 
Sahara a pu ainsi être démontré. (E.R. 25. Montpel
lier). 
Une élude des macroflores quaternaires du Sud-
Esl de la France, basée essentiellement sur des 
charbons de bois provenant de sites préhistori
ques, a permis de montrer l'existence de groupe
ments méditerranéens au Wùrm ancien avec Quer-
cus Ilex, l'importance des chênaies caducifoliôes 

au début de l'holocène et l'extension tardive de 
O- Hex et Plnu9 halepensis. Ces résultats confir
ment l'existence d'un Wûrni recant froid, 
ils montrent, d'autre part, que le réchauffement 
postglaciaire a été progressif. Le subboréal (vers 
-2000) est marqué par un abaissement des 
températures qui se prolonge au début du 
subatlantique (-800). Le comportement de 0. Ifs* 
est réinterprété pour son aire français». 
Des perspectives sont ouvertes, enfin, eoiicernanl 
l'histoire jusque-tà inconnue de la végétation des 
Causses qui a pu être suivie sur près de 4000 ans. 
durant la deuxième moitié du postglaciaire. (ERA, 
114. Montpellier ellaboratoirs de botanique histori
que, Marseille). 

OBJECTIF IV 

Pharmacologie 
L'action stimulatrice que les sulfonylureas exercent 
sur la cellule 6 de l'ilôt de Langertians pour provo
quer une augmentation de la sécrétion d'insuline, 
a été analysée à l'aide de mannoheptufose et de 
diazoxide. Il a été démontré que cette action se 
déroule en deux phases. La première immédiate, 
brève, intense, se produit en l'absence de glucose 
dans le milieu. La seconde, qui est prolongée, dé
pend de la présence du glucose dans ce milieu. 
Les récepteurs B-adrénergiques ne sont pas impli
qués dans l'action stimulatrice que les sulfamides 
hjpiglyeémiants exarcent sur l'insulino-sôcrôtion 
(LA9i Montpellier). 

Les rat sorts entre thermorégulation fit amines 
biogènes ont fait l'objet de nouvelles recherches 
qui ont permis de mettre en évidence chez le lapin, 
en plus de l'action hypothermisanté de la sérotoni
ne déjè connue, un effet hyperthermisant. Cette 
dualité permet de rendre compte des résultats 
discordants trouvés dans la littérature au sujet des 
roles possibles de la 5-HT dans la régulation thermi
que. Chez le rat, l'effet central le plus manifeste 
de la S-HT, de fa noradrenaline et de la dopamine 
est une hypothermie (institut Pasteur-Paris). La 
commande centrale des réactions thermogénéti
ques de lutte contre le froid ne nécessite pas une 
activation des neurones noradrénergiques de 
l'hypothalamus. En revanche cette commande, 
transmise à la périphérie, active fortement l'utilisa* 
tion des catecholamines des tissus, spécialement 
de la médullosurrénale (adrénaline et noradrenali
ne), et du tissu adipeux (noradrenaline), effecteurs 
importants pour le contrôle de la thermogenèse 
sans (tissons. Le blocage de la synthèse de ces 
deux amines perturbe la régulation thermique 
(ER 26 - Paris). 

Dans là recherche des mécanismes mis en jeu dans 
les perturbations physiologiques et biochimiques 

entraînées par l'hypoxie, il a été montré qua, dans 
la lipoxydase de soja, la fraction peroxydasique 
possède, chez le rat, à la fois des propriétés anti-
hypoxiques et hypochqlestérolémiantes. Les autres 
fractions étudiées, y compris la fraction Mpoxydasi-
que. sont pratiquement dépourvues de cette activi
té. Dans le domaine de l'hypoxie cardiaque, il est 
apparu que l'asphyxie aiguë potentlallse Che2 le 
rat l'effet arythmisant de l'aconltlne et que la 
tétrodotoxine est capable de supprimer cette 
potentialisation. Ceci pourrait êtra rapporté à une 
perturbation des transferts ioniques (institut de 
pharmacologie - Paris). 

La comparaison des effets de substances choli-
nergiques et anti-cholinergiques a permis de 
montrer qu'il existe, chez la souris, une corrélation 
inverse Bntre le taux d'acéty'choline cérébrale a? 
l'activité locomotrice générale (Institut Pasteur -
Paris). 
L'efficacité du chlorambucil dans les polyarthrites 
rhumatoîdes semble procéder surtout de son pou
voir immunodépresseur. Dans la maladie lupiqus, 
ainsi que dans la sclerodermic généralisée, l'activi
té thérapeutique des immunodépresseurs semble 
discutable (ERA 337 - Paris). 
Des recherches sur divers venins de serpents et 
de scorpions, et sur certaines de leurs fractions 
ont fait l'objet d'études comparatives au niveau de 
la jonction neuromusculaire. Le mécanisme de 
leurs actions a été précisé (institut de pharmacolo
gie - Paris). 

L'existence d'un contrôle endorônal de la sécrétion 
de rénine est confirmée par l'action des diuréti
ques ; à l'opposé de l'acide éthacrynique et do 
furosémlde, laclopamide provoque une diminution 
de la sécrétion de rénine (ERA 42 - Strasbourg) 
Dans d'autres laboratoires, des études biochimi
ques, métaboliques et pharmacologlques ont été 
développées au niveau tissulaire : mesure de la te
neur en ATP et PC du myocarde de mammifère 
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temps est sévère, L'étude de certaines variables 
electrophysiologiquas permet d'en apprécier je 
coût pour l'opérateur 

Applications agronomiques 
L'histologie végétale aété mise â contribution dans 
des travaux effectués en vue d'applications prati
ques. Un exemple en est fourni par l'étude biologi

que du pin maritime, où l'intégration de recherches 
physiologiques, écologiques et histologiques a 
permis de trouier les meilleures pratiques de 
gemmage qui assurent à la fols les conditions 
optimales de récolte de la résine et de l'exploitation 
du bois. Les traitements visant à retarder les 
phônomànes de cicatrisation des carres, sans 
entraver le fonctionnement cambial, sont intéres
sants à divers titres et méritent d'être poursuivis. 
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d'Addis-Abeba entrent dans le cadre de la R.C.P. 
230. 
Une autre formation, la R.CP- 160. a pu étudier 
le Paléolithique inférieur dans le contexte des 
formations cOtières d'Ethiopie et du Territoire des 
Afars et des Issas, notamment dans son rapport 
avec les anciennes lignes de rivage ei une pièce 
a pu être datée par fa méthode Thorium-Uranium. 
Une première série de trois missions en République 
Centrafricaine a permis de faire une première 
synthèse sur la préhistoire de cette région dont 
on ne connaissait que quelques pièces, produits 
de maigres récoltes Isolées. Le Paléolithique infé
rieur s'y est révélé fort bien représenté de même 
que les périodes récentes. Le C.N.R.S. a pris 
partiellement en charge la publication de ce pre-
rwer travail d'ensemble dû a un chercheur du LA. 
164. 
Pour le Maghreb et le Sahara, les travaux (R.C.P. 
151. LA. 164) ont surtout porté sur la période 
épipaléolithique, pour laquelle des faciès nouveaux 
ont été découverts et définis et sur les problèmes 
de la fin de cette période, donc de sa péolithisation 
(notamment apparition de la domestication, de la 
poterie, d — un contexte capsien). 
Il est rer ible de pouvoir, en préhistoire, grâce 
à une te interdisciplinarité, profiter des 
découve..» -ai tes par la R.CP. 80, d'une trèsvieilte 
industrie (peut-être oldowayenne), sise dans les 
glacis de piémont de la frange du Sahara thébain. 

L'Asie du Sud-Ouest est. dans le cadre de la R.CP. 
50. un autre point d'intense activité du C.N.R.S. 
La fouille du site de Qafzeh (Israël), par les 
découvertes de squelettes assez peu différents de 
ceux des hommes modernes, en relation avec une 
sériedesilextatllestràsnettement» moustériens - , 
apporte une énorme contribution à nos 
connaissances et une remise en cause de certaines 
hypothèses, adoptées jusqu'alors : on ne peut plus, 
maintenant, préjuger du type humain pouvantavoir 
taillé (elle ou telle Industrie moustérienne sans en 
avoir la preuve anatomique. De plus, nous pouvons 
dorénavant penser qu'en au moins un point du 
glc-be Homo Sapiens est en filiation directe avec 
Homo neanderthalensis. 

La reprise des fouilles au grand abri de Ksar aqil 
(Liban) où 23 m de stratigraphie verticale avaient 
été reconnus a permis : 
— dedôcouvrir7sotsd'habitatssuperposésdatant 
de la phase finale du Paléolithique supérieur 
— do préciser sur plus de 6 m une partie de la 
séquence stratigraphique, sédimentologique, 
typologique de cette période Jusqu'à plus de 20 000 
ans avant J.-C. 
C'est (a seule complète pour tout le Moyen-Orient ; 
sue servira donc de « séquence-clé ». 

L'abri voisin de Jiita présente des analogies 
exceptionnelles avec Ksar'aqil à tous les points de 
vue {exposition, altitude, morphologie, etc.) La 
fouilla permet déjà de paralléliger et de comparer 
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les couches supérieures de ces' deux sites, fait si 
rare que l'on peut en espérer beaucoup. 
PourTell Mureybet, dans la moyenne vallée de l'Eu-
phrate, en Syrie, la fouille révèle des habitats 
• natoufiens » du 7*-8* millénaire avant J.-C., ce 
qui permettra, pour te Moyen-Orient, de faire le 
raccord avec les premières civilisations néolithi
ques-
Une unité de recherche archéologique (U.H.A. N°5) 
du centre de recherche archéologique (C.R.A.) a 
entamé un programme de recherehesur les civilisa
tions pré-céramiques et pré-agricoles en Amérique 
du Sud {Brésil. Pérou. Equateur). Dans ce cadre, 
le premier numéro des cahlere d'archéologie 
d'Amérique du Sud, portant sur la préhistoire du 
Brésil, doit sortir très prochainement 

S 
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— Le centre de recherche sur l'hellénisme tardif 
(responsable : Mme M. HarlUravaille à éditer et étu
dier les œuvres des auteurs grecs chrétiens du II s 

au V s siècle. Ses efforts se portent actuellement 
sur Origône, Grégoire de Nysse, enfin sur les 
« chaînes » exégôtiques grecques ; ce centre a or-

ganisé et publié le colloque de Chèvetogne sur 
régoire de Nysse (voir plus haut). Il possède 

depuis plusieurs années un fichier IOK.C graphi
que et une bibliothèque spécialisée. 
— te centre de recherche pour l'histoire du 
christianisme ancien (responsable : H.l. Marrou) 
concentre son eflort actuel sur trois activités : 
— un séminaire de recherche interdisciplinaire 
(latin, histoire) travaille sur les points obscurs de 
la chronologie augustInienne ; 
— un groupe se charge d'élaborer la prosopo-
graphie chrétienne du Bas-Empire. Il avait rédigé 
déjà 2 000 notices en 1969. quand il put acquérir 
les fichiers laissés par (e grand patnsticien alle
mand Ad. von Harnack, Il achève la rédaction et 
la révision de l'un de ses volumes les plus impor
tants, celui de l'Afrique chrétienne ; 
— enfin, un troisième groupe de travail poursuit 
la préparation et la rédaction du nouveau Le Blant 
(R.C.P. 152). 
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Les trois rencontres annuelles d'historiens, 
d'hellénistes et de latinistes venus de toute la Fran
ce à l'invitation du LA. 167 ont eu régulièrement 
lieu au cours de ces quatre dernières années, sur 
les thèmes suivants : sémantique et stylistique des 
textes chrétiens, les historiens tardifs (1969-1969) ; 
monachisme, institutions ecclésiastiques, icono
graphie paléochrétienne (1969-1970); l'exégèse 
pafristique de l'Ancien Testament, la question 
constantinienne, Ammien-Marcellin (1970-1971); 
images, imagination et imaginaire (fins et moyens 
de la recherche), état actuel des études surOrigène, 
méthodes et résultats de la prosopographte du Bas-
Empire (1971-1972) ; la première séance de 1972-
1973 a été consacrée à un état présent des éludes 

surTertullien. LeL.A, i67continuecependantd'en-
rïçhir et de constituer ses bibliothèques spécial), 
sées : ancienne bibliothèque d'histoire des reli
gions de Paris IV ; bibliothèque de grec post
classique ; nouvelle bibliothèque de latin tardif ei 
médiéval (achat et reliure d'un exemplaire complet 
de la Patrologie Latine de Migne). 

o L'E.R. 76 sur l'histoire de la philosophie à la lin 
ce l'Antiquité et au Haut Moyen Age a entrepris 
certains travaux qui ont notamment porté, au cours 
des dernières années, sur Clément d'Alexandrie et 
Hilaira de Poitiers. 
Rattachés ou non aux formations de recherche 
précédentes, il convient de mentionner à part 
l'activité des chercheurs du C.N.R.S. qui poursui
vent des travaux personnels dans le domaine de 
l'Antiquité chrétienne. 
M. Aubineau a poursuivi, en particulier au cours 
de missions à la Laurentienne de Florence et à Veni
se, ses recherches codicologiques et critiques sur 
les textes (authentiques et apocryphes) attribués 
à Jean Chrysostome. H a repéré et en partie publié 
des homélies pascales inédites: homélies 
d'Hésychius de Jérusalem, Basile de Sôleucle, Jean 
de Béryte, Léonce de Constantinople ; le 
commentaire projette sur ces homélies l'éclairage 
de beaucoup d'autres disciplinas, et fait souvent 
appel à des textes peu connus ou même Inédits : 
l'ouvrage sera un instrument de travail essentiel 
pour tous ceux qui s'occupent de grec post
classique, d'histoire de la liturgie ou de l'exégèse, 
M. Aubineau, enfin, a réuni la documentation d'un 
travail de synthèse sur l'Eglise de Jérusalem dans 
la première moitié du V* siècle. 
D. Bertrand prépare, dans le cadre des travaux de 
l'E.FLA. 09, un travail sur l'exégèse du baptême de 
Jésus aux deux premiers siècles et une étude et 
une édition de L'elenchos d'HIppolyte de Rome. 
A. Jaubart a mené à bien desétudes sur te ministère 
dans l'Eglise ancienne (en particulier sur le rote 
des femmes), sur les calendriers, sur les problèmes 
jortannlques ; elle a achevé et publié une édition 
critique annotée de l'épftre aux Corinthiens de Clé
ment de Rome. 

G. Schroeder a terminé et mis sous presse son édi
tion du Livre Vil de la Préparation évangéllque 
d'Eusèbe ; de môme, G. Favrelle, pour le tome XI 
du même ouvrage, à propos duquel elle a procuré 
en outre une étude approfondie de ïusage da Pis
ton par Eusôbe. 
E.Zum Brunn publiait, en 1969, ledllemnede l'eue 
et du néant chez Saint-Augustin : des premiers 
dialogues aux «• Confessions ». 
L. Verheljen atteste, par la publication régulière at 
nombreuse d'articles, les découvertes qu il fall en 
deux domaines : la préparation d'une édition 
commentée de la Régula augustlnienne, et ceils 
d'uno nouvelle édition critique des Confessions de 
Saint-Augustin. L'ample enquête qu'il poursuit sur 
les traditions éthiques de l'ascèse stoïcienne classi
que et tardive, de l'ascèse latine chrétienne, mais 



»eaux dont les thèmes en 1369 {histoire universitai
re) et en 1972 {« ordres mendiants en Languedoc 
au XIII* siècle »} se rapportaient directement aux 
recherches entreprises par des équipes du C.N.R.S. 
( LA 93 plus particulièrement). Le congrès des 
sociétés savantes dont le thème en 1972 (les institu
tions charitables) comportait des liens très étroits 
avec les travaux de M. Mollat sui ' i Pauvreté. Les 
congrès annuels de l'association 'es historiens 
médiévistes de l'enseignement sut. ;rieur public 
réunissent depuis i97fj. pour l'étude de sujets di
vers {démographie médiévale, vigne et vin. 
construction au Moyen Age), une grande partie des 
émdits français. Hors de France, citons la 
traditionnelle Settimana de Spolète consacrée au 
Haut Moyen Age. le congrès annuel de Prato créé 
en 1970, consacré aux problèmes d'histoire 
économique, et celui de la Mendola (histoire 
religieuse). 

A côté de ces manifestations annuelles, il faut réser
ver une mention aux grandes rencontres inter
nationales, tel le congrès international des sciences 
historiques de Moscou (août 1970) précédé du 
congrès de l'association internationale d'histoire 
économique de Leningrad. Si. dans cette dernière 
rencontre, les communications des médiévistes onl 
été restreintes à l'exposé de Mme Klapish-Zuber 
sur le cadastre florentin, en revanche, le premier 
a été l'objet de rapports détaillés présentés, soit 
sur un plan général (communications de M.J. 
Schneider sur l'emploi des moyens mécaniques et 
électroniques), soit dans le cadre du Moyen Age 
occidental (pauvres dans la société médiévale par 
M. Mollat. structures familiales par M. Duby). soit 
dans les commissions internationales (histoire 
urbaine, histoire des universités, histoire 
ecclésiastique, histoire maritime). 

O Publications 
Parmi les publications entreprises à l'initiative des 
chercheurs en histoire de l'Occident médiéval, une 
place importante revient aux éditions de textes ou 
de documents. 
— L'institut de recherche et d'histoire des textes 
(I.R.H.T.) se consacre tout particulièrement à cette 
tâche : dans la série « Sources d'histoire médiéva
le -, il a assuré la publication par S. Guenée et 
F. Lehoux en 196S des Entrées royales françaises 
de 132B à 1515; par R.H. Bautisr en 1970 de la 
Vie de Gauztin, abbé de Fleury ; par H. Bresc an 
1972 de la correspondance da Pierre Ameiih. Dans 
la collection « documents, études, répertoires ». les 
publications suiventôgalement un rythme régulier : 
chartes et documents de l'abbaye de Salnt-
Magfoire, t. II. par A. Terroine et L. Fossier en 1988 
en 1971, le t. Ill est sous presse) ; Sources de 
'histoire économique et sociale ou Moyen Age 
par R.H. Bautier et 5. Sornay, t. I en 1969,1. Il en 
1972 ;fos chartes en fartgue française antérieures 
à 1270, établies sous la direction de J. Monfrin avec 
la collaboration de L. Fossier, sont sous presse 

Bour les départements des Vosges at de la Haute-
larne 
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— Les divers groupes de recherche ne se sont pas 
montrés moins actifs. Dans le courant do 1971, ia 
R.C.P. 169 a fait paraître le premier fascicule du 
Nouveau glossaire nautique ; la R.C.P. 128, en 
1970, la bibliographie d'histoire des universités 
françaises, t. l (Orléans) ; la comité de paléo
graphie (« aide individuelle -) le tome 6 du catalo
gue des manuscrits datés (région de Bourgogns. 
centre, sud-est. sud-ouest) et bientôt le tome 7 C 
(fonds latin). 

— Signalons enfin, dans le domaine des périodi
ques, la publication des tomes 3,4. s. et prochaine
ment 6 de la Bibliographie de l'Humanisme et de 
la Renaissance. Celle des tomes 1970 de (a Biblio
graphie annuelle de l'histoire de France ; la créa
tion de la Revue d'histoire destaxtes, publiée sous 
les auspices de l'Institut de Recherche et d'Histoire 
des Textes, et dont le premier numéro est sorti au 
début de 1972. 

— Ce tableau serait incomplet s'il n'était fait men
tion de la contribution qu'apporte le C.N.R.S. soit 
à la publication d'ouvrages d'érudition, énumérés 
dans les précédents rapports, soit à celle des gran
des revues spécialisées et des revues régionales 
dans lesquelles paraissent régulièrement les 
mémoires exposant les résultats acquis par l'érudi
tion française, dont le congrès national des socié
tés savantes, dans sa nouvelle formule, atteste la 
vitalité. 
L'un des derniers thèmes de ce congrès (1969) 
concerna précisément la diffusion des publications 
des sociétés historiques et archéologiques locales. 
L'accroissement des crédits accordés aux périodi
ques a permis à ces revues, durant ces dernières 
années, de surmonter las difficultés résultant de 
la hausse des prix. 

o Recherches collectives 
— Accroissement et renouvellement du matériel 
documentaire. 
C'est également dans le domaine des recherches 
collectives que se manifeste le souci d'offrir aux 
érudits des instruments de travail plus précis etplus 
rigoureux. 
Ce rôle avait tout d'abord été dévolu à des 
laboratoires propres tel l'Institut de recherche et 
d'histoire des textas dont l'activité consiste avant 
tout à forger des matériaux da recherche et de 
documentation. Actuellement, chacune da ses sec
tions s'est attelée en outre à une « entreprise • 
déterminée qui fera l'objet d'une publication: 
catalogue des manuscrits de Clairvaux pour la sec
tion de codicologie, catalogua des manuscrits la
tins conservés à la bibliothèque vaticane pour la 
section latine, refonte de la bibliographie des 
cartulaires d'HBnr) Steln pour la section do 
diplomatique, catalogue des manuscrits datés pour 
la section de paléographie, bibliographie d'huma
nisme et Renaissance pour la section de l'huma
nisme... A présent, das formations de recherche 



: objet d'articles dans la revue Annales E.S.C. 
: 1970. n" 4} On attend, dans un temps très 
prochain, les trois volumes prévus (problématique 
et résultats, bibliographie, cartographie). Dans le 
mèmeordredïdées, nous citerons les- recherches 
sur la pauvreté » entreprises par l'équipe de 
M Mollat (•• aide individuelle •>) et qui aboutiront. 
dans l'année présente, à la publication d'un gros 
volume. De son côlé, le Répertoire des Visites 
Pastorales, mentionné plus haut, fournira un apport 
de choix aux études de sociologie religieuse. 
L'étude des sociétés fait l'objet d'un grand nombre 
de travaux individuels : Croissance el mutation 
d'une société : la Catalogne... par Pierre Oonas-
sie : économie et société en Sicile par Henri 
Bresc : Cadastre d'Orvféto par E. Carpentier. Les 
enquêtes sur la société politique du Bas Moyen 
Age suscitées par les travaux de MB. Guenée. sont 
activement poursuivies par F. Autrand. (les gens 
du parlement de Paris au XIV* siècle), J.Ph.Genet 
(les idées sociales et politiques en Angleterre 
1350-1450). et par C. Beaune (littérature et pensée 
politique en France dans la deuxième moitié du 
XVI* siècle). De son côté, A. Terroîne poursuit ses 
travaux sur la bourgeoisie parisienne: le tome 3 
des chartes et documents de Saint-Magloire qui 
vient d'être remis à l'impression, comporte, sur ce 
sujet, un nombre considérable de notes biographi
ques ou topographiques apportant une contribu
tion de grande qualité à l'histoire de la population 
parisienne à la fin du XIVe siècle. 
La •• famille - constitue elle aussi un centre d'in
térêt nouveau : l'exploitation du cadastre florentin 
par c. Klapish-Zuber (R.C.P. 68). celui du cadastre 
d'Orviélo par E. Carpentier, contribuent à l'étude 
des structures fami l ia les : M.O. Garrigues se 
consacre de son côté à •• la famille dans la région 
parisienne au début du Moyen Age ». Plus dernière
ment, enfin, c'est l'histoire de l'éducation et de la 
scolarisation — autre aspect de la vie sociale — 
qu'an a voulu entreprendre : la R.C.P. 300, dirigée 
par j . fvionfrin en liaison avec une commission 
créée à cet effet au ministère de l'éducation 
nationale sous la responsabilité du recteur Bayen. 
poursuit un dépouillement des sources d'archives 
et constitue une bibliographie relative -iux écoles 
médiévales. 

Les recherches d'hisloire rurale constituent un 
autre pôle d'attraction — plus ancien celui-là. 
Citons : le centre de recherches sur l'occupation 
du sol et le peuplement dans le Midi de la France 
que dirige à Bordeaux M. Charles Higounet : 
l'enquête sur le village méditerranéen, menée par 
M Agulhon. qui s'efforce de déterminer la place 
du village dans les structures rurales des pays 
méditerranéens (France, Corse, Espagne, Italie) et 
de définir sa (onction dans l'économie des campa
gnes ; les travaux de Mme Taviani jusqu'en 1971. 
qui offrent, sur le plan démographique, une large 
contribution à l'étude de ces régions. 
Bien qu'ils relèvent plutôt du domaine de 
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l'archéologie, nous ne poumons passer sous silen
ce les Iravaux que dirigent J . M . Pesez et J. Le Golf 
au centre de recherches historiques (L.A. 93) : 
l'enquête menée de 1965 à 1969 par ia R.C.P. 88 
concernait les villages désertés. Actuellement, c'est 
à l'élude du village médiéval que procède l'équipe, 
en assortissant les campagnes de fouilles de 
dépouillement des sources archlvistiques : cette 
double prospection est particulièrement illustrée 
par l'enquête de Villy-le-Moutier (1970). 
Parmi les travaux individuels, mentionnons : les 
recherches de Guy Bois sur l'économie rurale en 
Haute-Normandie du Xlll' au XV* siècle ; celles de 
J.C. Hocquet sur le « sel â Venise » ; et rappelons 
qu'une des quatorze médailles d'argent annuelles 
fut attribuée en 1971 à R. Fossîer, professeur à 
l'université de Paris I. pour ses recherches sur la 
société rurale. 

— Méthodes nouvelles. 
C'est timidement que s'est réalisée l'introduction 
des méthodes informatiques dans le domaine de 
l'histoire médiévale: la diversité des sources, la 
rareté des documents chiffrés, ou même des docu
ments sériels, semblaient réserver à la machine un 
avenir Incertain dans cette discipline. Cependant, 
le développement des traitements de l'information 
logique et de la documentation automatique a peu 
à peu éveillé l'intérêt des médiévistes pour les 
nouvelles méthodes. 
Les traitements statistiques furent en premier lieu 
entrepris : le « Catasto » florentin de 1427 s'y prê
tait et Mme Klapish-Zuber, dans le cadre de la 
R.C.P. 181 créée à cet effet, mit au point une 
exploitation mécanographique des données, elle 
en tit état au congrès d'histoire économique de 
Leningrad mais, avant l'expiration de la R.C.P., en 
1970. la reconversion sur bandes magnétiques était 
assurée : sur les 60 000 familles que comporte le 
cadastre, on procède à présent à l'analyse de la 
structure des ménages, à l'étude de la répartition 
des fortunes, des populations par classes d'âges, 
des groupements professionnels etc. Le L A 93 a 
pris ce travail en charge. Plus simple est (e traite
ment des données du « Cadastre d'Orvieto » (XIV 
siècle), entrepris par Mme E. Carpentier, au titre de i 
thèse de doctorat, et mis au point par la section S 
d'Informatique de ri.R.h'.T. : calcul du nombre des • 
parcelles, des superficies, des taxes, de leurs 
moyennes ; construction d'histogrammes el 
indications des valeurs extrêmes par propriétaires 
et par « villa ». 

A côlé de cette exploitation statistique, se sonl 
'éveloppés les traitements de texte, à des fins sur- , 

to.it lexicographiques ; la section des documents 
historiques du .< centre de recherches et d'applica
tions linguistiques de Nancy » (L.A. 53) a entrepris | 
l'enregistrement intégral des chartes originates 
antérieures au XIIe siècle conservées dans les 
départements français : ''enquête menée d'abord 
dans les départements lorrains (Moselle, Meurthe-
et-Moselle, Vosges. Meuse) s'est poursuivieensuite 
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qui nous concernent : l'histoire (y compris l'histoire 
des idées et l'histoire de l'art), les études turques, 
iraniennes (y compris l'Iran antéislamique). berbè
res, dans leur ensemble. Une seule discipline 
importante manque à l'appel : la littérature arabe. 
D'autres formations de recherche traitent certains 
aspects du domaine considéré : ont été créées en 
1970 le L.A. 150. l'E.R.A. 240 et le L.A. 15? tandis 
que la R.C.P. 140 et la R.C.P. 159 ont vu leurs 
contrats renouvelés en 1970 et 1971. 
— revues 
Deux nouvelles revues annuelles ont vu le jour. En 
1969. Turcica (3 numéros parus), t n 1972, Studia 
Iranica (1 numéro paru). Ces deux revues bénéfi
cient d'une aide sustantielle du C.N.R.S. et un grand 
nombre des articles qu'elles publient sont l'œuvre 
de chercheurs appartenant aux E.R.A. 57. 205 et 
355. 

O Résultats et travaux en coure 
— histoire 
L'Onomasticon Arablcum, entreprise conçue en 
Italie au début de ce siècle par Caetani et Gabrieli, 
et reprise en 1964 par la section orientale (sous-
section arabe) de l'I.R.H.T., en collaboration avec 
l'Accademia dei Lincei de Rome, constitue un 
instrument de travail de première importance pour 
toutes les études relatives à l'histoire des pays 
arabo-islamiques. Son but est de réunir, en un vaste 
fichier, toutes les informations biographiques 
existantes sur les personnages — savants, gouver
nants, fonctionnaires, militaires, etc, — ayant vécu 
avant le XI" XVII" siècle, et dont les noms sont cités 
dans les sources arabes. 
Depuis 1959. deux événements majeurs sont à 
signaler : 
— la mise au point d'une méthode permettant le 
traitement par ordinateur des données biographi
ques (cf le document puolié par l'I.R.H.T.. Série 
Onomasticon Arabicum, 1.1971). Un premier travail 
sur les Chadharât adh-dhahab d'Ibnal-'Imàd est 
sous presse. 
— un élargissement notable de l'entreprise : 
Signature d'un accord entre le C.N.R.S. et le C.N.R. 
italien, qui assure la prise en charge par le C.N.R. 
de l'équipe italienne de TOnomastlcon Arablcum. 
et confie à celle-ci de nouvelles tâches (dépouille
ment des textes 2aydites du Yemen, musulmans 
de Sicile, chiites du Proche-Orient et d'Iran) ; 
— constitution d'une équipe belge à Gand. finan
cée pai le Fonds National Belge pour fa recherche, 
et chargée du dépouillement de textes maghré
bins ; 
— constitution d'une équipe portugaise à Lisbon
ne, financée par l'université portugaise, et chargée 
du dépouillement de textes concernant les Musul
mans de la péninsule ibérique. 

Les recherches proprement historiques relatives au 
monde musulman et proche-oriental sont poursui-
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vies, pour l'essentiel, au sein de deux formations 
associées. l'E.R-A. 152 et l'E.R.A. 206. 
L'histoire institutionnelle du califat abbasside 
continus d'être étudiée par D. Sourdel (E.R.A. 152). 
qui a notamment publié une étude sur le califat 
abbasside dans la Cambridge History of Islam. 
L'histoire de l'Iran islamique est étudiée au se.n 
de l'E.R.A. 206, où l'on a notamment entrepris la 
publication d'un recueil collectif non périodique 
intitulé Le monde iranien et l'Islam (t. 1,1d71). j . 
Aubin, responsable de la formation, a publié des 
articles concernant à la fois la géographie histori
que et l'histoire sociale. La même E.R.A. 206 a 
également entrepris une étude systématique de 
l'histoire de l'Océan Indien à l'époque de l'expan
sion européenne fXVr*--XIX° siècle), et d'abord a 
l'époque portugaise. Un recueil collectif Mare 
Luso-lncticum publie tes résultats obtenus (t. t 
1971 : t. 2, 1972, parus en 1973). 

L'histoire de l'empire ottoman fait l'objet de diffé
rents travaux, N. Beldiceanu (E.R.A. 152) poursuit 
ses recherches sur les Institutions ottomanes et 
prépare deux études importantes, d'une part sur 
la ville ottomane au XV siècle, d'autre part sur 
le régime des tlmars. I, Beldlceanu (E.R.A. 152) a 
étudié, entre autres, la politique religieuse de Sélim 
i°". M. Lesure (E.R.A. 206). auteur d'un petit livre 
très neuf et suggestif sur Lépanle : la crise de 
l'empire ottoman (1972). étudie différents aspects 
de l'histoire ottomane consécutifs à cet événement 
(reconstitution de la flotte turque, réactions des 
populations chrétiennes de l'Empire, etc.). Bien 
que la R.C.P. 159, animée par A. Sennigsen, ait 
pour objet propre l'étude des archives ottomanes 
relatives à l'Europe orientale {Russie. Pologne 
principautés balkaniques, etc.). l'importante 
documentation qu'elle a rassemblée Intéresse 
également les turcologues, et est exploitée en 
coopération avec l'E.R.A. 5 7 

L'histoire de l'Espagne musulmane est étudiée par 
R. Arié (ERA. 152), qui a soutenu en 1972 sa thèse 
sur l'Espagne musulmane au temps des Nasrldes. 
Enlin les contacts hispano-maghrébins sont étu
diés par C. de la Véronne (E.R.A. 206), qui a créé 
une collection de « documents de l'histoire 
maghrébine » ( t 1 : Tanger sous l'occupation 
anglaise d'après une description anonyme de 
1674,1972). et assure la poursuite de la collection 
des • Sources inédites de l'histoire du Maroc ». 

— Histoire des idées llbéorles juridiques, théologie, 
mystique, sectes, etc.) 

Islam sunnite : 
H. Laoust (E.R.A. 152) a consacré ses cours et 
différentes publications a l'étude des théories 
politiques d'al-Ghazall d'al-Màwardi et d'al-Chali'l. 
ainsi qu'à l'histoire du chaféisme. M. Hamldullah 
(E.R.A. 152)aterminé. pour impression, une édition 
critique du traité de droit public d'al-DJuwayni et 



Ethnologie : 
L'anthropologie de l'Orient arabe continue d'être 
étudiée par J, Chelhod. On signalera en particulier 
son livre sur le droit dans la société bédouine, 
paru en 1971. 
Littérature : 
Deux études d'ensemble sont à mentionner: 
l'ouvrage de J.-C. Vadet sur l'esprit courtois en 
Orient durant les cinq premiers siècles de t'Hégfre 
(1969), et la thèse de Ben Cheikh, sur la création 
poétique chez les Arabes (1972). L'anonyme Kitâb 
Bllawhar wa Budhasf — d'où est venu le roman 
chrétien de Barlaam et Josaphat — a été étudié 
par 0. Gimaret (E.R.A. 206), qui en a publié une 
traduction française (1971) et une édition critique 
(1972). 
— Etudes berbères : 
Les études berbères au C.N.R.S. sont essentielle
ment le lait de TE.R.A. 357 (ancienne R.C.P. 43), 
arrimée par G. Ttilion. Dans le domaine de la 
littérature orale maghrébine, cette formation a 
constitué un corpus d'un volume déjà considé
rable. Parmi les publications auxquelles elle a 
donné lieu, on signalera notamment la thèse de 
C. Breleau sur la vie Imaginaire d'une communau
té du Nord-Est conslantinois (1972). Uns importan
te documentation touareg (contes, poèmes, récits 
généalogiques, musique) a été rapportée d'une 
mission au Mali par G. Tilllon et E. Guignard. Enfin, 
P. Galand-Pernet a publié en 1972 le tome 1 d'un 
Recueil de poèmes ehleuhs. 
Des études de dialectologie berbère sont égale
ment menées au sein de l'E.RA 357. en particulier 
par P. Galand-Pernet, dont on retiendra notam
ment son édition de la version berbère de la Hagga-
dah de Pesah (1970). 
En dehors des travaux de TE.R.A. 357, on signalera 

ceux de C. Lacoste, dont la thèse sur Le coitle 
kabyle, étude ethnologique parue en 1970. 

— Etudes iraniennes : 
Depuis 1972, les études propremenl iraniennes au 
C.N.R.S. (linguistique, ethnologie, littérature, Iran 
antéislamique) sont presque exclusivement te fait 
de la nouvelle E.R.A. 355 animée par G. Lazard. 
Linguistique : 

Depuis 1969, G. Lazard travaille à .< dictionnaire 
persan-français, qui devrait c e .prendre environ 
25 000 notices. 
Un tiers des notices est actuellement rédigé. Sea 
autres travaux sont essentiellement de linguistique 
historique (sur les langues de l'Iran aux débuts de 
l'époque islamique) et de linguistique descriptive 
(sur les langues iraniennes modernes). Dans le 
cadre de la R.C.P. 140, i l a consacré une mission 
a l'étude des parlera persans du Nord du Lût. 
On signalera d'autre part, dans cette même E.R.A. 
355. les travaux de C. Kieffer sur les dialectes 
afghans, et de J. de Wangen en dialectologie kurde. 
Ethnologie : 
Sur les Kurdes, M. Mokri, entre autres nombreuses 
publications, a regroupé différents travaux en un 
volume Intitulé Contribution scientifique aux étu
des Iraniennes, recherches de kurdologle (1970). 
Egalement au sein de l'E.R.A. 355, M. Reut étudia 
l'ethnologie de l'Afghanistan. Elle achève par ail
leurs, dans fe cadre de la R.C.P. 140, la description 
ethnographique de la région du Lût. 
Littérature ; 

C. de Fouchécour poursuit ses travaux sur la 
littérature persane des premiers siècles. Sa thèss 
sur la description de la nature dans la poésie lyri
que persane du XI s siècle a paru en 1969. 

— Etoiles turques 
Même remarque que dans les deux rubriques 
précédentes : la quasi totalité des études turque* 
au C.N.R.S. est te fait d'une formation de recherche, 
en l'occurrence ''E.R.A. 57, animée par L, Bazin. 
Cette formation étudie les langues et civilisations 
des peuples turcophones dan:, l'ensemble ce 
l'Ëurasie, depuis te VIII* siècte. 
Linguistique et philologie : 
Les recherches sur l'épigraphie turque ancienne 
(VHH—X" siècle) de Mongolie et de Sibérie ont 
abouti à un important renouvellement des 
déchiffrements et des interprétations (principale
ment par L. Bazin). La publication des manuscrits 
ouîqours inédits de Touen-houang (IX—X' siècle) 
a été entreprise par J. Hamilton : un premier volu
me. Le conte bouddhique du Bon et du Mauvais 
Prince, a paru en 1973. J.L Bacqué-Grammont a 
étudié et traduit l'autobiographie en tchaghataïdu 
Sultan Babour. Deux thèses, l'une sur les emprunts 
au français, l'autre sur la sémantique structurels 
du Turc moderne, ont été soutenues par SJ5. Uysal 
(1969) et Mme Bestusi (1972). 



ques et sommaires du recrutement de l'armée » 
181S-1826 (Mouton, éd.). Du « regard collectif des 
bureaucrates sur les conscrits», elle s'attache à 
dégager « une anthropologie de la jeunesse 
française, dans ses masses innombrables, à la veille 
de la révolution industrielle ». 

— de relancer la grande entreprise de reconstitu
tion des familles, par enquête sur nuit paroisses 
du Vexin français et sur la petite ville de Magny 
entre 1630 et 1720 (le travail doit être prolongé jus
qu'en 1872) (J. Dupâquier), ainsi que sur Rouen au 
XVlll0 siècle (enquête par sondage, J.P. Bardet). 

— de prolonger l'enquête de l'I.N.E.D. sur l'histoire 
de la population française jusqu'en 1866. 

— de constituer un fichier des changements 
administratifs (créations, fusions et modifications 
de limites des communes, cantons, arrondisse
ments et départements) de l'an VI à 1968. 
Tous les objectifs initiaux de la R.C.P. n'ont pu 
être atteints, faute de crédits de vacations suffi
sants. Mais le résultat le plus important de l'action 
du C.N.R.S. a été d'obliger les représentants des 
diverses équipes à se rencontrer régulièrement .' 
échanger leurs points de vue et à coordonner leurs 
recherches. 

* au 1 " janvier 1972. a été créé un laboratoire de 
démographie historique (LA. 187) qui a repris en 
charge fe programme de l'E.RA 68 et a bénéficié 
d'une grande partie des moyens accordés par le 
C.N.R.S. ainsi que d'une attribution de temps-
calcul au C.I.R.C.E. 
Ce laboratoire concentre ses efforts sur les tâches 
suivantes : 

— reconstitution des familles du Vexin français de 
165Q à 1872, débouchant ultérieurement sur de 
nouvelles perspectives en histoire sociale, par 
couplage de données tirées de sources très diver
ses. 

— bibliographie critique des travaux, livres et ar
ticles parus en France depuis le XVIII" siècle et 
intéressant de près ou de loin la démographie 
historique (un millier de titres sont analysés chaque 
année). 

— construction de modèles en démographie 
"listorique, dont les premiers résultats ont été 
publiés dans les Annales E.S.C. un Dictionnaire 
des régimes démographiques est en cours 
d'élaboration. 

— reconstruction de fa population française au 
XIX* siècle par confrontation des recensements et 
des statistiques du mouvement de la population. 
En outre. le laboratoire de démographie historique 
a assuré le fonctionnement matériel du secrétariat 
de la société de démographie historique, la puDli-
cation des annales de démographie hlslorique 
et celle des mélanges Relnhard, consacres a la 
. ipulation française aux XVlll* et XîX" siècles. 
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Le C.N.R.S. a su jouer un râle fondamental dans 
le développement de l'école française de démo
graphie historique. Four porter tous ses fruits, cet 
effort devra être poursuivi pendant plusieurs an
nées et. en particulier, procurer le soutien nécessai
re à la publication des dictionnaires départemen
taux, qui devraient pouvoir couvrir le territoire 
national dans un délai de dix ans environ, d'autant 
que les équipes sont d'ores et déjà formées et les 
méthodes mises au point. 

© Cependant, les recherches sur la population ei 
l'histoire démographique se sont également dévelop
pées dans des centres financés par le C.N.R.S. sans 
pour autant être spécialisés au même degré que 
ceux dont on vient d'évoquer l'activité. 

• Le centre de recherchesM5toriqiiB5(l~A. 93) participe 
aussi à la recherche en histoire démographique 
par le biais de la R.C.P. 261 sur la Statistique 
générale de la France. En effet, la première tranche 
de la mise en banque de données a porté sur les 
recensements de la population de 1806 à 1911, qui 
feront ultérieurement l'objet d'une exploitation 
critique par le laboratoire de démographie histori
que. D'autre part, una recherche individuelle porte 
sur la population de Reims de 1660 à 1790 et enlre 
dans la phase d'exploitation par l'ordinateur, qui 
doit procurer une reconstitution automatique des 
familles. 

• l'histoire démographique tient enfin une place 
importante dans le programme de recherches du 
centre de recherches d'histoire quantitative de 
l'université de Caen (E.R.A. 98). 
A côté du travail sur la démographie rouennaise 
cité plus haut, plusieurs recherches portent sur la 
population rurale : 
— monographies coordonnées sur les paroisses 
de l'élection de Pont-l'évêque ; 
— études sur l'évolution démographique de la ré
gion augeronne de 1836 à 1936, axées sur trots 
thèmes -. 
— reflux démographique et mouvement naturel, 
— courants migratoires, évolution démographique 
et désinduslrlalisation (sous la direction de 
G. Désert): 
— recherche sur la démographie de la région des 
marais de Carentan et sur la surmortalité en pays 
de « fièvres ». 

Faits saillants 

Moiiogrophie* et ouvrages de synihèae. 
9 Publications de deux thèses sur L'âge du brome 
(J. Guflaine et J.L. Roudft) couvrant le Languedoc, 
le Rousslllon et l'Arlège. 
• Actes du colloque 1571 sur l'esclavage dans 
l'Antiquité (R.C.P. 260). 



montages cinématographiques permettent de sui
vre très clairement certaines séquences 
(longitudinales) de cette évolution. 

Sur le second point, un programme de recherches 
conduit dans le cadre des activités du laboratoire 
de psychologie de l'université de Provence, (LA 
182, Aix-an-Provence), a abouti à un important tra
vail sur l'organisation symbolique, et plus précisé
ment sur la sémlotlsatlon progressive des déplace
ments du corps propre. L'étude a porté sur des 
sujets de 4 à 15 ans répartis en deux sous-groupes 
indépendants pour chaque tranche d'âge. Un 
dispositif expérimental approprié permet de susci
ter des conflits ou des facilitations entre les 
informations posturocinétiques et divers indices 
sémiotiques présentés visuellement Les résultats 
obtenus décrivent les ajustements progressifs du 
comportement à l'environnement spatial, diverse
ment « signalé », et les hypothèses Interprétatives 
précisent la notion de « normes d'accommodation 
des schémas d'assimilation», introduite par Piaget. 

« Mécanismes perceptifs 
L'étude des mécanismes perceptifs, constamment 
renouvelée par les apports psychophysiologiques 
et par les schémas théoriques sur le stockage et 
le traitement des informations, continue d'occuper 
bon nombre de chercheurs de la section 23. Un 
bilan sera fait prochainement sur les multiples tra
vaux consacrés aux mouvements oculaires. Pour 
1972, on signalera parmi les recherches achevées 
une étude très fine des mécanismes en jeu dans 
l'identification J i s durées de signaux sonores. Ce 
travail se recommanda à la fois du point de vue 
méthodologique et du point de vue des résultats 
empiriques obtenus. L'expérience a été réalisée 
avec un ordinateur de laboratoire (le PDP 12 de 
l'ERA 76 à Paris), sur des sujets adultes. On consta
te que ces sujets ne peuvent reconnaître sans 
confusions plus de quatre durées différentes, 
centrées autour d'une seconde, alors que ces du
rées sont parfaitement discriminâmes lorsqu'elles 
sont présentées deux à deux. Un modèle probabi
listic acceptable a été établi, pour prédire les erreurs 
lorsque le nombre des stimulus est supérieur à 4 
travail du laboratoire de psychologie expérimenta
le e[ comparée, EPHE et université René Descartes, 
Paris. LA 103). 
Une autre éluda du même laboratoire, qui vient 
d'aboutir à une thèse, a été consacrée à la percep
tion du mouvement, et plus précisément à l'étude 
des effets consécutifs (mouvements apparents 
observés après la perception d'un mouvement 
réel). On a pu mettre en évidence l'existence de 
deux mécanismes distincts : l'un, qui est lié à 
l'élaboration de perceptions cinétiques propre
ment dites, l'autre qui est lié à l'élaboration de 
perceptions spatiales, c'est-à-dire portant sur 
l'identification de l'objet et ses changements de 
position (LA 103). Ce modèle à deux facteurs 
permettra cans doute d'éclairer certains résultats 
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paradoxaux des études génétiques, notamment au 
cours des premiers mois de la vie. 

o Activités intellectuelles 
Dans le domaine des activités dites « intellectuel
les », les progrès observés classiquement au cours 
du développementcognltif restentàexpliquerdans 
la détail. La part qui revient aux transformations 
structurales et celle qui revient à la croissance 
fonctionnelle ont fait l'objet de grandes controver
ses théoriques, qui ne s'appuyaient pas toujours 
sur des faits précis et bien contrôlés. De même, 
le rôle de la mémoire en tant qu'opérationnelle, 
c'est-à-dire en tant que processus permettant te 
traitement (et non pas seulement la rétention) d'un 
plus ou moins grand nombre d'informations, de
vient un sujet central de préoccupation chea les 
cognitivistes. 
Les chercheurs du laboratoire de psychologie de \ 
l'université de Paris VIII à Vincennes-Saint-Maur 
(ERA 235) ont apporté une utile contribution dans :' 
ce domaine. La situation d'identification de <> con- i 
cepts >• a été réanalysée à l'aide d'un « modèle * 
d'hypothèse », formalisant un double mécanisme, 
logique et mnémonique, pour rendre compte de la 
réduction progressive et de la nature des erreurs 
dans cette situation, Utilisé dans une perspective 
génétique pour la comparaison de résultats obser- i 
vés chez l'enfant et chez l'adulte, le modèle a j 
montré par un jau de simulation que la composante i 
logique jouait, pour l'épreuve considérée, un moins 
grand rôle que \z composante mnémonique. Les 
performances des adultes se distinguent de celles i 
des enfants par le fait que l'adulte exploite un plus } 
grand nombre d'informations antérieures que l'en
fant. Ces résultats encouragenta la poursuite d'étu
des plus détaillées, soit en variant la structure 
« logique >FlBnombreetlataxonomiedesvariabtes 
pertinentes ou parasites dans le matériel proposé. 
soit t» affinant l'échelle des âges. Certains résultats 
curieux, obtenus naguère par divers chercheurs '•> 
pour les âges de 6-7 et 9-10 ans notamment, pour
ront sans doute être ainsi éclairés. 

Q Psycholinguistique :!; 
Dans le domaine de la psycholinguistique, le 
problème de la « réalité psychologique - fies 
structures syntaxiques continue de préoccuper les 
chercheurs. En particulier, lesstructuresprofondes 
(au sens des grammaires de Chomsky) font l'objet 
de nombreux travaux psychologiques, génétique? 
et expérimentaux. S'il n'est pas douteux en effet ••" 
que ces structures profondes jouent un rûle effectif 
dans les activités langagières, il reste à préciser j 
d'une part les Indicateurs qui attestent le mieux ;| 
ce rôle, d'autre part la place qu'il convient de taire 
à ces structures relativement à d'autres variables, f 
telles que (es traits lexicaux, ou encore la fréquence r. 
ou la disponibilité du vocabulaire, etc. Plus 
généralement, la question reste encore largement • 
ouverte de déterminer l'existence, la forma et _T 



confrontation des théories Interprétatives et des 
théories génératives qui a occupé l'essentiel des 
débats. Mais le problème du contrôle expérimental 
des facteurs extra-linguistiques pour une étude 
empirique de la communication verbale a été aussi 
abordé de diverses façons. 
Ce problème a fait naturellement la transition vers 
te troisième débat qui portait expressément sur 
l'étude de la performance. Ont été examinés diffé
rents modèles, descriptifs ou interprétatifs, pour 
les stratégies ou les règles heuristiques intervenant 
dans la production et la compréhension du langa
ge. Des exposés portant sur des recherches en 
cours ont été l'occasio< de confronter les techni
ques d'expérimentation développées pour l'élude 
de ces modèles. Un large débat s'est instauré sur 
diverses formes d'approches « fonctionnalistes ». 
s'attachant à déterminer comment des contraintes 
psychologiques voire déjà biologiques limitent les 
formes possibles que peuvent prendra effective
ment (es langages (pris Ici dans - i sens plus large 
que celui de la parole). 

Là quatrième séance de travail a été consacrée aux 
problèmes génétiques. Centrés sur les multiples 
problèmes, théoriques et expérimentaux, que pose 
uneétu^e de l'apprentissage de la langue maternel
le, les ..eoats, à partir d'une comparaison des don
nées actuellement disponibles, ont porté sur la 
signification de ces données aussi bien que sur 
les techniques de recueil et de test. 
Le problème des relations entre acquisition du 
langage et développement cognîtif a été la toile 
de Tond constante de ce débat. 
Une dernière séance a porté enfin sur les bases 
biologiques du langage On y a examiné les problè
mes phylogènétiques (élude des caractéristiques 
bio-évolutives qui ont rendu possible l'apparition 
du langage chez l'homme, « langages ° spontanés 
ou expérimentalement appris chez l'animal), et la 
question des - niveaux de langage » et de leur 
évolution, question encore bien confuse, n'a pas 
été étudiée. 

B2 : Formesetsystèmesdepensées 
collectives 

II 2 |i — OmintutitcutiuRa «It- muxsr 

o Communication et information 
.lèsuttat des travaux organisés par i • îiiiut de 
littérature et de techniques artistiques de masse 
ou l.L.T.A.M. {E.R.A. 55) et la maison des sciences 
de l'homme de Bordeaux, l'ouvrage collectif Systè
mes partiels de communication a été publié en 
1972, so 'a direction de ft. EscarpïtefC. Bouazrs. 
Sous le t " Sociologie de l'Information, les textes 
tondamei idu* (concernant les modèles d'analyse 
de la communication de masse, les Juments et 
le contexte de la « production » des moyens de 
communication de masse, la consommation, 
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l'audience et l'influence des mass media) ont été 
publiés par Francis Balle (centra européen de 
sociologie historique, E.R.A. 213) at Jean Padioleau 
(groupe d'étude des méthodes de l'analyse 
sociologique, E.R.A. 279), en janvier 1d73. 
Olivier Burgelin (centre d'études des communica
tions de masse. E.R.A. 74) a publié à Paris une 
contribution, intitulée Les communications de 
masse dans la société Industrielle : le marché des 
messages, au recueil de R. Escarpît et C. Bouazis, 
Systèmes partiels de communication, Paris, 1972. 
Edgar Morin (E.R.A. 74) afait le bilan des Nouveaux 
courants dans l'étude des communications de 
masse, dans Essais sur les mass media etla cultu
re, Paris, 

o Sociologie de la diffusion et de la consommation 
culturelles 
— La télévision 
Georges Friedmann (centra d'études des 
communications de masse, E.RA74) s'est 
particulièrement intéressé aux communicateurs 
(cf. G. Friedmann) avec Michel Souchon. 
Communication sociale etcommuntcDteurs, dans 
La Communication il, Economies et Sociétés, 
Cahiers de l'ISEA 5 (9), 1971). 
Patrick Champagne (centre de sociologie de 
l'éducation et de la culture, E.R.A. 241) a porté l'ac
cent sur les conditions sociales da réception du 
message dans son article La télévision et son 
langage : l'influence des con dons sociales de 
réception sur le message, dans Revue française 
de sociologie, XII, 3.1971. 
— La presse et les revues de vulgarisation 
Parmi les études sur la pressa, nous insisterons 
sur les recherches effectuées par le centre de 
sociologie de l'éducation et de la culture, 
E.R.A. 241, sur les revues de vulgarisation. 
L'E.RA 241 consacre l'un de ses programmes de 
recherche à l.ï sociologie de la diffusion culturelle 
(savoirs populaires et connaissance scientifique; 
' mettons sociales de la vulgarisation ; morpholo
gie, structures sociales et diffusion des besoin?). 
L'originalité de la problématique utilisée réside 
dans le fait que le champ de grande production, 
ou de grande vulgarisation, n'est pas traité comme 
autonome, mais que sont étudiés tes rapports entre 
le mode da production des biens culturels dits de 
masse et le mode de production des biens culturels __ 
savants. Le marché des biens culturels dits de -
masse,quisodistinguentessentlellementdesbiens : 
culturels légitimes par le fait quo leur appropriation ; 
n'exige pas de culture préafableetsesattsfail d'une 
réception intermittente et fragmentaire, est 
caractérisé notamment par les particularités des 
supports utilisés et dss circuits de distribution 
qu'ils empruntent. i 
Cf. Pierre Bourdieu, Le marché des biens symbol)- j 
ques, Centre de sociologie européenne, 1970, j 
110 p., et sous le même titre dans l'Année | 
sociologique, 1972. 



La course au trésor, prolégomènes à une analyse 
rafsonnoe du langage publicitaire, dans Com
munications, 1.1971. 

— Art et mass media 
La télévision comme moyen d'information artisti
que est étudiée dans le cadre d'une enquête sur 
« les attitudes du public à l'égard de l'art contempo
rain - (recherche en cours au centre européen de 
sociologie historique, E.R.A, 213). 
L'usage du t Km. de la vidéo-cassette ou de la photo
graphie comme support de la production artistique 
dans le domaine des arts plastiques est partie 
intégrante d'une étude portant sur l'art contempo
rain (aspects économiques, sociologiques et 
esthétiques) en voie d'achèvement, par les soins 
du groupe de recherche « production, distribution 
et consommation des biens culturels» de 
IER.A. 213. 

En dehors de l'exploitation systématique du do
maine des mass media, on est trappe par l'appro
fondissement d'un certain nombre de problèmes 
scientifiques ou pratiques dont la portée théorique 
n'est pas sans contribuer au renouvellement des 
études concernant les mass media. Il en va ainsi 
des études sèmiclogiques ou sémiotiques ei des 
enquêtes-diagnostics. 

o Etudes sémfolagEques DU sÊmmtiques 
— La sémiologie de l'Image 
Les recherches dans ce domaine, effectuées au 
centre d'études des communications de masse, 
E.R.A. 74. sous la responsabilité de Roland Barthes. 
avec Christian Metz, ont été menées dans la 
perspective d'une réorientation de l'analyse des 
Images, traditionnellement fondée sui la notion 
d'analogie. En fait, le message visuel peut ne pas 
être exclusivement fondé sur l'analogie. L'analogie 
visuelle admet des variations qualitatives et 
quantitatives. Le message visuel inclut des rela
tions logiques ; il est souvent mixte dans sa 
substance ou dans sa structure, etc. Bref, le travail 
de la sémiologie de l'image se situe non pas au 
niveau de l'analogie, mais précisément au-delà de 
cette analogie. Ces recherches ont donné lieu à 
la publication d'un numéro de Communications, 
15,1970 :« L'analyse des images-comportant une 
bibliographie commentée, et à la constitution d'un 
groupe de travail consacré à la sémiotique visuelle 
(1971-1972). 

Cf. Christian Metz. Langage elclném.--. Paris, 1971. 
Id.. Essais sur la signification du c.néma, tome 
II. Paris, 1972. 
Id., Propositions méthodologiques pour l'analyse 
du film, dans le recueil collectif J. Kris leva. J. Rev-
Osbove et DJ. Umiker, Essais de sémiotique, La 
Haye, 1071, 
Des recherches sont menées depuis plusieurs an
nées à l'institut de littérature et de techniques 
artistiques de nasse, E.R.A. 55. sur l'image et la 
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sémiologie de l'image. Sous la direction de A.M 
Thibault-Laulan, un recueil d'articles consacré a 
Image et communication a été publié en 1972. De 
la même équipe plusieurs publications sont à si
gnaler : 
A.M. Thibault-Laulan, Le langage de l'Image, 1971, 
ihése de 3* cycle. 
Id.. L'Image dans la société contemporaine, 1971. 
Y. Baticle. Le Professeur à l'écran, 1971. thèse. 

— Sémiologie de la métoriqu- ;-: du texte 
Les études sémiologiques ou sémiotiques. 1res 
activement poussées par le centre d'études des 
communications de masse, E.R.A. 74 (G. Frîec-
mann), ont débouché a plusieurs reprises sur 
l'analyse des mass media, non seulement à propos 
de rimage fixe ou mobile (peinture, photographia j 
bande dessinée, cinéma, publicité), mais aussi à ; 
propos de la rhétorique et de l'élaboration de no
tion de texte qui la rend applicable à toutes les : 
lormes culturelles, y compris celles des cultures 
populaires (ex-votos, contes, cinéma, bande dessi
née, etc.). 

La rhétorique (Roland Barthes avec Claude Brè-
mond). Le C EC MAS participe depuis plusieurs an
nées au renouveau des étuoes rhétoriques et en 
particulier de la théorie des figures, aujourd'hui 
manifeste en France et à l'étranger. Les recherches 
entreprises en son sein dans cette perspective se 
sont développées essentiellement selon trois axes: 
— l'élaboration d'une matrice, d'une grille, d'un 
modèle logique ou linguistique, destiné à mettre 
en place ou même à engendrer les figures. 
— la description des figures susceptibles de 
caractériser un champ sémiotique particulier ou 
la mise a l'épreuve sur l'un de ces champs, d'une 
grille déjà constituée. Dans cette direction, diverses 
recherches entreprises concernent l'application de 
la rhétorique aux mass media (image publicitaire, 
titres de film, biographies de magazines populaires, 
etc.). 
— l'élaboration du rôle de la rhétorique dans la 
culture occidentale depuis l'antiquité jusqu'à nos 
jours : étude de ses rapports traditionnels avec la 
grammaire et la dialectique, de ses liens actuels 
avec la linguistique, la logique et la sémiologie. 
Ces recherches ont abouti a la publication d'un 
numéro de Communications, 16,1970 : « Recher
ches rhétoriques ». 

Le texte {Roland Barthes). Progressivement mise 
enavantdepuisunedizained'annéesparlesétudes 
sémiotiques, et appelée peu à peu à se substituer 
à la notion d'oeuvre, la notion de texte était jusqu'à 
présent restée une notion éminemment théorique, 
assez étroitement liée aux études littéraires, Les 
recherches entreprises par un certain nombre de 
jeunes chercheurs du groupe de sémiologie du 
CECMAS ont accompli un passage de la théorie , 
à la recherche ; recherche orientée non seulemenl 7 
vers la littérature, mais également vers les mass 



nés ; en raison des progrès rapides de la science 
informatique, il a paru que le sujet méritait d'être 
repris comme thème privilégié du domaine de la 
linguistique. 
En effet, non seulement l'équipement automatique 
— l'ordinateur, en un mot— est un outil qui apporte 
aux linguistes le moyen d'appréhender la totalité 
d'un corpus donné, mars encore le fonctionnement 
de la machine est-il en partie du ressort des linguis
tes puisque les langages de programmation les 
thesauri, les langages d'interrogation sont structu
rés comme des langues naturelles. 
Presque toutes les sections de sciences humaines 
du comité national ont maintenant sous leur 
contrôle des programmes de recherche à base 
d'informatique ; nous serons donc souvent obligés 
de renvoyer aux autres thèmes traités dans ce rap
port ou aux futurs rapports des années 1973 et 
suivantes. 

Un échange constant d'informations et d'expérien
ces, la mise en commun de quelques services de 
perforation, le « prêt » de programmeurs d'une 
équipe à l'autre, ont fail éclater les cloisons trop 
rigides entre les disciplines. Ethnologues, histo
riens, juristes, philosophes, ont des contacts plus 
fréquents el font leur profit des résultats obtenus 
•ans les domaines autres que le leur. Des échanges 
de plus en plus nombreu. sont établis entre les 
équipes du C.N.R.S. et leurs homologues étran
gers. 
O Analyse des structures linguistiques (1) 
Etat des recherches : 
Le dispositif d'Analyse Automatique du Discours 
(AAD), élaboré en 1969 au LA 59 Paris, a connu 
des développements et des applications impor
tants. La comparaison des graphes résultant de 
l'analyse syntaxique est désormais complètement 
automatisée (programme FORTRAN du CIRCE de 
Paris-Orsay, intégré récemment à la bibliothèque 
de programmes du centre de calcul C.N.R.s. de 
la maison des sciences de l'homme de Paris : 
programme ALGOL W du C.E.T.A. (laboratoire 
propre C.N.R.S.). Un programme de détection des 
erreurs a été réalisé au centre de calcul C.N.R.S. 
de la MSH, et la réalisation d'un analyseur morpho-
syntaxique a été mise en chantier. 
Un - M jnuel pour l'utilisation de l'AAD - a été 
publié en 1972 (T.A. Informations, 1972.13.13-55). 
Le dispositif AAD, actuellement implanté à Paris. 
Grenoble, Bologne et Montréal, a été utilisé par 
différents chercheurs pour des thèses ou des 
publications en linguistique, psychologie sociale 
expérimentale, psycho-sociologie, etc. 
Le laboratoire d'automatique documentaire et 
linguistique (ERA 247). a poursuivi en liaison avec 
le département de recherche linguistique de Paris 
Vil. des recherches dans une perspective de 
linguistique formelle qui peuvc.it se subdiviser en 
trois domaines : 

1} des travaux théoriques visant à l'élaboration de 
modèles du langage et répondant aux exigences 
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suivantes : a) observation et description des lan
gues naturelles dans leur diversité (convergence 
avec la linguistique sur le terrain) ; o) conception 
du langage en tant qu'activité de production et non 
comme objet produit, clos sur lui-même d'où criti
que des linguistiques de l'énoncé au profit d'une 
linguistique de renonciation (convergence avec 
psycho et soelo-linguistiqua). Dans ce domaine, 
des publications : « A propos du phénomène de 
relativisation » et •• les relatives et les interrogate 
ves » : c) cohérence, exhaustivlté et caractère 
explicite des règles et des différents niveaux du 
modèle. 
2) les recherches nécessitent ensuite un travail de 
réflexion en liaison avec mathématiciens et logi
ciens afin de forger en commun des outils formels 
ouvrant la vole à une formalisation des modèles 
élaborés. On a publié à ce sujet : « Vers un traite
ment formel des phénomènes de thématisation, 
voix et aspect ». 
3) enfin, une dernière phase plus appliquée faisant 
intervenir un traitement informatique (écriture de 
programme et passage en machine). Publications : 
« Premiers éléments de l'analyse morpho-
syntaxique ûu français » et « Langage et ordina
teur ». 

(1) On se reportera au sous-thème B1 pour les 
applications de l'Informatique linguistique aux 
études psychologiques. 

O Langues occidentales modems: 
Le centre d'études pour la traduction automatique 
de Grenoble CETA (laboratoire propre) a été trans
formé, en 1971, en deux équipes de recherche asso
ciées : 

L'ERA 293 (GETA, Groupe d'Etudes pour la Traduc
tion Automatique), rattachée à l'université da Gre
noble), est constituée au sein de l'institut de recher
ches en mathématiques avancées ; elle poursuit les 
recherches de l'ancien CETA. ayant abouti a la 
réalisation de grammaires et de dictionnaires pour 
l'analyse automatique du russe Bn vue de la traduc
tion automatique du russe en français et de métho
des d'analyse des langues éventuellement transpo
sâmes à d'autres langues que le russe et le français 
(procédé d'analyse et de codification de la langue 
de départ et de recodification dans la langue cibte). 
Les premières traductions russe-français, qui da
tent de 1967, ont été perfectionnées et les instal
ments enrichis. Des recherches parallèles ont été 
conduites sur l'allemand. 

L'ERA 292 (équipe de traitement automatique des 
langues, rattachée à l'université des sciences 
sociales de Grenoble), s'est orientée vers le udite-
ment automatique des langues et ses applications, 
la langue choisie au départ étant le français, sur 
lequel porte l'essentiel des projets en cours. Elle 
travaille actuellement à fa construction d'un 
programme de reconnaissance automatique du 
français fondé sur une analyse linguistique pous
sée. Ce programme a été notablement avancé au 
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français moderne et contemporain 
Le centre de recherches pour un trésor de la lan
gue française, (laboratoire propre) après douze 
ans d'activité, a fait paraître en février 1972 le pre
mier tome de l'immense entreprise que représente 
la préparation du dictionnaire de la langue françai
se des 19 et 20" siècles (quatorze tomes prévus). 
La régularité de la parution des volumes suivants 
est assurée et au cours de l'année 1972 la prépara
tion du tome 2. à paraître au début de 1973. et 
des tomes a venir a été 1res activement poursuivie. 
L'accueil très favorable qui a été fait à cette 
entreprise, tant par les spécialistes que par le 
public, est un grand encouragement pour toute 
l'équipe. 

C'est grâce aux moyens considérables mis à la 
disposition du centre par le C.N.R.S. (115 person
nes sur postes, auxquelles s'ajoutent des vacatai
res) qu'une aussi considérable réalisation a pu être 
menée à bien. La part de l'ordinateur a été elle 
aussi déterminante. C'est grâce à ces possibilités 
que 90 000 000 d'exemples tirés d'un vaste en
semble de textes ont pu être rendus accessibles 
dans un laps de temps aussi court. Des program
mes d'analyse (regroupement des flexions verbales 
et détection des homographes probables, en 
consultant des dictionnaires-machines) ont facilité 
les opérations. La recr. uche complémentaire sur 
ordinateur des groupes binaires (collocations 
caractéristiques dans lesquelles entrent les mots 
du corpus) a rendu l'exploitation de la documenta
tion totale moins aléatoire. Actuellement des 
recherches sont menées pour affiner ces program
mes, et en (Particulier, pour faciliter la sélection des 
examples des mots de haute fréquence à partir de 
la présence de synonymes ou d'antonymes dans 
les énoncés soumis à l'analyse. Ces programmes 
seront écrits pour le nouvel ordinateur 10070 Cil 
du centre de calcul de Nancy auquel le C.R.T.LF. 
est relié. 

Parallèlement le C.R.T.L.F. a poursuivi la perfora
tion de textes du XVII* s. en prévision de la prépara
tion des dictionnaire:. :.^toriques futurs. Divers 
dépouillements de sources lexicographiques ou 
d'index de textes ont été complétés (dictionnaires 
techniques, index de l'ancien français). 
Le centre d'étude eu français moderne et 
contemporain (labcratcire propre) a poursuivi des 
recherches mises en ch titier depuis-plusieurs an
nées et qui tirent parti r*5S moyens mécanographi
ques du laboraî'-.îrg j'analyse lexicologique de 
Besançon étroitement associé au C.E-F.M.C. : 

— dépouillement concordance et analyse statisti
que de textes littéraires français (Molière, œuvres 
en vers. Racine. Corneille). Le vol. 10, Verlaine, Œu-
vres r Jétlques 1, a été publié en 1973. 
— in 'ntâiresmécanographiquesdivers : index de 
lexiqi <s de textes anciens, Index des datations 
h is tor ques du vocabulaire français, index des 
dictionnaires scientifiques et techniques. Une 
première tranche de 500 000 unités lexicales de ce 

dernier ensemble sera Iraitée sur ordinateur en 
1973 par l'observatoire du fiançais contemporain 
de Sarrebrûck associé au CE.F.M.C. 
— étab'issementdel'Indexfrançais-laUndeslexI-
ques et glossaires du moyen-français. 
Un nouvel équipement électronique prévu pour 
1974 doit permettre au C.E.F.M.C. d'entreprendre 
des recherches plus étendues dans les domaines 
de la lexicographie littéraire (élaboration de 
dictionnaires d'auteurs, à l'étude celui de Molière) 
et la constitution d'une banque de données sur 
les terminologies scientifiques et techniques 
modernes et contemporaines. Dans cette perspec
tive, des travaux ont été poursuivis en liaison 
notamment avec les centres de calcul des universi
tés de Pise et de Montréal. 

L'équipe de recherche sur l'histoire et la structure 
de l'orthographe française (HESO, EHA113), 
travaille depuis de nombreuses années à l'élabora
tion d'un Dictionnaire historique de l'orthographe 
française, sur la base du collationnement de 
l'analyse des tonnes graphiques de notre 
vocabulaire depuis le XVI* siècle jusqu'à nos jours. 
A l'aide tout d'abord de la mécanographie puis 
de l'ordinateur, ont été mis en cartes perforées 
environ 20 000 mots, relevés dans les huit éditions 
du dictionnaire de l'académie, et trois autres 
dictionnaires précédant l'académie, en tout 
220 000 ïormes différentes. Un coda*ge programmé 
portant sur 14 types de modifications, plus de 30 
sous-codes, a permis d'établir à la fois des listes 
par éditions et par catégories de modifications, : 
complétas par divers calculs et pourcentages. 
L'informatique permettra donc ainsi, pour la 
première fois, de fonder sur des bases statistiques * 
et objectives, l'analyse de l'histoire graphique aa 
nos mots et de notre orthographe, analyse qui 
constituera la première partie du dictionnaire, et 
détermine l'ordonnancement et l'essentiel des. ar
ticles. 

Les mêmes procédés sont actuellement appliqués 
à l'étude des dictionnaires contemporains, ce qui 
peut permettre d'établir les lignes de force et de 
faiblesse du système graphique, ce domaine se 
prêtant particulièrement bien aux recherches de 
linguistique quantitative. 
Les études sur le vocabulaire politique français ont 
été très activement développées dans le cadre du 
centre de lexicologie politique, rattaché à l'E.N.S. 
de Saint-Cloud (ERA 56), et de ses équipes adjoin
tes. Deux directions principales ont été suivies : 
— analyse lexicométrique des tracts émis entre le 
mois de mai et le mois de juillet 1988. L'objet d& 
l'enquête a été déterminé par trois facteur : l B 

« forme » du tract ; le diversité des mouvements 
politiques et syndicalistes qui émettaient les tracts; 
la possibilité de relier ces tracts aux événements 
qui ont eu lieu durant cette période. ! 
— inventaire et anslyse des dictionnaires politi
ques publies entre la fin du XVlli" siècle et 1940-



Ces trois équipes ont rencontré des difficultés 
linguistiques communes : unification du vocabulai
re d'analyse ou d'explicitation, recensement des 
synonymes ou des termes équivalents, élaboration 
de réseaux de voisinage et de graphes. Le C.N.R.S. 
a conclu avec elles une convention d'A.T.P., dont 
it période d'exécution court du 1 * septembre 1971 
au 31 août 1â73. Elle a pour objet la constitution 
d'un ensemble documentaire portant sur le droit 
de l'urbanisme et de la construction. Son exécution 
a conduit les trois partenaires à élaborer un appa
reil terminologique commun (listes de descripteurs 
et réseaux de voisinage) tendant à unifier les 
procédures d'exploitation des sous-ensembles 
documentaires élaborés par chacun d'eux. Cette 
importante réalisation, en voie d'achèvement, 
possédera ainsi une valeur à ta lois pratique et 
méthodologique, 

Documents historiques 
Un « groupe d'étude pour la documentation 
automatique » constitué dans le cadre de l'i.H.HX 
(institut de recherche et "histoire des textes — 
laboratoire propre) travaille a élaborer un - fonds » 
documentaire adapté au traitement électronique. 

D'autre part, sur des fichiers un peu marginaux, 
des tentatives de traitement automatique ont été 
entreprises, d'abord par la méthode de la mécano
graphie classique (ainsi a été traité un répertoire 
de chansons espagnoles du XV* siècle). Ce procédé 
restant d'un emploi lim'tê, pour la majorité des 
fichiers et notices de l'institut des textes, il a fallu 
avoir recours à l'ordinateur. Plusieurs projets sont 
en cours : par la section latine, tables des manus
crits latins classiques conservés à la bibliothèque 
vaticane : la section hébraïque élabore un index 
des manuscrits à enluminures ; la section arabe 
procède à l'établissement d'un répertoire 
prosopographique exigeant la mise en œuvre d'une 
masse considérable de données (plusieurs centai
nes de milliers de fiches) actuellement en voie 
d'achèvement ; la section de codicologie a 
entrepris une exploitation exhaustive des inventai
res de bibliothèques médiévales ; enfin la section 
de diplomatique, p-aur tirer partie de la masse 
croissante des analyses d'actes, procède à une 
exploitation du contenu. 

Documents pédagogiques 
•ans le courant de 1971, deux enseignants-
chercheurs de l'université de Nancy qui s'étaient 
initiés à l'analyse automatique dans le cadre du 
C.R.A.L., ont été chargés par le ministère de 
l'éducation nationale, d'une recherche sur l'analy
se automatique des copies d'élèves, en vue de la 
validation des expériences Rouchette. Pour l'ins
tant, on se contente d'une méthode de pré-codage, 
mais la recherche se dirige vers une analyse plus 
entièrement automatique. 

Les premiers résultats de ces travaux ont été 
publiés dans les cahiers du C.R.A.L.. 1972. 
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Faits saillants 

Linguistique générale et systèmes de communication. 
Les résultats les plus nombreux dans ce domaine 
relèvent de la phonétique et de la phonologie. 
L'institut d'études linguistiques et phonétiques. 
université de Pails III (UER 103). a entrepris avec 
l'aide du C.N.R.S. des recherches instrumentales 
sur les paramètres physiologiques de la parole : 
comparaison de différentes méthodes de glotte-
graphie, montrant l'importance de la méthode de 
transillumination qui a permis de découvrir les pha
ses vibratoires des cordes vocales sans accole-
ment. 

En typologie phonétique et phonologique on peut 
signaler une mise à jour de la notion d° traits 
distinctifs et de ses applications en phonologie 
generative (communications à deux sociétés 
savantes) ; des applications à diverses langues font 
l'objet de thèses, dont l'une a été soutenue en 71-
72. 
On a porté une attention particulière aux langues 
à tons, avec mise en évidence de l'importance des 
neutralisations et des modificationstonalescomme 
indices d'accent Bt commB marquants syntaxiques 
dans des langues sans morphologie (communica
tion à une société savante). 
Des recherches sur l'utilisation des traits 
phonologiques en poétique ont abouti a plusieurs : 
articles dans des revues spécialisées, remettant en 
cause à différents niveaux de langue l'arbitraire du 
signe et éclairant les mécanismes de motivation 
et de remotrvation. 

Des recherches contrastées sur l'intonation dans 
différentes langues (français, arabe, russe, espa
gnol, hongrois) ont permis de dégager des univer- ;. 
saux d'intonation dont les uns sont linguistiques * 
et d'autres extralinguistiques (psychologiques, F 
etc.). I 
Dans le domaine de l'application il taut signaler f 
une thèse importante, soutenue en 1972, avec 
recherches instrumentales, tests et travaux statis:.-
aues, sur la perception de traits distinctifs de l'aile- • 
mand par des francophones. \_ 
Après plusieurs années de recherches, un contrai -
récemment conclu enfrfl l'ANVAR et l'institut de =j 
Paris va permettre l'expérimentation d'un * 
appareillage de lecture lablo-mélodique pour la. \ 
rééducation des sourds totaux, les dispositifs I 
nécessaires étant utilisés dans un centre -
expérimental orthophonique, ainsi que la construe- \ I 
tion d'une prothèse tactile tenant compte des. | 
masures psycho-sensorielles faites en 1972 dans, | 
les laboratoires de l'Institut. < | 
L'Institut de phonétique de l'université de Proven- • 
ce, Aix-Marseille I (LA 351 ) a produit pour l'année • | 
universitaire 1971-72 quatre thèses (Des ruptures I a 
de correspondances blunlvoques dans le»! -
structures phonématiques — Etude comparative • • 
du I en anglais, français, allemand, espagnol — 



linguistique de la France par régions. Ont été 
publiés en 1972 : 
1 e r vol. : Bourgogne et Franche-Comté, vol. 2 : Alsa
ce, vol. 5 : Gascogne. 
Six autres atlas sont arrivés au stade cie la publica
tion. 
Les recherches d'informatique linguistique se sont 
développées grâce aux structures de recherche 
collective propres au C.N.RS.. notamment dans les 
organismes suivants : 
C.D.S.H. : centre de documentation des scien

ces humaines (et service de calcul 
de ce centre) 

C.A.OA : centre d'automatique documentaire 
pour l'archéologie 

C.E.F.M.C. : centre d'étude du français moderne 
et contemporain 

C.E.T.A. : centre d'étude pour (a traduction au
tomatique 

I.R.H.T. : institut de recherch - «*t d'histoire des 
textes 

T L.F. ; centre de recherch. ':our un trésor 
de la langue frança. 

et grâce aux laboratoires univ :'3ires et aux 
équipes de recherche associérr N.R.S. 

54 : Philosophie 
lî 4 t* — i'hiloMiphû' générai? 
La section de philosophie comporte quatre direc
tions de recherche : épistémologîe. logique, philo
sophie générale, histoire des sciences et des 
techniques. Chacun de ces compartiments fait 
apparaître un lot important d'histoire concernant 
sa propre région. II va donc de soi que l'on se référé 
au contenu de la partie A du rapport, qui traite 
de l'histoire des civilisations et des cultures. De 
même façon, cet endroit du rapport ne saurait être 
désolidarisé du sous-thème suivant qui traite de 
''esthétique de ce même point de vue philosophi
que. 

La philosophie générale est essentiellement 
préoccupée de l'insertion de l'homme dans le 
monde contemporain, tant à la lumière de la réfle
xion historique qu'en raison des réflexions et des 
études effectuées sur cette condition humaine Or 
l'une des activités internationales des plus vivantes 
est celle de l'Institut International de philosophie 
(E.RA 209}, 
Chaque mois la rédaction internationale du service 
bibliographique, qui fait paraître la Bibliographie 
de fa philosophie, sfége u Paris : durant l'année 
écoulée, les tomes XVIII et XIX de cette publication 
renommée ont vu le jour. L'I.I.P. a réuni également 
les présidents des cinq commissions scientifiques 
internationales qui ont charge d'en diriger les 
publications : cet institut diffuse en de multiples 
langues des œuvres philosophiques célèbres par 
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leur impact sur l'homme et sur la société : parmi 
les dernières publications, la lettre sur la tolérance 
de Locke, qui avait été traduite en japonais a obte
nu en ce pays le Japan Translation and culture 
Prize. C'est donc une influence morale considé
rable qu'un tel organisme exerce. Actuellement. 
n.l.P. a mis en chantier d'autres traductions bilin
gues, notamment du Traité Ihéologlco-polltlcusde 
Spinoza, ainsi que des travaux de logique et 
d'épistémologie ayant pour auteur Popper, Quîne 
ou Ryle. 
LIJ.P. a étudié récemment les rapports entre 
historicité et vérité (a Heidelberg), les composan
tes de la théorie de la connaissance (à Helsinki), 
la question des sciences humaines en face des 
valeurs morales (à Amsterdam). (Voir les actes du 
colloque, La Haye 1972). L'institut a mis l'accent 
sur le concept d'action et II a invité tous ses 
correspondants à réfléchir pendant l'an passé sur 
le langage et l'expression logique des normes. 
Tel fut l'objectif d'une dernière rencontre à 
Cambridge : I t langage de l'action. 
Ce taisant l'institut International de philosophie se 
donne peur tâche de réconcilier, composer, 
harmoniser deux traditions philosophiques, qui, 
dans le monde contemporain s'ignoraient : la tradi
tion occidentale, surtout française à dominante 
psychologique et métaphysique, et la tradition 
anglo-saxonne, à dominante logique, épistémo-
logique ou linguistique. Sien entendu à ces dé Lais 
participent les membres de l'institut qui relèvent 
des nations d'Orient ou de l'Est. La confrontation 
sur les concepts moteurs de l'humanité contempo
raine, dont dépend le proche avenir, se trouve ainsi 
profilée grâce à cet institut. Dans la direction de la 
culture allemande contemporaine deux importan
tes formations consacrent leurs travaux aux cou
rants hégéliens, marxistes et phénoménologiques. 
Certes, de tels courants ont depuis longtemps 
dépassé les frontières nationales, et l'on connaît 
leur rôle, toujours Inventif, dans la méditation et 
dans l'action contemporaines. 
Le centre de recherches et de documentation sur 
Hegel et sur Marx (E.R.A. 248) suscite, encourage, 
coordonne, les recherches de caractère objectif et 
scientifique qu> se rapportent à ces auteurs. Il lente 
d'aider un grand nombre de spécialistes internatio
naux à atteindre une plus haute compétence, ià 
encore par le biais de rencontres et de publications 
fréquentes. Ainsi le C.R.D.H.M., installé à Poitiers. 
permet-il un effort de renouvellement et d'exten
sion de la recherche théorique et pratique en ce 
domaine. 

Ces activités diversifiées ont vu se dérouler des 
séminaires de recherche sur Hegel et Heidegger, 
La critique de Hegel per Nietzsche, Hegel et le 
XVIII' siècle, Hegel et l'Irrationnel, etc. ou bien 
sur l'antldogmatlsme de Marx, fa logique de Marx. 
Au cours de ces rencontres, des concepts Impor
tants pour le matériel culturel contemporain sont 
affinés ou élaborés : les problèmes do la traduc-



Œuvres de Descartes, réédition pholocopique 
(Vrin-C.N.R.S.). 
Œuvres complètes de Copernic {Académie 
polonaise - C.N.RS.). 
La mise en route d'un important programme 
copernicien contribuera au succès international de 
l'année Copernic de 1973 : publications des œu
vres complètes en langue française, édition des pe
tits traités, préparation des colloques de 
commémoration. Les chp.cheuià de cette équipe 
ont également collaboré aux Archives 
internationales de philosophie, au Dictionary of 
scientific biography, etc. L'édition critique o?s 
Fondements de la géométrie de Hilbert met entre 
les mains des philosophes un document de premiè
re Importance, ainsi que la correspondance échan-
géeentre Einstein et Besso. les œuvres complets 
de Gauehy, les origines delà topolcgie algébrique, 
contribuent à documenter les philosophes sur le 
devenir des idées mathématiques. Il est également 
très important de voir paraître le texte des lettres 
échangées par Claude Bernard et Mme Raffalo-
vitch pour la compréhension du devenir de la 
médecine, aussi bien que les papiers de Laênnec 
conservés à Nantes ou ceux d'An loi ne Louis. 

L'Institut d'histoire des sciences et des techni
ques (E.R.A. 81), fournit !ui aussi matière à réfle
xion philosophique pour tous ceux qui, en esprit 
interdisciplinaire, collaborent à ses activités. Son 
interrogation constante sur l'objet et les méthodes 
de l'histoire des sciences lui a permis de mettre 
en évidence deux importantes données. D abord, 
en contribuant à une histoire des procédés de 
déduction, il s'est arrêté sur les mathématiques 
grecques, le problème de la démonstration, la no
tion d'hypothèse et la preuve indirecte ; puis. 
interrogeant les mathématiciens arabes médié
vaux, les chercheurs y ont découvert des raisonner 
ments d'induction complète appliqués en 
mathématiques, alors que l'on considère d'ordinai
re que Pascal en est l'origine avec ses recherches 
sur l'analyse combinatoire. Les travaux d'A!-Kar?ji. 
repris et commentés par As-Samaw'af apparais
sent, bien avant ceux da Maurolico, comme la véri
table introduction des procédés d'induction 
complète. Ces remarques qui se sont développées 
également à propos du De corponim concursu de 
Leibniz ou du développement de l'analyse 
mathémalique au début du XIX" siècle ont contri
bué à préciser nos notions de mécanique ou 
d'analyse mathématique dans les fonctions conti
nues. Ensuite, après avoir étudié l'idéologie 
médicale au XIX* siècle, qui concernait surtout la 
psychiatrie, le laboratoire s'est arrêté à l'étude de 
l'anB-psychiatrlo. Des conférences ont cherché à 
déterminer le sens du changement de signe qui 
affecte, actuellement un certain nombre de fonc
tions sociales, antérieurement tenues pour 
correctives, pédagogiques, thérapeutiques, et 
maintenant contestées comme répressives. Une 
des conclusions retenues comme thème d'explora
tion possible est le paradoxe que représente le 
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parallélisme antre les théories structuralistes en 
ethnologie, linguistique, éplstômologie, et l'Idéolo
gie justificatrice des pratiques de différenciation 
et de déstructuration sociales. Comme suite à des 
recherches antérieures sur l'histoire du concept 
d'organisation, on a exposé le résultat d'Investiga
tions relatives a l'origine du terme et du concept 
d'homoiogie, généralement attribué a Richard 
Owen, maib qui remonterait en fait à des auteurs 
allemands comme Huschke (1822) et Walthei 
11907). Les chercheurs se sont enfin intéressés à 
a mathématlsatton des doctrines Informes, à 
ridée d t nature dans la philosophie et Is pratique 
médicales, aux œuvres de Lamarck et de Darwin, 
et au merveilleux en algèbre selon As-Samaw'al. 
Une thèse de doctorat sur l'Introduction du darwi
nisme en France a été remarquée, ainsi que la 
participation du centre au :ongrès Leibniz d'Hano
vre. 

O Publications en 1972 : 
C. Canguîlhem. Préface aux Inédits de LBmarck, 
Paris. 
C. Canguilhem, article Physiologie de I'Encyclope
dia Universalis. 
C. Canguilhem, L'Idée de nature dans la philo
sophie et la pratiqua médicale, in Médecine de 
l'Homme. 
Mme Axiza-Schuster, Le médecin de soi-même, 
PUF, paru en 1972. 
M. Rashed. Le merveilleux en algèbre d'As Sama-
w'al, traduit et annoté, 

Elargissant le cercle historique et l'aire géographi
que de ses enquêtes, la philosophie générale a 
recueilli de la part du centre d'études des religions 
du livre {LA. 152), de multiples enseignements. Li 
question de l'herméneutique y est plus que traitée ' 
elle est quotidiennement pratiquée sur les diverse 
traditions hébraïques ou chri tiennes, orientale* o i 
islamiques-Des séminaires consacrés aux premiers 
versets de la Genèse aux commentaires des soura
tes du Coran, 11, 9, en passant par des travaux 
affinés sur Exode 3,14, le centre maintient vivant 
l'intérêt porté à ces grands textes civilisateurs. Les 
commentaires karaftes sur t'Ecefésiasfe t des étu
des sur l'auteur yéménite Nathanaël, la pénétration 
du shf-isme duodéchnaln en Islam Iranien, les 
platoniciens do la Perse classique, le commentaire 
du Cantique des Cantiques, l'étude d'osuvres 
médiévales comme celles de GUlea Charller ou de 
Matthieu de Cracovle témoignent de l'activité de 
ce centre. 

Toutes ces études, à base philologique et exégêtl-
que ont permis d'aborder de front les grands the
mes de spéculation philosophique sur la cosmolo
gie : éternité du monde, création ex nihilo, conçue 
parfois comme une émanation étemelle, théorie de 
la double création, une création d'êtres intelligents 
précédant celle du monde matériel. Deux attitudes 
s'y sont manifestées à l'égard des textes: scriptural-
res : certains auteurs s'appliquent a y trouver la 



problématiques issues de l'investigation scientifi
que proprement dite, soit en proposant aux 
scientifiques des champs d'investigation neufs ou. 
en échange en cherchant k utiliser ce qui peut aider 
au traitement des immenses données linguistiques 
du discours philosophique. Descartes. Leibniz. 
Poincaré, Einstein, dont il a été question dans ce 
rapport, n'ont jamais fait, dans leur œuvre, la 
différence entre le «philosophique» et le 
« scientifique - : ils restaient aptes à dominer aussi 
bien la problématique des conceptions que les 
aventures de l'action. 

Faits saillants 

Nous mentionnerons parmi les faits saillants de 
l'année, dans le sous-thème de la Logique les 
recherches de l'ERA 61 concernant les procédés 
d'Induction complète en démonstration 
mathématique, -vec l'importante publication des 
actes du colloque international qui s'est tenu à 
l'institut d'histoire des sciences sur La 
mathémalisatlon des doctrines Informes. Dans le 
sous-thème de l'Eplstémolagle, la part de l'ER 56 
dans l'enquête en voie de développement sur les 
rapports entre géométrie et technique aux XVII" 
et XVIIIs siècles. Quant au sous-thômede l'histoire 
des sciences, deux Importantes publications se 
dégagent de i'ensemble des productions des équi
pes mentionnées : la Correspondance Einstein-
Basso (ER 56) et la thèse de Mme Y. Conry (ERA 81 ) 
sur la Correspondance entre Darwin et Saporta, 
précédée d'une présentation capitale de l'Histoire 
de la paléobotanique en France au XIXs siècle. 

B5 : Recherchés sur les arts 
If 5 <• — Mu»ii)tn> H a r i s <lu -«pi-ciuclo 

O Musique 
L'enquèle p. liminaire au rapport d'activité a mis 
en lumière la multiplicité des recherches que le 
thème « Musique » a inspirées au sein du C.N.R.S. 
Ou bien ces recherches sont le tait de musicolo
gues désireux d'enrichir l'histoire de leur art par 
l'inventeire et la publication des sources accumu
lées au cours des âges et parvenues jusqu'à nous ; 
ou bien de psychologues et de pédagogues sou
cieux des réactions des enfants vis-à-vis de la musi
que ; ou encore d'enquêteurs parcourant le monde 
pour recueillir les enregistrements les plus rares. 
De l'aspect le plus matériel (l'étude de l'instrument 
qui émet des sons), à l'analyse la plus élevée du 
sentiment esthétique, la musique est l'objet de 
recherches diverses, longues et appronfondies. 
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o Musicologie. Recherche des source? el éditions 
Musique ancienne «t médiévale 
Les traces de mélodies dans les oeuvres littéraires 
classiques, grecques et latines, ont été invento
riées, grâce à une aide individuelle du C.N.R.S. et 
sous la direction du professeur Solange Corbin, 
par Denise Jourdan-Hemmerdinger et Madeleine 
Bernard. 
D'autre part, la même équipe a entrepris de catalo
guer les manuscrits contenant les notations 
musicales les plus anciennes. Les deux premiers 
volumes consacrés aux manuscrits des bibliothè
ques Sainte-Geneviève et Mazarine, ont été signa
lés en leur temps (1965-1966). (Cf. S. Corbin et M. 
Bernard, Répertoire des manuscrits médiévaux 
contenant des notations musicales. III. Arsenal, 
Beaux-Arts, Conservatoire, Paris, sous-presse. 
Editions du C.N.R.S.) 
Deux chercheurs du C.N.R.S. sa consacrent à la 
musique du haut Moyen Age : M. Huglo a termine 
l'enquête sur les processlonnaux manuscrits. Le 
catalogue, en cours de rédaction, comprendra 650 
notices de manuscrits conservés dans les bibliothè
ques d'Europe et des Etats-Unis ; il fournira des 
informations sur un domaine peu exploré de la 
musicologie, celui des chants de procession 
monodlques ou à deux voix. Par ailleurs, M. Huglo 
consacre sa thèse de doctorat d'état à • la musique 
religieuse è Paris, des origines a la fin du XIV* 
siècle ». 
Marie-Elisabeth Du chez a entrepris une étude 
épistémoiogjque de la théorie musicale, l'étude du 
processus de formation, de la valeur et de la limite 
des rationalisations des phénomènes musicaux 
dans leur contexte historique à partir du Ds 
institutlone mustea de Boece. Par l'analyse 
rigoureuse du (ivre (V, elfe s'est efforcée de dégager 
avec précision l'apport solfégique transmis par 
Boece, à partir de la théorie grecque, à la musique 
occidentale. 
Comme dernière contribution à l'histoire de la 
musique médiévale, il ne faut pas manquer de citer 
les publications de l'abbaye de Solesmes. qui 
paraissent grace à une aide du C.N.R.S. La collec
tion des « études grégoriennes • en est au to
me XIV. 

Musique des XV* el XVI* siècles 
La recherche des sources musicales de la fin du 
Moyen Age et de l'époque de la Renaissance utilise 
encore les méthodes traditionnelles, mais tend de j 
plus en plus à faire appel à l'informatique, grace j 
à la collaboration d'un chercheur, spécialiste en ' 
la matière, H. Ducaose. j 
La bibliographie des manuscrits polyphoniques 
des XV* et XVI* siècles qui doit faire l'objet de deux ; 
volumes du Répertoire International des sources 
musicales (R.I.S.M.) dont Madame Bridgman avait {: 
été chargée, atteint maintenant son stade final. ] 
Tous les manuscrits d i t été dépouillés Bt mis en t 
fiches (fichier littéraire et fichier musical), les 



Pour It» XVIII" siècle, l'important dictionnaire de 
musique de J.-J. Rousseau fait l'objet d'une édition 
critique, socs la direction du professeur J. Chailley 
et avec la collaboration de plusieurs chercheurs. 
L'équipe est. naturellement en liaison avec les 
chercheurs littéraires du •< centre d'études sur la 
littérature des XVII" et XVIII" siècles -, (LA. 96.) 
Une chargée de recherche, rattachée à ce 
laboratoire, consacre sa thèse de doctorat d'état 
au violoncelle en France au XVIH" siècle. Pour ce 
travail, S. Millio! a procédé au recensement et à 
l'analyse des méthodes françaises de violoncelle 
pour cette période ; elle a pu dégager les princi
paux aspects de la technique du violoncelle en la 
comparant avec celle qui est utilisée dans les œu
vres musicales de cette époque. 
Musique du XIX0 siècle 
Depuis- l'année BorUca -(1969), la publication des 
œuvres complètes de ce musicien a été entreprise, 
en collaboration franco-anglaise. Les œuvres 
musicales sont éditées en Grande-Bretagne, tandis 
que la publication des œuvres littéraires est confiée 
à une équipe française. 
Plusieurs tomes de la Correspondance sont en 
chantier, certains sous la responsabilité d'un cher
cheur. 
Cf. P. Citron, Correspondance générale 
d'H. Berlioz, 1,1803-1832, Parts. 1972. 
Ursula Gunlher étudie les années françaises de 
Verdi. Elle a retrouvé vingt-sept lettres totalement 
rnc - nrtues, de ta main du compositeur. Elfe prépare 
l'éc tn (chez Ricardi) de la version française du 
« Don Caries - de Verdi. 
Y, Gérard a orienté ses recherches vers la 
correspondance de Saint-Saëns et de Ch. Lecocq. 
Il a trouvé et classé plus de 10 000 documents iné
dits dont il va tirer la matière de sa thèse de doctorat 
d'état : - Le cas Saint-Saëns ». 11 dirige aussi l'édi
tion du tome IV de la correspondance générale de 
Berlioz. 
Musique du XXe siècle (voir aussi chapitre IV) 
Sur Igor Stravinsky, voir les études mentionnées 
au chapitre ci-dessous p. 337. 

O Recherches sur les instruments (du Moyen Age à 
nos jours). 
Une importante recherche coopérative a pour objet 
l'étude des instruments de musique, sur le 
programme précis suivant - - Rapport entre la 
construction externe et in* - instruments de 
musique et leur qualité so . O.P. 143. 
L'équipe entreprend depuis uniques années des 
études sur divers types d'instruments, à vent à cla
vier, à cordes, en orientant son activité dans deux 
directions essentielles : 
— construction et qualité sonore des instruments 
de musique — Les analyses acoustiques d'instru
ments anciens, appartenant à la collection du 
musée instrumental du conservatoire national 
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supérieur de musique, ont été réalisées pour la plu- ; 
part au laboratoire d'acoustique musicale de * 
l'université de Sciences de Paris IV ; elles révèlent 
combien la forme et la matière de l'embouchure, 
la bonne adaptation de l'embouchure a l'instru
ment, influent sur le timbre de celui-ci. 
Des plans d'instruments anciens à vent (cromorne. 
elc.).àclavier{clavecméptnette),etàcorcfes(gui(a-
re. mole de gambe) ont été établis et mis à la > 
disposition des amateurs et des professionnels qui 
désirent construire ou réparer des instruments. 
Certains sont destinés au centre de lutherie de .-
Mirecourt. 

— inventaire Iconographique des Instrumente de 
musique—Un fichier de références des principaux 
thèmes littéraires ou historiques susceptibles de •>•• 
fournir une documentation d'intérêt iconographi
que aété dressé, et des dossiers d'étudesontamor- j 
ces pour chaque ouvrage littéraire dépouillé. 
D'autre part, les tableaux et dessins d'époque '•> 
constituant un témoignage précieux sur la facture 
des instruments de musique, leur répertoire s'avé- r 
rait nécessaire. La collecta, la mise sur fiches et |i' 
le classement des documents sont achevés pour ,' 
certains musées de Francs, en voie d'achèvement ; 
pour d'autres. Le centre d'iconographie musicale 
continue en outre à enrichir sa collection de séries if 
de photographies, sous la direction de Frédéric ; 
Tieck. [j 

En collaboration avec des iconographes étrangers • 
du R.l.D.l.M. (répertoire International d'Icono- [•' 
graphie musicale), (e groupe de travail a mis su i: 
point une fiche internationale utilisable par tous p 
les centres d'iconographie musicale (New York, i1 

Kiel, Boston...), au cours de congrès et de rert- • 
contres (symposium de Copenhague, août 1972 et [ 
Bologne, septembre 1972). Le fichier de base • 
comprend environ 27 000 fiches, soît 4 500 de plus i : 

que l'an dernier. |. 

• Ethnomusicolagie. — Documents, Instruments I 
En France j 
Le centre d'ethnologie française, LA. 52, établit un i 
co.pus de musique ethnique française. Les travaux j 
des chercheurs ont en commun non seulement un I 
terrain (te domaine français), non seulement des I 
thèmes (investigation des formes de l'expression ! 
orale, musicale, architecturale de l'activité sociale), f 
mais aussi dos problèmes : celui de la formation, I 
de la transmission et de la modification des font- t. 
lions du patrimoine. Pour traiter ces questions, le s 
laboratoire s'attache à établir les corpus : musique j . 
ethnique française, contes populaires, archi
tecturale dont les éléments systématiquement 
recueillis se prêtent à divers projets d'interpréta
tion (voir B.5.D.. p. 342). 

L'équipe d'elhnomuslcologie (Ci. Marcel-Dubois) 
centre ses recherches sur l'étude des faits et des .. 
comportements dans le domaine de la musique de | 
tradition ou de transmission orale (sociétés I 



Alexandre Scriaome à l'occasion du centième 
anniversaire de le naissance de ce compositeur 
Evelyne Hunrd a achevé sa thèse de doctoral d'état 
sur l'évolution du goût musical en France au XX" 
siècle : le groupe des six. 
Jean-Yves Bosseur s'intéresse plus jarticulière-
rrtent è l'esthétique musicale contemporaine et iu 
problème de la notation en musique nouvelle. 
Actuellement, A. Tamba poursuit l'élaboration de 
sa thèse de doctorat d'étal sur La théorie musicale 
japonaise et son évolution à partir du V l i r siècle 
jusqu'au XIX*. Il a classé ses recherches selon six 
catégories: système tonal, harmonie, rythme et 
temps musical, instrument et voix, problèmes de 
philosophie et d'esthétique musicale, notation 
musicale. 

Ce travail a pour but de fournir des documents 
musicaux en français, d'étudier la modification de 
la théorie musicale chinoise au Japon, de dégager 
les facteurs musicaux, historiques, sociologiques 
et esthétiques pour expliquer cette modification. 
d'étudier l'évolution è t'fnlêrieur de la thùorie 
musicale japonaise, de comparer |p théorie musica
le japonaise avec d'autres théories musicales (grec
que, arabe...). 
Publication : Idée créatrice et Création (composi
teurs français contemporains), Tokv\ Angaku No 
Tomo. nov. 1972, 326 p. 
Signification des cris d^ns le Nô, Revue d'esthéti
que. n°2. 1971. 

— La psychologie et la musique 
Rattaché aux « sciences de la vie », l'institut 
d'esthétique et des sciences de l'art a pour objet 
d'éludé la- psychologie de la culture -.E.R.A. 131. 
Plusieurs chercheurs de cette équipe étudient la 
perception des messages culturels à partir de tests 
qu'ils élaborent et expérimentent sur le terrain. Ils 
en tirent des statistiques qui intéressent à la fois 
)a psychologie l'analyse du comportement (cf. 
C.t.c.) et certains problèmes didactiques et 
pédagogiques (cf. C.3.O.). 
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Citons parmi les plus récents travaux : 
Les recherches d'Ariette Zénatti qui portent sur 
l'influence de l'acculturation sur le développement 
i,:<jsical de l'enfant, c'est-à-dire sur l'assimilation 
par l'enfant des éléments culturels de la langue 
musicale, 
Michel Jmberty poursuit ses travaux sur les 
composantes psychologiques de l'expression 
musicale. 
5ous la direction de Robert Frances se poursuivent 
des travaux sur renseignement programmé de la 
langue musicale, la mise au point d'un dispositif 
d'enseignement programmé du solfège pour les 
enfants et les adultes. 

La perception de la musique (2* éd.), Paris, coll. 
Etudes de psychologie et de philosophie, 1972. 

O Théâtre 
— Recherches portant sur la classification — iraitemenl 
automatique — fichiers 
Le RCP 209 (M. Vemsteln) à partir de mots clés 
(tels que : théâtre dramatique et lyrique, danse, 
cinéma, etc.) poursuit une étude des méthodes el 
des règles applicables aux arts du spectacle et à 
d'autres disciplines relevant des sciences humai
nes, permettant d'adapter l'information 
documentaire aux exigences de la recherche 
scientifique. Son étude pilote méthodologique le 
CREDAS (code ds référence et de catalogue des 
arts du spectacle) s'appuie sur une grande diversité 
de catégories documentaires (archives manuscri
tes, sonores, visuelles ; objets, ouvrages, docu
ments iconographiques). Quatre activités sont en 
cours: a)thésaurus - b)glossaire technique et 
historique - c) enquête internationale sur les systè
mes de classification et de traitement documentai
res - d) exploitation des besoins manifestos par les 
spécialistes (enseignants, chercheurs, praticiens) 

— e) codification et normalisation catalographique 
éprouvées par une pratique permanente - f) traite
ment systématique de l'iconographie théâtrale 
publiée par les périodiques - g) fichier d'Informa
tions scientifiques concernant la production 
îhèàtrçle française quotidiennement tenu à jour 
{références françaises seulement). 

Les travaux du CREDAS ont provoqué (a création 
de la commission internationale SANDAS (système 
d'automatisation et de normalisation des données 
documentaires relatives aux arts du spectacle) lais 
du X' congrès international des bibliothèques-
musées des arts du spectacle à Bruxelles (octobre 
1972). 

— Etudes historiques et étude des faits tbeStraia 
contemporains 
Le groupe de recherches théâtrales et musicologi-
ques (GR 27), responsable J. Jacquot. comporte 3 
équipes tnéatralea (pour l'équipe muslcologlque. 
voir plus haut, chapitre A.) 



Expression du comédien 
A. Villieis du G.R. 10 (recherches esthétiques, Mme 
Srion-Guerry), équipe4, a poursuivi des recherches 
sur : « Le comédien Molière et l'expression du 
tragique - in Revue d'histoire du théâtre. 
Improvisation et création 
« Naissance », création du groupe de l'atelier de 
P. et S. Chabert (G.R-10, équipe 4) à la Biennale 
oe Paris, 1969. 
A. Villiers (G.R. 10, équipe 4) : •• les problèmes de 
la création du metteur en scène », conférence à 
la société d'esthétique. 
Perception du spectateur 
A. Villiers (G.R. 10): lo spazio teatrale e lo 
spettatore m Ulisse. 1959. juillet 
Notion de rôle 

A. Villiers (G.R. 10): le comique et les emplois 
in Diogène. 1B71. 
Analyse du message théâtral 
P. Chabert {G.R. 10): Arthaud et le théâtre mo
derne, conference à la tacutls de Toulouse, 1970. 
Kecherches sur tes problèmes de la scène 
A. Villiers (G.R. 10} : Justification esthétique des 
techniques d'éclairage, conférence au congrès 
international d'esthétique, Upsala, 1966; «du 
•nanuscrit à la scène » in Interscena, Prague. 1968. 
P. Chabert (G.R. 10) {en collaboration avec S. 
Solov) : mise en pcène du - Serpent - de J.-C. Van 
itallie. théâtre du Lucernaire (1970) et Sigma de 
Bordeaux. 

Un chercheur du LA 52, centre d'ethnologie 
française (J. Cuisenier). poursuit un travail sur les 
danses folkloriques en Vendée, Provence et 
Languedoc, Il cherche à établir un répertoire de 
ces danses pour ensuite les analyser (codage des 
larandoles) et dégager une typologie des danses 
basée sur les composants du mouvement et les 
règles syntaxiques (symposium d'Urbino, juillet 
1971). 
Mme G. Prudhommeau. équipe 4 du G.R. 10, 

-echerches esthétiques (Mme Brîon-Guerry) a écrit 
en collaboration avec G. Guillût une : « Grammaire 
de ta danse classique », Paris, I 1 * éd. 1969, 2" éd. 
1971, 315, la première qui existe en France. 
— Esthétique 
Mme G. Prudhommeau (GR 10) professe à l'écote 
de danse de l'Opéra de Paris depuis plusieurs an
nées un cours complet d'histoire et d'esthétique 
de la danse des primitifs à nos jours (rites chez 
les primitifs ; les Grecs, les Romains ; le Moyen 
Age : l'église et la danse ; le ballet de cour ; le 
XVIII" : le XIXs ; la décadence ; le XX" : les écoles 
expressionnistes, Diaghilev, le néo-classique, etc.). 
En même temps Mme Prudhommeau poursuit 
actuellement des recherches sur le thème : - la 
pantomine, un spectacle typiquement britanni
que ». 

imjoi& Ducat o: Ntpnikr. U'parr/ovrd^tlo t m BwBtttoatiB ruaio j , ftftorii fWP**** 

Mlle O. Ftacinet (G.R. 10) prépare une thèse sur: 
l'expression de l'Idée dans le ballet 

L'équipe 2 de l'E.R. 31 (responsable D. Bablet) 
poursuit des recherches sur les rapports da l'école 
de Paris et le ba'let : 1) les ballets russes après l'ap
port de Gontcharova, Larlonov, Picasso, Braque, 
eic. 2} les ballets suédois, décors de Léger, Picabia. 
Un colloque sur l'esthétique du mouvement a eu 
lieu à Chatenay-Malabry en octobre 1971 
(Mme G. Prudhommeau). 
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\-. o Cinema 

J — Inventaires 
| ; Un Inventaire des sources cinématographiques 
| : vient d'etre entrepris par l'E.RJV. 291 ; Histoire 
| j cinématographique (Marc Ferro). Ce travail étant 
| i le premier en son genre, les chercheurs, en 
| ! collaboration avec les informaticiens et les 
Si cinémathécatres de Pathé, Gaumont et de 
|'j IO.R.T.F., élaborent la définition d'un code et d'un 
1 mode de classement référentiels, A l'heure actuei-
f. le, les premiers inventaires portent sur les quatre 

thèmes suivants : 
— la France avant 1914 (I. Giannataslo) 

L — la Russie, l'U.R.S.S.. les révolutions de 1917-
'.519 {M. Ferro) 
— l'Allemagne de Weimar (H. Puiseux) 
— l'Espagne pendant la guerre civile (C. Citron). 
Pour chacun des films une fiche (21 * 27) est 
composée comportant : 
— références : r*ite, titre, nom du producteur, 
référence cinématographique 
informations analytiques : résumé 
inlomtatlons techniques: description de l'actWi 
plan par plan (» plan » pris dans un sens plus large 
que « même prise de vue », se rapprochant de la 
notion de séquence 
description de l'action : détails techniques (cadra-

>"' ges. mouvement de la caméra, etc.), description 
physique de l'action, parfois appréciation de 
l'ambiance. 
Les recherches doivent se poursuivre avec la 

'- participation de Pathé, Gaumont, E.C.A. 
La constitution d'une micro-clnèmathèque-hls-
torique constitue le second objectif de IB.BA. 
291. Les historiens et chercheurs des autres 
sciences humaines auront ainsi à leur libre dis
position un fonds d'archives cinématographiques-
Déjà deux documents, à partir de travaux d'inven
taires préparés par les chercheurs, ont été établis : 
•e T congrès du Komintern (1920) (archives 
cinématographiques de Stockholm), 
la révolution hongroise (1919) (archives de Pathé). 
7out document historique dont l'intérêt semble 
incontestable et qui serait cédé au C.N.R.S. sans 
paiemenls de droits est requis. De cette façon ont 
été acquis deux documentaires long métrage : 
Demain la C ,lne (Ch. Otsenberaeri 
Les deux larseillaises (élections législatives à 
Asnières. =338). (S. Comolli) 
Un document japonais sur la Chine du Nord devant 
l'avance Japonaise (1931-1940) est attendu. 
Enfin un court métrage de 10 mn a été réalisé par 
J.-P. BBauplet sur Mylbridge et les premières 
photos-films, 

j 
— Sémiologie et esthétique 
^ collaboration avec des sémlologues du 
CECMAS et le groupe d'esthétique dirigé par J.-F. 
Lyotard, TE.RA. 291 poursuit des travaux de 
méthodologie et d'analyse. 

Un membre du G.R. 10. équipe 4 (recherches 
esthétiques» fait porter son travail sur (es mêmes 
recherches : R. Betlour : analyse du film et 
sémiologie du cinéma, conférence à la maison 
française de New York university. Structuration de 
l'espace cinématographique, con férenceà l'institut 
de l'environneront. Le structuralisme en littératu
re et au cinéma, colloque de Toulouse. « Les oi
seaux », analyse d'une séquence, in cahiers du 
cinéma, 1969. « La mort aux trousses >< in dossiers 
du cinéma, Casterman, 1971. 

— Critique 
R. Bellonr : le cinéma américain à travers la criti
que française, conférence à l'institut français de 
New York. » Le western ». direction d'ouvtaoc 
collectif. 2* éd. revue et augmentée. 1969 « Hit
chcock » in dossiers du cinéma. Casterman. 1971. 
Pour .es réalisations de la R.C.P. 204 : Cinéma et 
reche-ches en sciences humaines. (J. Rouch). voir 
les thèmes 01a ou A4d. 

Résumé des activités d'autres sec
teurs du thème B5 

H 5 ii — K»tlit>lL|in- m'iHTii l -

© Le G.R. 10, groupe de recherches esthétiques 
(Mme Brion-Guerry) qui regroupe la majorité des 
recherches d'esthétique générale vient de publier 
L'année 1913. Les formes esthétiques de l'œuvre 
d'art à la veille du premier conflit mondial. Paris. 
3 volumes. 1971-1973. 
Le G.H. 10 est constitué de cinq équipes : 
— équipe n* 1 : Recherches porétlques : chaque 
chercheur, dans sa propre discipline artistique 
tente d'élargir ce concept que Valéry limitait à la 
poésie (voir l'exposé méthodologique de la recher
che : R. Passeron . » La Poïétlque » in revue 
d'esthétique, 1971, fasc. 3). 
— équipe n9 2 : Vocabulaire d'esthétique : sous la 
direction de M, Souriau est élaboré un dictionnaire 
des concepts esthétiques, le premier en son genre. 
Les articles en sont publiés au lut et à mesure dans 
la revue d'esthétique. 
— équipe n" 3 : Esthétique des arts plastiques : 
analyse esthétique des formes de l'œuvre d'art (tra
vaux en cours sur : problèmes d'iconométrie 
comparée, l'expression de l'espace pictural, le 
temps et l'intemporalîté, la communication, la 
transparence en peinture, révolution des formes 
structurales dans l'architecture des années 1910-
1914. le futurisme, l'esthétique du livre d'images. 
les musées pour aveugles, etc. 
— équipe n" 4 : Esthétique de la musique et dos 
arts du spectacle : (voir surtout 8 5.c.) les travaux 
recoupent plusieurs siècles de musique européen
ne et extra-européenne {les tropes, la dramaturgie 
wagnérienne. la correspondance des arts dans ie 
groupe des six. la notion d'espace musical, problè
mes d'es'hètique musicale contemporaine a travers 
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Cage, Pousseur, Kagel..., la musique dans le Nô. 
etc.). Pour les arts dr îpectacle. les recherches 
embrassent des problèmes d'esthétique théâtrale 
{le théâtre en rond, le travail de l'acteur, la notion 
d'objet dans le théâtre contemporain, l'improvisa
tion collective...), d'esthétique cinématographique 
(travail d'analyse structurale des films) et des tra
vaux sur l'esthétique des formes chorégraphiques 
(esthétique du ballet classique, la pantomine, la 
danse d'expression, etc.). 
— équipe n* S : Esthétique des arts littéraires : le 
texte littéraire est reconsidéré à l'aide des métho
des d'analyse structurale, sèmiologiqus. 
psychanalytique... (problèmes de signification chez 
tes esthéticiens du XVttP, forme et absence chez 
H. James, de l'endogénèse littéraire, etc.). Un cycle 
de conférences a été consacré à - l'analyse du ré
cit - (M. Zeraffa. université de Paris-I") à - rhétori
que et symbolique •> (T. Todorov, école normale 
supérieure). 
Congrès : la plupart des chercheurs du G.R. 10 onl 
fait des communications au Viii* congrès 
international d'esthétique de Bucarest (août 1972). 
O E.R.A. 191 : Psychologie de la culture (R. Fran
ces) : voir sciences exactes et sciences humaines 
Bla - Clb - C3a). Concernent le sous-thème B5 ; 
les recherches sur la psychologie du goût pictural 
et l'organisation du savoir relatif aux œuvres 
picturales à partir d'expériences statistiques : 
Y. Bernard, Les déterminants psycho-sociaux du 
goût pictural, Paris 1972. 
D'autres chercheurs travaillent SIT la perception 
des messages culturels, sur le choix, les jugements 
et les processus d'acquisition (voir B5c). 
O Fail saillant : G.R. 10 : L'année 1913. Les formes 
esthétiques de l'œuvre d'art à fa veille du premier 
conflit mondial, Paris 1971-1973. 3 volumes. 
1830 p. sous la direction de L. Bion-Guerry. to
me 1 : études esthétiques 950 p. 
Tome I I . Revues d'avant-garde - chronologies, 
illustrations (56 p) 341 p. 
Tome III : Manifestly et témoignages. 589 p. 
Etude « horizontale • des formes de l'œuvre d'art, 
dans différentes disciplines (architecture, sculptu
re, peinturé, musique, littérature - théâtre, danse, 
cmértto). plus spécialement axée sur les Formes 
d'avant-garde dans toute l'Europe du début du XX* 
siècle (1910-1914) : 17 chercheurs du G.R. 10 ont 
participé à ce travail, 23 collaborateurs français et 
étrangers. 

H 5 1» — Arr l i i leclurr *-t art* plu»tii)uc.» 
o Enquêtes 
Le centre européen de sociologie historique 
(ERA 213, M. R. Aron) a entrepris une série de 
travaux portant sur la profession d'architecte, dont 
l'aboutissement est un ouvrage sur : les architec
tes, métamorphose d'une prolession libérale Ce 
centre poursuit aussi d'autres recherches sur les 
attitudes du public à l'égard de l'art contemporain 
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(enquête ethnographique, •• biographies esthéti
ques "). 
L'E.R-A. 191 ; » psychologie de la culture » (MA 
Frances) a mené des enquêtes sur l'esthétique 
musicale e picturale (voir B5a, Clb, C3a). 

o Recherches de classification — corpus — Inventaires 
Ces recherches concernent toutes les époques. 
Elles sont faites le plus souvent en équipes mais 
parfois aussi par des chercheurs isolés. Travaux 
actuellement en cours : 
Répertoire Song (E.R.A. 207, Y. Hervouet). 65 cher
cheurs du monde entier participent à ce travail (29 
notices actuellement rédigées concernent les 
arts). 
Recueil des monuments sculptés en France pen
dant le Haut Moyen Age ( IV - X" siècle), (Mme 
Troiekouroff), 33 départements déjà répertoriés (1). 
Catalogue des objets byîantins des trésors de San 
Marco à Venise ; A. Grabar, Opère blzantine in 
tesoro di San Marco, II, Florence, 1971. A. FTOIQW, 
Description des reliquaires byzantins, Florence. 
1971. 
Les rinceaux habités dans l'art paléochrétien et 
byzantin du IIIs au VII" siècle dans les provinces 
orientales de l'empire byzantin (catalogue selon les 
zones géographiques et codification typologiqus 
Mlle Dauphin, thèse). 
Corpus des dessins de Jacques And rouet du Cer
ceau (XVI*) et de son atelier (Mlle S. Pressouyre). 
L'imagerie lilloise entre 1595 et la tin du XIX" siècle. 
Repérage des chateaux de l'He-de-France à partir 
du XVIII" siècle (E.R.A. 66), CRHAMM, sous la direc
tion de MM. A. Chastel, J. Thuillier, Grodecki. 
Recherche thématique sur le château fort en 
Picardie (id) : chronique bibliographique sur la 
castellollagle (id). 
G Eludes critiques et sémlolagiques 
La basilique de Salt.i-MarUn de Tours de Perpe
tuus (Mme Troiekouroff) in Actes du XXII* congrès 
international d'histoire de l'art. Budapest 1972). 
La chapelle du palais de Chartes le Chauve à 
Compiègne (Mme Troiekouroff). in Cahiers 
archéologiques, t. XXXI. 1971. 2). 
L'Iconographie des paraboles des synoptiques 
dans l'art byzantin du IXs au XI" siècle (C. Jolivel) : 
ce travail tente d'établir les rapports entre structu
res matérielles, valeur sémantique des images et 
signification religieuse des thèmes. 
« Ferdinandus Rex a Laurentio aedificii formam 
petivit - publication commentée et étude dBs pro
jets d'architecture de Giuliano da San Gallo'pour 
la cour de Naples (V. Juren). 
Philippe de Cnampaigne : la vie, l'homme, l'œuvre 
(B. Oorival). 

Les Halles de Paris, méthode d'analyse d'un quar
tier ancien (RCP IO. CRHAMM, Mrs Chastel. Thuil
lier. Grodecki). 
(I)entrepris sous la direction de Jean Hubert (sec
tion d'archéologie du comité des travaux histori
ques). 



Pour C4, regions : problèmes ruraux et urbains, 
le sous-programme c : processus d'organisation 
de l'espace. 
Pour CS, modes de vie. sociétés et populations. 
le sous-programme c : sociétés rurales et modes 
de vie urbains. 

Si on cherche derrière les intitulés à queues 
disciplines universitaires lossorlissent les travaux 
ici étudiés, la réponse est aisée : économie, géo
graphie, sociologie, sciences juridiques et politi
ques, entin ei très légèrement, histoire 
contemporaine. 

C1 — Economie et gestion 
<-'<- — AimïyM.- du <*mii|>t>rlenM-nt 
île.* nc**nl!> «• con»mî<iuo 
On entendra ici comportement au sens des 
économistes. Les agents de la comptabilité 
nationale sont des agrégats statistiques et on 
appelle « comportements - les régularités obser
vées sur les grandeurs économiques qui les 
caractérisent. Ces régularités résultent du jeu 
complexe des lois économiques que l'analyse a 
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pour objet de nu tira en évidence ; la définition des 
agrégats est relative à l'étude entreprise et 
l'interprétation des résultats demande le plus sou
vent une analyse de leur structure. Cependant, 
('idée d'agents, centres de décision autonomes, 
n'est jamais absente et on fait parfois le détour 
par une étude plus sociologique du comportement 
des centres de décision, pour expliquer le 
comportement d'unités plus agrégées. 

1 — Les comportements à l'échelle intérieure -j 
A — Ménages ; 
Consommation. Les chercheurs CM.R.S. qui '; 
participent aux travaux du CREDOC, en fonction 
de leurs projets personnels de recherche et sur 
un plan essentiellement méthodologique, ont 
contribué à certaines études de ce centre qui seules 
seront mentionnées Ici. Ainsi, l'étude « redlstribu- ; 
tion - a pour but d'estimer tous les transferts di
rects et indirects qui sont de nature à affecter d'un 
côté le partage des revenus privés, de l'autre la 
valeur réelle de la consommation des ménages et 
de déterminer le signe et le montant du solde des r 

opérations de redistribution ainsi analysée. La f 
première est l'évaluation de ia • consommation 
élargie », élément important de la comptabitist *'"n 
de la consommation. Par consommation élargie, 
on entend la somme de la consommation privée |= 

des ménages, de la consommation des services i. 
gratuits individualisâmes et des transferts affectés 
à des consommations mdtvidualisables. Son '-
évaluation suppose l'imputation, par catégorie des > 
ménages, des services collectifs individualfsables. -
tels que l'enseignement. La seconde est l'estima- j= 
tlon des effets différentiels (par rapport au revenu) -
des impôts indirects sur ia consommation qui se : 
situe en aval de notre sujet ; elle suppose en ellei 
connue la répartition de la consommation par 
catégories de ménages. _ 

Au-delà de la comptabilisation de la consomma- i 
tion, l'analyse des comportements de consomma- -;_ 
tion déborde assez largement le cadre des recher- : | 
ches économiques connues en termes dB prix et j 
de revenus. On tente en effet de considérer le i l 
comportement comme un ensemble plus vaste où * 
le choix d'activités est inséparable du choix des m 
biens, et on est ainsi conduit à substituer 
méthodologiquement à l'analyse économétrique , 
classique de la demande, l'analyse des 
correspondances, plus propres à mettre en éviden
ce d'autres variables explicatives. Dans la mesure 
où elles considèrent In consommation comme 
l'expression d'un mode de vie, les études auxquel
les ont participé les chercheurs du C.N.R.S. relè
vent plutôt de la rubrique C 5. On citera cepBndflM 
une enquête sur les besoins et les aspirations des :| 
ramilles et des jeunes (2 300 familles, 300 Jeunes, j 
500 questions, un budget-temps tenu pendant une . : 
semaine) et une étude sur les déterminants j 
psychologiques, sociologiques, culturels at | 
économiques des comportements dans te change- ; <i 



d'un hôpital-pilote et sur le fonctionnement des 
cabinets médicaux libéraux et qui vont donner lieu 
à une thèse. L'adaptation au domaine médical des 
concepts économiques tels que production, 
productivité, rendement, l'estimation de fonctions 
de production, présentent en elles-mêmes un in
térêt théorique et permettent de tirer des conclu
sions sur le seuil de rentabilité de l'activité médicale 
libérale et sur l'évolution probable des structures 
de l'appareil de production des soins médicaux. 
Dans te même ordre de recherches. I'IREP a 
entrepris la formulation, dans le domaine de la 
recherche industrielle, des éléments du calcul 
d'investissement en fonction duquel sont prises les 
décisions de diffusion d'une innovation. Cette 
tentative met au premier plan la signification des 
concepts de progrès technique, d'investissement, 
de rentabilité et. approfondissant les relations 
déterminantes de l'investissement, conduit à élar
gir certains aspects de la théorie du capital et de 
ses relations avec l'investissement Trois numéros 
des cahiers de l'IREP leur sont consacrés. 
Le centre de sociologie de l'innovation étudie les 
entreprises de pointe comme produit de l'interac
tion entre lesgroupesqui composent l'organisation 
et les contraintes qui pèsent sur elles. Une première 
tranche de ces recherches a donné lieu à un numé
ro de la revue Sociologie du travail (1- 1972) 
consacré à la place de la science et des services 
de recnerche dans l'entreprise. Une réunion 
interdisciplinaire sous les auspices du CORDES a 
permis de voir que désormais entre économistes 
et sociologues travaillant dans ce domaine il y a 
plus que compréhension possible et on peut espé
rer pour un proche avenir des travaux plus englo
bants et qui dépassent les barrières connues entre 
disciplines. 

On doit noter deux études sur le comportement 
financier des entreprises. L'une (CREDOC, Paris) 
a porté sur l'épargne et les facteurs explicatifs de 
la fortune des médecins exerçant en pratique 
libérale (considérée ici comme entrepreneurs 
individuels). Dans l'autre, on a calculé les ratios 
usuels, d'abord en partant des documents fiscaux, 
ensuite des evaluations rée&timées suivant les 
méthodes des analystes financiers (CREP, Paris). 
Les comportements des petites et moyennes 
entreprises font également l'objet d'investigations 
plus sociologiques cherchant à mettre en rapport 
les décisions et teurs justifications apparemment 
rationnelles avec ce qu'ont d'informulé les attitudes 
par rapport k l'avenir des chefs d'entreprise (grou
pe de recherches sociologiques, Nan terre). 
Chez les géographe?, l'équipe 5 du LA. 165 a 
consacré des travaux sur la structure du commerce 
de gros (ville de Paris) et ses perspectives d'évolu
tion ; certaines branches sont examinées de maniè
re plus particulière (ex. le commerce de gros des 
vins à Paris). Une autre série d'études de ce 
laboratoire, comme de l'ERA 214, concerne les for
mes nouvelles des structures commerciales ; plus 
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spécifiquement, on s'est attaché à rechercher 
l'incidence de l'Implantation des hypermarchés 
sur le commerce dB détail (Chartres, Angers, Stras
bourg, région parisienne). Les transformations du 
commerce rural sont aussi l'objet de recherches 
notamment au LA. 1tj5, de même que l'examen : 
entre taille des villages et des petites villes et le 
niveau et la qualité de leurs équipements commer
ciaux. Une quinzaine de départements y ont été 
étudiés sous cet angle. Ce thème est abordé ëgale-
mçntpar l'ERA 214etdiverechercheurs individuels 
(Toulouse, Bordeaux, Pau, Strasbourg...). 
La structure du commerce en France et son evoiu- ? 
tîon récente sont en outra le champ de recherche [ 
d'une 'hèse de doctorat d'état et la mobilité des j 
commerçante a, d'ores el déjà, fait l'objet d'études ' 
méthodologiques intéressantes. 
Les travaux concernant ce vaste domaine du 
commerce, le plus souvent ronéotypes, font 
rêoulièrement l'objet d'analyse et de comptes ren- | 
dus dans te répertoire de la recherche commerciale : 
publiée par le centre de recherche et de prospec
tive commerciale. ? 

2. Croissance 
Si toute tentative d'Illustration d'une théorie 
conduit nécessairement à des remises e.i cause 
partielles, les travaux dont on va maintenu rendre g 
compte dépassent, au moins en intention, le cadre | 
de la reformulation générallsatrlce at inscrivent 3 
en rupture avec les théories néo classique de la J 
croissance. L'équipe « progrès des technices et 1 
croissance sectorielle -(Nice) refuse de considérer f-
le progrès techniyje comme « exogène - quant à _̂ 
ses sources, ses lieux d'apparition et ses modalités m 
d'introduction et de voir dans ses effets, comme * 
résultat (et vraisemblablement unique bul) 
l'amélioration de la productivité des facteurs de 
production. Le renouvellement recherché de l'étu
de des changements techniques en relation avec 
la croissance part d'études menées au niveau des 
entreprises et des secteurs de l'économie pour 
détecter les foyers actifs de progrès, analyser les 
caractéristiques, les stimulants et la signification 
des nouveautés importantes et étudier les causes 
et la rapidité de leur diffusion, ainsi que les 
conséquences diverses qui en résultent. Deux 
méthodes sont utilisées : choix de nouveautés M 
importantes et analyse complète de leur significa
tion économique en liaison avec leur nature techni
que ; analyse systématique de l'ensemble des < 
changements techniques apparus dans certaines I 
activités. j 

L'équipe • profits sectoriels et financement de la 
croissance » (Nice) part de la constatation des | ; 
insuffisances et de l'inadéquation tant théorique j ; 
que pratique de la théorie dominante de la (j 
croissance équilibrée pour rendre compte et expll- '. 
quer ta croissance effective des économies des 1 
pays capitalistes développés. Les travaux de l'ISEA •] 
{Paris; montrent que le déséquilibra est inhérent n 



par l'équipe, a donné lieu à la publication de 
nombreux articles, d'un cahier de t'ISEA et d'un 
ouvrage aux Presses Universitaires de France et 
dort déboucher sur l'étude des modèles sectoriels 
de croissance internationale. 

Faits saillants 
On fera état d'une convergence : liés à une même 
problématique, les travaux entrepris intéressent le 
modèle mathématique de croissance (ERA n" 19B 
— Paris), l'équilibre général, l'application de la 
théorie des jeux à la théorie économique 
(CEPREMAP, Paris), les problèmes de décentralisa
tion et de planification, les fondements micro-
économiques de la théorie monétaire (CEPREMAP. 
Paris) et l'application de la théorie des graphes à 
la description de l'équilibre spatial et intersectoriel 
(IME — Dijon.) On notera pour cette année, outre 
la diffusion de notes de recherche dans ces'divers 
domaines, la parution d'un ouvrage collectif sur 
la théorie des jeux et ses applications économiques 
eïia publication d'importants articles sur l'équilibre 
monétaire. 

C2 : Institutions politiques, 
administratives et juridiques 

C 2 u — Rvflexlon lliéoriqup et méthodologi
que, rissent hU>in« ni «t traitement !«s données. 

L'étude des problèmes que pose la société étatique 
dans ses incarnations nationales (au triple niveau 
de s r . structure interne, du système des relations 
entre ses membres, et de son propre système de 
relations avec les autres sociétés étatiques) est le 
thème central des recherches conduites par la 
majorité des formations qui relèvent de la section 
des sciences juridiques et politiques. Certains tra
vaux de sociologues s'y rattachent également 
La majorité des recherches portent sur des 
phénomènes singuliers et se développent dans un 
cadre monographique. Mais certains travaux s'at
tachent directement à consolider leur cadre théori
que. 

1. Recherches conceptuelles, théoriques 
a) Une première vola est celle des développements 
récents en théorie des normes. C'est la voie que 
suit notamment le centre de philosophie du droit 
(E.R.A. 202) qui poursuit annuellement la publica
tion de ses archives de philosophie du droit ; un 
nouveau volume en 1972 a traité de l'interprétation 
en droïf. 
Le centre a fait paraître cette même année deux 
ouvrages qui apportent une très impartante 
contribution à la logique des normes. « Etudes de 
logique déontique », (tome 1, 1953-1969. Paris. 
librairie générais de droite! de jurisprudence, 1972) 
et « Logique des normes », (Paris, Presses 
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Universitaires de France. 1972) qui reprend l'histoi
re de la logique déontique et l'analyse dans ses 
systèmes anciens et nouveaux. 
La - Logique des normes - , traduite déjà en alle
mand, anglaiset espagnol (1972), introduit à la logi-
3ue du discours normatif en retraçant son histoire 

epuis l'antiquité et l'état actuel des recherches 
déontiques menées à l'aide des techniques 
opératoires récentes de la logique contemporaine, 
tant par des logiciens s'întéressant principalement 
à la logique modale que par des juristes (Alt Ross, 
Garcia Maynez, llmar Tammelo...). 
Les « Etudes de logique déontique » présentent 12 
études parmi lesquelles, celles qui concernent les 
deux systèmes complémentaires, K< (théorie de 
l'opposition des normns) et K 1 (syllogistique 
normative), comptent parmi les toutes premières 
réalisations dans cedomainB (et I, VIII et IX) : discu
tent avec des critiques (ôt II et XI), analysent les 
systèmes de Husserl (et. V et XII), et von Wright 
(et. Ill et IV), de Blanche (et. VII), de Ross (et. X) 
et de Ziemba (et. XI) ou inventorient les problèmes 
qui préoccupent actuellement les logiciens déonti
ques (principalement et. VI). 
b) En matière de théorie de la politique, une contri
bution essentielle est apportée parle centre d'étude 
des relations internationales (L.A. 99). DansTExpll-
catlon politique, une introduction à l'analyse 
comparative (Paris, Armand Colin 1972), l'au
teur enerene a intégrer tes résultats nemoûologi-
ques de l'analyse comparative des régimes politi
ques et de ia recherche en relations internationales. 
le politique étant considéré à la fois au niveau 
intranational, national, transnational et internatio
nal. L'auteur s'interroge sur les fondements de 
l'analyse politique, non pas pour élaborer une 
nouvelle théorie, mais pour préciser à quels outils 
intellectuels la recherche peut légitimement recou
rir et à quels types de sujet elle devrait accorde! 
la pr. .'rite. 

Le marne centre {LA. 99) fait progresser dans plu-
siears directions la théorie des relations 
internationales. Il poursuit notamment la publica
tion de séries d'articles sur les conflits internatio
naux, qui paraissant trois fois par an dans la Revue 
française de science politique et tendent à éluci
der systématiquement divers aspects ds ce 
phénomène majeur des relations internationales. 
Certaines de ces rubriques ont regroupé des ar
ticles proprement théoriques sur la problématique 
des conflits internationaux. D'autres ont cherché 
â mettre en lumière la nature de certains conflits 
par une approche comparative : dans le numéro 
d'août 1971 de la revue par exemple, une étude 
théorique suivie de quatre études de cas particu
liers (Irlande du Nord, Bengale, Nigeria et Palestine) 
s'attachaient k dépasser la distinction tradition
nelle entre politique Intérieure et politique Inter* 
nationale et à analyser les conflits Internes dans 
leurs implications internationales. Même lors
que le thème étudié est très actuel (par exemple, 
« les conflits issus de la crise monétaire de 1971 • 
ou « tes conflits pétrolier* de 1971 et 1972 »). l'a* 



des mathématiques dans l'élaboration des modèles 
politiques. Ce groupe tente de développer cette 
orientation de recherche nouvelle en France, 
L'association avait procédé de la même façon en 
1971 avec une réunion sur « l'apport de la 
psychanalyse à la science politique -. 

Des progrès ont enfin été accomplis en matière 
de rassemblement des données et d'élaboration de 
celles-ci pour qu'elles puissent être traitées par 
l'informatique. 

Les testes légaux, réglementaires et junspruden-
tiels soit ta matière de l'informatique juridique, qui 
est invoquée dans une autre partie de ce rapport 
(B. 3 d.) : on se contente ici d'y renvoyer. 

Pour sa pan. te centre d'étude de la vie politique 
française contemporaine(l~A.120)$'est attaché au 
traitement des données électorales. Plusieurs de 
ses chercheurs ont participé, depuis te printemps 
1969. à un certain nombre d'opérations d'estima
tion et d'analyse rapide des résultats électoraux 
avec l'aide d'équipements informatiques divers 
(Honeywell-Bull. CFRO, SEMA-SOFRES). Ces 
activités ont permis la collecte et la mise en forme 
d'un grand nombre de données qui complètent et 
diversiiient les statistiques gérées par le groupe 
ARCHIVEL depuis 1970. Il s'agit notamment de 
données électorales dans de petites unités écologi
ques échantillonnées : bureaux de vote urbains et 
petites communautés rurales. 

Les opérations d'estimation et d'analyse des résul
tats pour des stations radiophonîques eu pour 
l'O.R.T.F. laisseront un bénéfice net pour la recher
che fondamentale. En effet, dès l'année 1972. les 
chercheurs du L.A. 120 se sont attachés à convertir 
et à homogénéiser tous les fichiers antérieurs de 
données électorales, à tes compléter par les nou
velles données recueillies, à les préparer enfin 
pour un traitement informatique grâce à une pro
grammation appropriée des procédures de calcul. 

A l'issue de ces opérations, le laboratoire aura créé 
une - banque de données électorales » (fichiers 
des résultats électoraux et programmes informati
ques permettant de las gérer) dont les caractéristi
ques peuvent être ainsi décrites : 

— résultats complets par circonscriptions 
législatives de presque toutes les consultations 
électorales nationales depuis 1958 ; 

— résultats par communes pour plusieurs 
consultations de 1965 à 1973 ; résultats complets 
pour un millier de communes (dont toutes les villes 
de plus de 30 000 habitants) de toutes les consulta
tions nationales depuis 196$, 1 " et 2* tour, et des 
élections municipales en milieu urbain ; 

— résultats pour (a plupart des consultations entre 
1965 et 1973. d'environ 3 000 bureaux de vote. 

En outre, le laboratoire est un des participants È 
la RCP 301 créée le 1 e r Janvier 1972 et ayant pour 
objet l'archivage des statistiques électorales de la 
France. Il s'agit de rechercher la signification politi
que de toutes les candidatures aux élections 
législatives, générales et partielles du début de fa 
troisième république à nos jours, et de constituer, 
par la même occasion et pour chaque candidat, 
un dossier permettant de recueillir un maximum 
d'informations sur sa personne et son milieu social. 
L'année 1972 a vu la mise en placB de mécanismes 
devant assurer l'exécution de ce programme et la 
collaboration entre les organismes participants. 

Faits saillants 

1 ) Des analyses approfondies de groupes sociaux, 
considérés comme des forces politiques agissant 
à l'intérieur de la collectivité nationale française, 
conduites par le L A 120, ont mené à plusieurs 
publications, parmi lesquelles se détachent deux 
ouvrages collectifs importants : « L'ouvrier fran
çais en 1970 » (Paris. A. Colin, 1971) et L'univers ' 
politique des paysans {Paris, A. Colin, 1972}. 

2) L'étude juridique des problèmes économiques 
internationaux a été enrichie par l'apport de 
TER 130. Cette étude fait progresser la théorie 
monétaire et celle des relations économiques 
internationales ; elles apportent en outre beaucoup 
d'éclaircissements techniques sur un ensemble 
d'opérations juridiques complexes qui tendent à 
réaliser un emprunt International destiné à financer 
les investissements internationaux. 

3) Le LA 99. a cherché à éclairer les relations de 
domination et de dépendance dans le contexte 
international. «L'idéologie palestinienne de 
résistance », Paris. 1972 et « La rentrée en scène 
du Japon », Paris, A. Colin, 1972. 

4) Parallèlement à plusieurs équipes étrangères, 
des centres de recherche juridique français ont 
entrepris de travailler sur des secteurs nouveaux 
annexés par le progrès technologique au champ 
des activités humaines. Au sein de l'institut de droit 
comparé (LA 166). une équipe se consacre aux ;•' 
droits des techniques de pointe, notamment au ' 
droit de l'énergie atomique et à celui des 
télécommunications par satellites. La RCP 258, sur 
le« droitdufonddesmers »,éhjdielerôgimejurid>-
que et le mécanisme international du fond des mers 
dans la perspective de son exploitation (voir - U 
fond des mers ». Paris, A. Colin, 1971) et 
l'appropriation nationale des espaces maritimes. 



ment tie revenu obtenu grâce a la prolungahon de 
la scolarité). 
Les deux premiers groupes d'opéralions permet
tent de construire un compte de la redistribution 
réalisée par l'intermédiaire des administrations. 
Les deux derniers groupes d'opérations fournis
sent un compte décisionnel du ménage, à partir 
duquel on peutétablir un compte du chef de ména
ge et un compte de l'étudiant lui-même, qu'il reste 
intégré à sa famille ou qu'il soit autonome. 
Le (XN.R.S. a enfin concouru à la publication d'un 
ouvrage résultant des travaux de l'IEOES (universi
té de Paris I) au sujet de I' * enseignement en Afri
que tropicale » (démographie scolaire, réussite et 
rendement scolaires, dépenses, coûts et finance
ment de l'enseignement, liaisons entre enseigne
ment, emploi et croissance économique). 

o Sociologie de l'éducation 
Les deux équipes associées : te groupe de sociolo
gie de l'éducation • université Paris V - C.N.H.S.. 
(E.R.A. 281) et 1'E.R.A. 2<1 ont acquis de longue 
date une notonété internationale dans ce domaine 
et leurs travaux sa sont poursuivis. Pour la Dremiere. 
on noie deux directions essentielles : d'une part 
l'étude des filières et des taux de scolarisation en 
relation avec différentes variables écologiques et 
économiques, d'autre part l'analyse de l'évolution 
des contenus de l'enseignement. Pour le centre 
de sociologie de l'éducation el de la culture, les 
étapes franchies sont des jalons pour ia réalisation 
d'un grand projet qui serait une économie sociale 
de la circulation de l'enseignement et de la culture 
dans la circulation sociale générale. 
D'autres équipes se sont orientées plus récemment 
ve r > le domaine et notamment le GEMAS avec des 
travaux sur la mobilité sociale, 
a) Etudes longitudinales de carrières scolaires : 
après la recherche de l'ERA 281 en collaboration 
avec le service de recherche de l'institut national 
d'orientation 'ofessionnelle qui a abouti à un 
numéro spéctô. du BINOP. un lien logique évident 
explique pourquoi l'équipe S'est orientée vers Ta 
mise an relation des taux de- scolarisation avec le 
niveau de développement économique du départe
ment et, dans une deuxième phase, avec les offres 
d'emploi. Ces travaux mêthodologiquement diffici
les sont sortis de la phase expérimentale et les 
premières conclusions publiées en 1967 dans un 
numéro spécial de la • Revue française de sociolo
gie - ont pu en 1972 être très enrichies en attendant 
deux importantes prochaines publications, 
bl Contenus et méthodes. Le point de départ est 
l'étude de la relation maître - élève dans l'enseigne
ment public élémentaire. Le travail dirigé par un 
chercheur de l'ERA 291, se situe à la charnière 
entre les analyses de petits groupes et les 
interprétations macrosociologiques connues en 
termes d'analyses de classe. La typologie construi
te fait apparaître l'importance de facteurs sous esti
mas dans certains travaux et renvoie en particulier 
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à une étude de I insertion administrative et sociale 
des établissements scolaires, laquelle a été amor
cée avec une analyse rétrospective de l'évolution 
du role d'inspecteur départemental. 
D'autre part, la relation pédagogique est tributaire 
des contenus en même temps qu'elle détermine 
les latitudes d'innovation pédagogique réelle. Le 
contrat de celle équipe dans le cadre de l'action 
thématique programmée " Education » se situe là. 
L'état actuel de ces travaux tait l'objet de plusieurs 
rapports ronéotypés et d'articles, notamment dans 
te numéro Education 1972 de la Revue française 
de sociologie mais on ne note pas de publication 
d'ensemble. 

Le GEMAS a lui aussi, entrepris des études sur 
les changements dans l'enseignement. On peut ci
ter: 
— adoption de la réforme scolaire par les commu
nes norvégiennes ; 
— •• Les étudiants des instituts universitaires de 
technologie » (population étudiante, choix des étu
des, attentes et projets d'avenir des étudiants). 
c) Enseignement et mobilité sociale. Après avoir 
démontré l'impossibilité d'une lecture immédiate 
des résultats sociologiques observés concernant 
la mobilité sociale Intergênérationnelle, par consé
quent, la nécessité du recours à des modèles 
d'engendrement dlachronique à étapes (voir 
•< Essai sur la mobilité sociale en Utopie « in La 
crise do .'a sociologie, Dro*.1972), le GEMAS étu
die sur données concrètes l'incidence de la 
croissance du taux de scolarisation sur la mobilité 
sociale, relation entre niveau d'éducation et mobili
té sociale. Il tente une formalisation des mécanis
mes générateurs de l'inégalité des chances devant 
l'enseignement, de leur évolution, de leurincidèncs 
sur la mobilité. 

Le centre de sociologie de l'éducation et de la 
culture définit une problématique originale en vi
sant à constituer une science dos relations entre 
reproduction culturelle et reproduction sociale. 
Dès lors, l'enregistrement analytique des relations 
à r'fntérieur d'une population déterminée 
(exemple : relation entre positions sociales des 
pères et positions sociales des fils) et qui conduit 
d'autres formations aux études dites de mobilité 
sociale, n'est ici considéré que comme un matériau 
révélateur des structures profondes de la forme 
particulière de reproduction sociale à l'œuvre dans 
la société considérée. 
On note une place privilégiée accordée aux études 
qui concernent la formation et la reproduction dans 
des classes dirigeantes. 
L'équipe a étudié les mécanismes de production 
et de formation d'une élite intégrée à partir notam
ment de l'analyse des enquêtes sur les élèves des 
grandes écoles, des lauréats du concours général-
L'ensemble de ces recherches doit faire l'objet 
d'une publication en préparation. 
L'étude sur les transformations morphologiques et 
les » changements » intervenus dans les facultés 



supposent des méthodes et des techniques 
d'analyse spécifique, mais qui tendent à se com
pleter et à infléchir tes travaux des uns et des au
tres. 
On ne trouvera ici cette année mention ni des tra
vaux qui touchent aux relations entre l'homme et 
le milieu naturel (sciences des paysages et de 
l'environnement), ni des études concernant la 
localisation des activités économiques et les muta
tions technologico-êconomiques ni enfin des tra
vaux de planification et aménagement. Dans le 
domaine très vaste des recherches consacrées à 
l'appropriation sociale de l'espace on a découpé 
la matière en 4 rubriques et seul est présenté cette 
année l'aspect le plus conceptuel des structures 
et organisations de l'espace. 
I — Vers une reflesien systématique coordonnée 
Les structures spatiales, comme l'organisation de 
l'espace ont de longue data (ait l'objet de travaux 
de valeur dans IB géographie française ; mais leur 
caractère était essentiellement monographique. A 
l'inverse, la science économique avait dans ce 
domaine, pris la vole de la recherche théorique et 
des modèles, indépendamment des - rugosités -
de l'espace. Depuis PBU, un rapprochement se 
dessine et se concrétise, 
A. Ou calé de la géographie, on doit signaler : 
Constitution d'équipes : 

au LA. 142 (laboratoire de géographie humaine. 
Paris) se sont ajoutés en 1969 l'ERA 214 (Stras
bourg, centred© recherches régionales) oten 1970 
le L.A. 165 (Centre de recherche pour l'analyse de 
l'espace. Paris) ainsi que deux RCP : l'une (n° 256 
Reims) coordonne des travaux sur « les systèmes 
d'organisation de l'espace - ; l'autre (n° 257 
Toulouse), a pour objectifs les structures régiona
les du midi de la France et de la Catalogne. Elle 
rejoint la les recherches menées sur les espaces 
urbains et les polarisations de l'ERA 242 de 
Montpellier 
Fondation d'une nouvelle revue (1) géographique 
française: L'espace géographique (1972). CettB 
revue recueille les réflexions épistémologiques et 
méthodologiques, les débats et les positions de 
recherche (4 numéros publiés). 
Des colloques, tenus soit sous l'égide du C.N.R.S.. 
soit avec son concours, sont d'autres manifesta
tions de l'éclosion de la réflexion systématique : 
colloques sur l'analyse régionale (1971) sur les 
structures rurales (1972). Les éléments en ont été 
pubfîés (2) ; congrès International de Montréal 
(1972). 

Dans ces cadres ainsi constitués, les notions de 
système d'organisation o'échelle, de niveaux spa
tiaux ont été approfondies, La problématique, la 

(1) publiée avec l'aide du C.N.R.S. 

(2) Bullellnde l'association des géographes fran
çais publié avec l'aide du C.N.R.S. 
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logique des interrelations, la dynamique des cadres 
spatiaux comme des structures sont désormais 
abordées avec plus de cohérence et visent à 
l'élaboration de critères de généralisation ou de 
comparaison objective. 

B. Du coté de l'économie, outra le groupe aixois préci
té, plusieurs équipes poursuivent des travaux I 
convergents. L'IME de Dijon, en se spécialisant j 
dans l'application de la théorie des graphes a -
l'analyse spatiale, Intégra désormais certaines 
distorsions de l'espace réel à sa recherche 
systématique et théorique (localisation optimale 
des unités de production, implantation des ré
seaux, multi-implantation d'entreprises). Des ! 
méthodologies, aboutissant à la mise en évidence • 
du dynamisme régional sont élaborées par les 
ERA 72 (Bordeaux) et 73 (Rennes), la LA 55 
(Montpellier), le CETEM (mobilité des hommes, des 
capitaux, des technologies), et divers instituts (Poi
tiers, Lyon...). j 
H importedesouligneraussl l'apport deséconomis- :! 
tes dans la mise au point ou le perfectionnement I' 
de modèles, comme d'Instruments d'analyse pour i 
ce qui concerne les aspects et la prévision ds : 
l'emploi nu niveau régional et urbain. Apport impor- | 
tant aussi des sociologues et des spécialistes de I 
science politique sur l'examen des structures du j | 
pouvoir selon les sphères de décision. Enfin, plu- | 
sieurs chercheurs du C.N.R.S. ont approfondi É 
l'analyse fonctionnelle du milieu urbain soulignant I 
l'intérêt de l'étude des Interdépendances de fonc
tion pour la dynamique urbaine : le volume 5 des 
publications de l'i-E.P. de Grenoble (E.RA asso
ciée au C.N.R.S.) est consacré a l'aménagement 

du territoire et au développement régional. 

C. Recherches Interdisciplinaires 
il est important d'Insister sur le rapprochement, tant 
conceptuel que méthodologique, des investiga
tions de disciplines différantes : contacts, échan-
gss, recherches interdisciplinaires se multiplient t 
Les principales manifestations en ont été : j 
— les publications de l'IEP de Grenoble qui vien
nent d'etre citées et auxquelles collaborent 
économistes, géographes, juristes, sociologues et 
aménageurs, 
— le co l loque C.N.R.S., Interdisciplinaire da 
Toulouse en 1971 sur les problèmes de "urbani
sation, 
— les séminaires *1B géographie théorique de 
Besançon (1971, 19/2) associant géographes et 
économistes, 
— la table ronds de Dijon {1972), tenue avec te 
concours du C.N.R.S. sur le thème de l'analyse 
économico-spatiale et la géographie théorique. 
Le poids pris par les structures d'intervention dans 
le domaine de la planification et de l'urbanisme 
conduit par ailleurs à renforcer les Mens avec les f 
chercheurs en sciences politiques et administrât!- ;| ; 

ves. Qu'il s'agisse de mesurer les effets de 
réglementation, des lois-cadres en matière û'urta-
nismeetd'aménagementfoncler, de protection des |=' 



Etienne (1972), et le numéro spécial de la Revue 
de géographie alpine pour Montréal (géographie 
urbaine) publié avec l'aide du C.N-R.S. 
Une A.T.P. concernant tes délocalions d'activité en 
transformation rapide implantées dans l'espace 
urbain vient d'être lancée, ainsi qu'une autre sur 
« le droit et la politique de la dérogation en matière 
d'urbanisme •. 
Des directions de recherche neuves se sont dessi
nées concernant les flux et mutations spatiales 
liés aux loisirs et à la retraite, se rapportant aux 
régions touristiques, notamment littorales mais 
non exclusivement. On peut illustrer ce thème par 
(es travaux du groupe 4 du LA 142 associant métho
des quantitatives avec traitement mathématique, 
graphique et cartographique des données, recher
che des relations causales, enouètes psycho
sociologiques (voir aussi ci-dessous C5). Les 
recherches sur la géographie d°s transports, iso
lées ou regroupées dans la section correspondante 
du comité national de géographie, abordent égale
ment avec nouveauté les incidences dans la 
structuration de l'espace des grandes infrastructu
res : autoroutes, aéroports, voies navigables. 

— L'analysB économique privilégie aussi - les réseaux 
organisés des firmes -, d'une part et les •< espaces 
économiques » d'autre part. Sur le premier champ, 
les études théoriques de l'IME de Dijon par ex., les 
examens dBS processus de décision dans les locali
sations (et leurs motivations) menés par l'ERA 92 de 
Bordeaux et le LA 56 de Montpellier entre autres 
montrent la place faite à ce type d'espace. Car les 
conséquences des activités en expansion, 
l'élargissement de la diffusion des activités motri
ces s'inscrivent dans un cadre spatial qu'ils 
transforment. 

— La dynamique des espaces économiques est vue 
au travers des agents économiques ; elle se mesure 
au degré d'adéquation entre les migrations de 
population et de main-d'œuvre, aux incitations 
comme aux relations entre les reconversions (des 
salariés ou des activités) et le marché du travail. 
De telles études ont été menées par le CETEM qui 
y a consacré plusieurs séries de travaux. Mais on 
y joint volontiers les recherches de groupes de géo
graphes universitaires (Lille, Toulouse. Paris-X. 
Nice-». 

— Economistes et géographes ont aussi développé les 
éludes sur les é 'olutions des formes d'attraction 
urbaine, à partir des formes d'attraction 
ERA 214, C1EU de Toulouse...). Les nombreuses 
publications des IAE sur ce thème, les atlas 
d'attraction commerciale du CETEM, comme les 
atlas régionaux, en attestent les progrès. Des 
démarches également convergentes concernent 
les flux et tensions économiques, les 
Interpénétrations entre le rural et l'urbain. Ainsi 
se dégagent mieux désormais les notions d'arrière-
pays, le r'Ie des centres intermédiaires et locaux 
points nodaux des solidarités spatiales, des flux 
de relationséconomiqueset sociales, de même que 
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les équilibres nouveaux (voire les déséquilibres) 
tant sur le plan de l'économie que des comporte
ments. 
Tout compte fait, par la convergence d'approches 
iusqu'ici un peu trop séparées, par le renouvelle
ment méthodologique des démarches înductives 
comme par le progrès des méthodes quantitatives. 
une recherche plussystématfquesurlesstructures ," 
et les formes d'organisation de l'espace se develop- ; 
pe et se coordonne peu à peu. S 

Faits saillants 
C 4 a — Recherches sur les Équilibres des paysages et 

sur le milieu physique intégré |j 
Les résultats de ces travaux apportent une meilieu- 1 
re compréhension des facteurs locaux et régio- •" 
naux, une meilleure intégration de la dynamique î= 
du milieu physique ei des Interactions des sociétés 
humaines avec lui. L'essor de la climatologie t 

régionale, des travaux menés en commun avec des „ 
écologistes et phytosoclologues, l'établissement 
de bilans de l'eau, de bilans écologiques en difié- M 
rents milieux et des expérimentations stationnées | 
a permis des applications pratiques pour l'agri- J 
culture, la protection de la nature, la politique «• 
d'aménagement et d'environnement. |, 

CAb — Analyse spatiale | 
Les études d'économie spatiale des équipes finan- | j 
cées par la section 26 du C.N.R.S. sont nombreuses i 
et axées le plus souvent sur des préoccupations j[ 
de développement régional et d'aménagement de il 
territoire. Les travaux de l'ERA « espace économi- 9 
que * Paris, sur la dynamique spatiale entendue 3 
comme l'étude des relations interspatiales au sein 
d'un processus le croissance servent (e plus sou
vent de cadre théorique. 
C 4 c — Définitions de trames fonctionnelles pour les 

aires d'aménagement 
Les différentes échelles spatiales de l'aménage
ment ont pu bénéficier des démarches nouvelles 
sur la structuration de l'espace. A la base, la « quar
tier rural ». « Le quartier rural, structure régiona
le -, Revue géographique des Pyrénées et S.W. 
(1969) ; à l'échelle régionale, les recherches sur 
l'armature urbaine régionale, les espaces « non 
metropolises (1) par les capitales régionales et sur 
les différents « gabarits » de régions, les stades 
atteints dans les degrés d'organisation. Au niveau 
national se situent les travaux coordonnés sur les 
petites villes et les villes moyennes, en liaison avec 
les instances nationals de l'aménagement et de , 
la planification. 
1 — Cf. C.I.E.U. (Toulouse) : les petites villes, vol, 5 
- Aménagement du territoire et développement 
régional. Tnst. Et. ; Pol. Grenoble 1972. . 
N" spécial (pour le congrès UGI de Montréal) de '• 
la Rev. géogr. alpine « géographie urbaine >. y 
M" 3-41972 de l'« espace géographique » et de Rev. I 
géogr. de l'EJE. | | 



psychosociologie, pionnier dans sociologie urbai
ne il y a 20 ans, l'accent est actuellement mis sur 
les aspirations (voir pour mémoire : « aspirations 
et transformations sociales » — Paris. Anthropos 
1970). On s'accorde à penser que si les conflits 
issus du travail connaissent, satisfaisantes ou non, 
des formes d'institutionnalisation qui permettent 
au sociologue d'étudier le changement à partir des 
comportements effectifs, il n'en est pas de même 
devant le développement urbain. Aussi est-ii 
nécessaire de remonter dans la saisie des indices 
jusqu'au niveau, informulé ou à demi formulé, des 
aspirations. Le partage tente d'être fait entre ce 
qui relève du conditionnement matériel et des be
soins d'une part, ce qui se rattache à des formes, 
culturellement spécifiées de naissance et d'expres
sion des besoins, d'autre part. 
Au CECMAS la recherche s'intitule «tendances 
nouvelles et contre-tendances en milieu urbain -
et vise à partir de l'observation de champs critiques 
a saisir la crise de l'urbanité. Une critique de la 
notion de milieu urbain comme trop vague et 
imprécise conduit a lui substituer celle d'écosys
tème défini comme l'ensemble des interactions et 
des interdépendances formant système au sein 
d'un ensemble écologique et à faire porter la 
recherche sur les équilibres qui se détruisent, ceux 
qui au contraire, émergent et qui, échappant parce 
que trop complexes aux moyens d'intégration 
classiques font réapparaître des états de sélection 
naturelle. Le oroiet d'Edaar Morin. dont certains 
travaux antérieurs (notamment la Rumeur 
d'Orléans) indiquent la direction est, en montrant 
l'impuissance des cadres conceptuels ordinaire
ment utilisés pour maîtriser le développement ur
bain, d'en proposer d'autres à partir de l'étude « in 
vivo » de certaine:; situations paroxytiques de 
nouveauté. 

Du CEMS. nous citerons la recherche : détermina
tion structurelle des nouveaux enjeux urbains dans 
les régions métropolitaines. L'hypothèse centrale 
est que « la compréhension des lois d'une structure 
urbaine passe par la découverte du système de 
détermination réciproque entre le système 
économique qui en est la base et les pratiques 
sociales articulées à ce système ». Cette rbcherchB, 
d'une très grande ambition théorique entreprend 
de construire, sur la base d'une comparaison entre 
des grandes villes dans des pays fort différents les 
relations entre les diverses formes de centrante. 
On citera les ouvrages suivants : « La question 
urbaine •> (Maspero 1972) et « La politique urbaine 
en région parisienne ». Ce dernier met a l'épreuve 
avec une analyse anachronique sur 25 ans les deux 
questions : y a-t-il eu une politique urbaine à 
Paris ? Ses objectifs étaient-ils clairs ? 
L'ERA n n 242 (Montpellier) a conduit ses investiga
tions dans trois directions : 
— les pressions de la ville sur les zones rurales : 
indépendamment des banlieues construites, des 
2ones rurales sont atteintes par la ville : créations 
d'établissements dont la localisation a un sens par 
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rapport à la proximité urbaine, large dispersion de 
l'habitat permanent des travailleurs urbains. 
— les mécanismes d'éviction des exploitants ru
raux dans le? zones de résidences secondaires et 
de tourisme estival. '•. 
— les mutations foncières dans les zones : 
d'agriculture très intensive. 
L'ERA n° 73 (Rennes) a réalisé une recension 
exhaustive des propriétaires Immobiliers à Rennes 
où apparaissent très bien les différences entre 
zones de propriété institutionnelle et de propriété ; 
privée, les zones dans lesquelles les propriétaires >j 
sont résidents et celles, qui au contraire, sont zones } 
de placement. ; 
Parmi les travaux d'historiens (normalement }• 
répertoriés dans la section A), nous mentionnerons 
seulement ici la recherche menée par le centre 
d'analyse historique quantitative de Caen et le 
centre de recherches historiques de l'EPHE dont 
le premier volurr.e a paru aux PUF sous le titre: > 
«enquête sur le bâtiment: malsons rurales et 
urbaines ». La découverte y est de montrer que la | 
diffusion de la maison romaine, chère de construe- •• 
tion et réalisée en pierre ou brique, au détriment s 
de la maison de bois nordique s'est étendue sur " 
près de 2 000 ans et qu'elle ne s'est point opérée : j 
principalement pour des raisons économiques. En .{ 
effet, le calcul écono; nique ne tranche pas de façon \ 
cissurée en faveur de la maison de longue durée. î 
Les (acteurs de diffusion semblent bien plutôt liés I 
à certaines modalités culturelles et à \c recherc: e ; t 
du prestige. Cette diffusion d'origine romaine qui * 
n'a pas atteint l'Europe du nord a en revanche f 
conquis la Grande-Bretagne mais non pas les 
Etats-U -is et on peut trouver là une des raisons • 
de la différence dans la façon selon laquelle Euro
péens et Américains accommodent leurs formes 
d'urbanisation. 

— Le ré,jfunallsrne et les mouvements sociaux qui 
lui sont liés sont également une forme de change
ment social relié à l'urbanisation. Jusqu'à présent 
les travaux essentiels sont partis de l'étude du pou
voir local (centre de sociologie das organisations l 
à Paris, CERAT à Grenoble). Mais ils ont bien mis i ; 
en évidence les équivoques impliquées dans les j j 
explications qui font appel à la centralisation • i 
française. Dans sa thèse, dont la publication est j | 
procrie, Pierre Grémron montre que l'autonomie j j 
locale est en réalité plus grande qu'il n'est vu quand I 
on analyse les choses du point de vue de Paris. 
Par là, il invite à un changement de point d'origine j 
effectivement pratiqué par les chercheurs qui s'at- ; 
tachent à dégager, derrière le langage autonomiste, / 
la réalité des conflits sociaux (recherche sur 'a i 
Bretagne au CEMS). f-":; 
— Minorités el marglnaua 'jij 
Délinquance et criminalité. Si les études sur le jjfl 
système pénitenciaire sont assez nombreuses, on fë 
note en revanche que les phénomènes de < Il 
délinquance et de criminalité sont actuellement j * j 
pris en charge par un très petit nombre de cher- I V. 
cheurs. IV. 



L'équipe de sociologie du loisir, après la publica
tion de Loisir et Société a entrepris une recherche 
sur les nouvelles valeurs du loisir, en relation avec 
les tendances qui se ton! jour dans la contestation 
culturelle. D'autre part elle a considérablement 
renforcé son potentiel intellectuel de traitement de 
données quantitatives et s'est lancée dans des 
analyses secondaires en liaison avec différents 
centres étrangers. Les travaux s'orientent dans 
deux directions complémentaires, d'une part la 
construction de modèles formalises de pratiques 
de loisirs et de leurs relations dans un pays donné, 
d'autre part la construction d'indicateurs prévi
sionnels. 

Les travaux concernant les vacances sont beau
coup "lus divers et en développement, en partie 
gr une action thématique lancée en 1970. 
(la' ires associés 142 et 165 à Paris et labora-
toi. _• géographie alpine à Grenoble pour les 
géographes, équipe du développement régional à 
Montpellier pour les économistes, LA. 52 pour les 
sociologues et la liste n'est pas exhaustive). 
L'angle d'attaque est celui des migrations, de leurs 
flux directionnels et surtout des relations entre les 
zones d'accueil et dec poles de développement 
économique. Tout se passe comme si l'orientation 
d'une région vers une vocation touristique était 
tributaire de l'appui sur une zone proche 
économiquement développée, quelles que soient 
par ailleurs (et elles sont beaucoup plus diverses) 
les origines des migrants saisonniers. D'autres tra
vaux partent de l'analyse du comportement des 
vacanciers pour chercher les modalités d'un 
apprentissage culturel (le camping étant le choix 
des moins aculturés aux vacances autant et plus 
que celui des plus pauvres). (Les recherches sur 
les flux économiques et les activités induites seront 
recensées en C4b). 

Faits saillants 

C 5 a — Organisation sociale 
C 5 b — Etudes expérimentâtes 
Mobilité sociale et parenté. Les recherches s'éloi
gnent de plus en plus de la simple lecture de résul
tats statistiques et des liaisons calculables pour 
s'orienter vers la constitution de modèles formels 
d'engendrementdiachronlques susceptibles d'être 
traités par méthode de simulation. Essaf sur la 
mobilité sociale en Utopie (GEMAS, M.S.H. Paris). 
Des recherches sur la théorie de la parenté partici
pent d'un esprit analogue et conduisenl à minorer 
l'importance accordée depuis les travaux de C. Lévi 
Strauss à la notion de modèle de parenté. Des es
sais de simulation ont montré que les configura-
lions objectives au bout de quelques générations 
diffèrent peu. qu'on les suppose ou non réglées 
par tel modèle. Par là, le champ de la discussion 
théorique sa trouve très sérieusement renouvelé: 
P. Bourdieu : Essaf sur la théorie de la pratique. 
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Thème D — Le monde 
contemporain — Pays du 
tiers-monde 
Sont traités celte année les sous-programmes sui
vants : 
Pour D1, sociétés traditionnelles et populations, le 
sous-progiamme a : Afrique. 

Pour D2. développement économique et mutations 
sociales et politiques, le sous-programme b : 
évolution politique, administrative et juridique. 

D1 : Sociétés traditionnelles 
et populations 

D 1 a — Afrique 
L'étudB des populations d'Afrique noire, de leur 
passé, de leurs cultures, de leurs formes 
d'organisation sociale etpolitique acontinuô à faire 
l'objet d'importants travaux du C.N.H.S. en 1972, 
sans que diminue l'intérêt porté aux transforma
tions contemporaines qu'ellesconnaissent, notam
ment aux progrès de leurs techniques de produc
tion et à révolution sociale qu'ils entraînent. 
S'étendant du Sahel jusqu'à la forêt dense, du Cap 
Vert jusqu'à l'Ethiopie et à l'Afrique Orientale, ces 
recherches mobilisent des disciplines (anthropolo
gie sociale, géographie, histoire, linguistique) et 
des modes d'approche d'une diversité qui n'a 
d'égale que celle des milieux et des civilisations 
abordés. Il est donc très difficile et nécessairement 
très arbitraire de prétendre en donner une vue 
synthétique complète et cohérente. Aussi la seuls 
ambition de ce rapport, obligatoirement incomplet, 
est-elle d'indiquer les grandes directions de recher
che, et les principaux terrains où elles se déroulent 
Trois grands ensembles de travaux peuvent êlre 
reconnus à travers la riche diversité des enquêtes 
menées par les laboratoires et les équipés du 
C.N.R.S. : en premier lieu, ceux qui reposent (au 
mrr " pour une part) sur la connaissance histori
que .epuis la mise en place du peuplement jus
qu'aux formes traditionnelles d'organisation politi
que et sociale ; en second lieu, ceux qui s'attachent 
à la connaissance des différentes formes d'exprès- 'i 
sion culturelle des sociétés étudiées, qui vont de ,j 
l'étude des languesà celle des religions ; en troisiô- > : 
me lieu enfin, ceux qui s'appliquent à l'étude ds 1 
la vie économique, de ses transformations j 
contemporaines et de son impact sur l'environne- À 
ment naturel. . jl 

II convient d'autre part de noter qu'à travers ces j 
différents thèmes certains - terrains - reviennent \ 
régulièrement et apparaissent comme privilégiés i 
par les recherches du C.N.R.S. : c'est le cas des 
pays soudaniens de la boucle du Niger, dont le | 



recherches, qui répond à la divtirsitô linguistique 
de l'Afrique, trois domaines géographiques sont 
actuellement le théâtre d'un effort particulier. 
Le premier (ERA 246) est représenté par les popula
tions de la boucle du Niger, déjà citées (groupes 
atlantique, mandé, adamawa, tchadique. berbère 
et famille nilo-saharienne, avec les Dendi et les 
Zarma)-
Le deuxième domaine (ER 74) intéresse l'Afrique 
centrale, plus part icul ièrement le Nigeria 
septentrional, le Cameroun, la République 
Centrafricaine et le Tchad, où les enquêtes 
descriptives ont porté sur plusieurs dizaines de lan
gues, restées en majorité jusqu'ici inconnues. 
appartenant aux familles congo-kordofanienne 
(langues du Plateau, langues bantoïdes et ban-
toues. tangues de t'Adamawa, langues 
oubanguiennes). nilo-saharienne (langues sara et 
autres langues du groupe soudanais central), et 
afro-asiatique (notamment des langues tchado-
hamitrques). 
Un troisième domaine (auquel se consacre 
l'ERA 240) est constitué par l'Afrique orientale et 
concerne plus particulièrement les familles afro-
asiatique (arabe, sémitique éthiopien, cauchitique) 
et nilo-saharienne (avec le groupe saharien 
central : daza, teda, berl, maba). 
Partout, ces travaux proprement linguistiques dé
bouchent sur des résultats d'ordre historique, 
ethnologique et littéraire qui recoupent notamment 
les recherches conduites au sein des populations 
étudiées par les ethnologues. Outre les études de 
langues proprement dires, une des réalisations 
consécutives à ces travaux est la publication de 
textes appelés à devenir des classiques africains 
et promis à une large audience. 
Ajoutons à l'étude des langues et de la rittérature 
orale celle des instruments de musique (fonction 
religieuse, usage social, organologie, classifica
tion, typologie) et des chants (timbres musicaux, 
stylitique, métrique), menée à la RCP178 
essentiellement. 
Entrent sans conteste dans le domaine de l'étude 
des cultures, les recherches relatives aux religions 
traditionnelles. La tendance actuelle va à l'étude 
des mythologies en relation avec les rîtes, le symbo
lisme et la structure sociale (GR11, LA 51, LA 140). 
Sur le terrain, on notera la poursuite de l'observa
tion des fetes soixantenaires du Slgui (Mali), avec 
recueil et traduction de textes religieux, ainsi que 
l'étude de rituels d'initiation (Haute-Volfa) (GR 11). 
Simultanément est approfondie la connaissance 
de l'Islam africain, dans ses formes spécifiques, 
notamment lorsqu'elles retentissent directement 
sur tes structures sociales contemporaines, com
me c'est la cas du mouridisme au Sénégal (LA 94). 
L'originalité du christianisme et du judaïsme éthio
piens leur vaut, par ailleurs, une attention parti
culière à l'ERA 240 qui s'attache également à 
l'identification et à la description des survivances 
pré-chrétiennes et anté-lslamiques. 
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Plusieurs thèmes relèvent de l'étude de l'idéologie 
et des systèmes de représentation, qui Jouit à 
l'heure actuelle d'une faveur spéciale auprès des 
ethnologues, que ce soit sur le plan de la théorie 
générale du symbolisme (qui a fait l'objet d'un 
cours au LA 140) ou de recherches particulières. 
[Etude des systèmes classifications, à travers la taxinomie, 
notamment en ettma-botaniquo et en pharmacopée (RCP i U. 
LA t40, GH II).des systèmes de représentations càtégooetics. 
Par couple» d'opposition (LA 51). des systèmes d'Idées, institu
tions et conduites en rapport avec la maladie et le malheur 
(LA 140). Sous cette dernière rubrique se rangent l'étude do 
la sorcellerie, contre-sorcellerie, thérapies matérielles et magi
ques, et également la divination en tant que mode d'Ints'préta-
tlon et de traitementde l'Infortune. ( M M , LA UOj. Au GfttK 
des chercheurs étudiant particulièrement la divination 
gèomantlqua pour mettre on évidence les propriétés formelles 
des systèmes gèomantiquas et l'ensemble des événements et 
signes considérés par les devins comme présages ou augures. 
La mèdlumnisme et los cultes de possession continuent an faire 
l'objet d'enquêtes, notamment en paya hausa.] 

L'Intérêt porté aux systèmes de représentation et 
à leurs effets, tant sociaux qu'individuels, s'est 
manifesté particulièrement à l'occasion d'un collo
que international, tenu en octobre 1971 eu CN.R.S. 
sur le thème » La notion de personne en Afrique 
noire -, 
[La colloque était organisé par le OR i1, avec le participation 
de chercheurs appartenant à d'autres formations {RCP117, 
LA49, LA St. LA94. LA 140 notamment) ou relevant d'autres 
organismes, ainsi que de chercheurs étrangers. Le choix du 
thème répandait au souci de reprendre et de développer les 
travaux de l'école française de sociologie consacrés e filme 
des catégories, ceci à partir de la documentation recueliHe ces 
dernières décennies en Afrique noire. rexigeneeprinctpBleêtant 
dis ^'Interpréter les faits qu'après un axeman et une restitution 
aussi fidèles que possible des systèmes de /«présentation et 
des catégories ètaboréa par les lnténss6seax-rn6mes.Ceccllo-
quepermit de définir de nouveaux points de vus pour l'approcha 
de problèmes classiques, tels le pouvoir, les castas. Fesclavage. 
la religion, ta magie, la sorcellerie, etc. La notion de personne 
lut également abordée sous l'angle psychanalyti^- e t 

psychiatrique. Les actes du colloque sont sous presse. J 

Dans une perspective plus sociologique, ('étude de 
l'éducation traditionnelle chez plusieurs popula
tions aussi différentes que les Wolof et les Duala 
(LA 140) a permis d'approfondir les processus de 
socialisation, l'intégration de l'individu au croups 
et les problèmes de la petite enfance en Afrique 
noire. 

Ill 

Aucune des recherches précédemment évoquées 
ne se désintéresse de' l'environnement matériel 
dans lequel ont évolué et vivent les civilisations 
étudiées. Mafs un ensemble de travaux a pour objet 
propre l'analyse concrète des conditions de vie des 
sociétés afrlcaineade leur techniques de produc
tion et de leurs rapports économiques. Compte 
tenu du caractère essentiellement rural des socle-
tés traditionnelles africaines, un terrain de recher
ches commun aux ethnologues, aux géographes, 
aux juristes et a;ix sociologues est constitué par 
l'étude des rapports de l'homme a la terre. 
C'est ainsi que beaucoup de travaux poursuivis 
chez les paysanneries soudanlennes ont pour 



certain ordre social, soil comme systèmes de 
compensation visant à équilibrer les inégalités 
économiques et sociales (LA 140). 
Au total, si l'ampleur de la diversité des recherches 
(souvent menées d'ailleurs dans un cadre 
monographique) décourage toute présentation 
exhaustive, des thèmes et des terrains privilégiés 
s'imposent à l'attention et apparaissent comme au
tant de spécialités du C.N.R.S. en Afrique tropicale. 
C'est dire aussi que certains terrains sont relative
ment moins bien traités : il semble que ce soit, dans 
l'ensemble, le cas de ia zone forestière où les équi
pes sont moins nombreuses el moins structurées 
que dans les pays de savane. De môme, les sociétés 
et les populations les plus profondément boulever
sées par (e développement économique et. 
particulièrement, par l'économie de plantation. 
sont l'objet d'un moins grand intérêt que celles. 
plus archaïques mais plus riches d'histoire, des ré
gions soudaniennes ou sahélo-soudaniennes. 
Il convient cependant de préciser que ce déséqui
libre est corrigé par maints travaux universitaires 
auxquels le C.N.R.S. apporte son appui et que, par 
ailleurs, d'autres organismes de recherche sont à 
l'œuvre, dont les travaux assurent souvent une 
heureuse complémentarité avec ceux des cher
cheurs du C.N.R.S. 

Il est enfin indispensable de souligner que les 
populations et les sociétés traditionnelles sont 
profondément ébranlées par l'explosion urbaine: 
si l'examen des travaux consacrés aux villes échap
pe à ce rapport, il es t bon de préciser que beaucoup 
d'entre eux se préoccupent de l'impact du 
développement urbain sur les sociétés rurales 
traditionnelles, qu'il s'agisse des migrations ou des 
nouveaux rapports de production et de service qui 
s'établissent entre les loyers d'urbanisation et tes 
populations des campagnes. 
Une exception particulièrement bien venue à la 
spécialisation des travaux du C.NJ1.S. dans la zane 
des savanes, est d'ailleurs représentée par les 
recherches poursuivies dans ia seule région d'Afri
que noire où « société traditionnelle » et - société 
urbaine - se confondent parce que les villes y sont 
anciennes et leur naissance indépendante du 
phénomène colonial, c'est-à-dire dans le sud-ouest 
du Nigeria où est conduite l'étude géographique 
du réseau des villes yoruba et de leur rôle dans 
l'organisation de l'espace. 

Toutes les études articulées autour du phénomène 
urbain sont à la charnière des sociétés traditionnel
les et du monde moderne. Leur position, leurs 
orientations et leur richesse viennent d'être illus
trées par une publication dont l'importance autori
se qu'on la cite ici, bien qu'elle soit essentiellement 
consacrée à l'explosion contemporaine de 
l'urbanisation : les actes du colloque International 
organisé en 1970 à Talence et dont les éditions 
du C.N.R.S. viennent d'assurer en 1972 la parution 
sous le titre : La croissance urbaine en Afrique 
noire. 

Touchant d'autres réglons que l'Afrique, l'événe
ment marquant a été l'ouverture au public de la 
galerie d'étude du musée des arts et traditions 
populaires. Les objets-témoins de la civilisation 
prè-industrlelle y sont présentés en catégories 
systématiques et séries typologiques, complétées 
par une documentation audio-visuelle et des gui
des thématiques (février 1972). Les chercheurs du 
laboratoire d'ethnologie française (LA 52) ont 
largement participé à cette présentation. 

D2 : Evolution politique, adminis
trative et mutations sociales 
et politiques 

I> 2 1» — Evolution politique, uilminUtrativo o 

Pour l'année 1972, le développement économique 
et les mutations sociales et politiques des pays du 
Tiers-Monde ont été examinés sous le seul aspect 
de révolution politique, administrative et juridique. 
Un seul continent a été retenu : l'Afrique. 
Gn doit cependant noter quelques faits saillants 
de la recherche relative aux autres continents, 
En c qui concerne l'Afrique, les recherches 
pour livies par les différentes formations du 
C.N.i .S- montrent une cohérence certaine. En effet 
les indépendances récentes des différents états 
africains se sont consolidées et leurs économies 
plus autonomes des anciennes puissances colo
niales sont plus résolument tournées VBrs 
l'industrialisation. • 
li en résulte que les mutations les plus significatives 
sontétroitement liées aux phénomènes qu'entrains 
le passage de situations à la fois traditionnelles 
et dépendantes à des situations relevant déjà <ia 
sociétés urbaines et industrielles. Ces mutations 
sont particulièrement apparentées dans l'évolution 
des structures urbaines, des problèmes culturels, 
des conduites politiques. 
© 1 — Les transformations politique, admlntetralhie, el 
juridique et l'urbanisation 
Sur le plan social, l'événement déterminant est le 
grossissement des villes et leur transformation de 
marché local en centre administratif, en partie 
industrialisé. C'est ainsi qu'ont été étudiées la 
permanence des rapports fondés sur la parenté et 
sur l'appartenance ethnique dans la ville de 
Lurr.umbashi (Zaïre), les transformations sociales 
liées à la modification des formes d'habitat à Nia
mey (Niger), l'évolution d'un quartier récent 
construit salon la formule des castors à Dakar 
(Sénégal) (LA 94). Des recherches du même ordre 
ont été menées, mais sous un aspect plus orienté 
vers la science politique, l'une relative aux muta-
lions urbaines en Afrique du Nord maghrébine 
(LA 150), l'autre relative à la ville, (centre de 
transformation économique et sociale, E.RA 
n°70). 

En septembre 1Ô70, te C.N.R.S. organisait au 



sonnelle de renseignements biographiques re
cueillis sur les dirigeants maghrébins par recoupe
ment d'informations provenant de sources variées 
(publications officielles, presse locale, presse 
française ou étrangère, ouvrages divers, etc.) 
Délibérément il a été choisf de travailler sur une 
« population » restreinte, car il n'était pas possible 
de collecter toutes les données nécessaires en 
choisissant un échantillon représentatif d'un grou
pe beaucoup plus large et moins homogène. 
Le personnel étudié représente 377 sujets et les 
situations sont arrêtées au 1 " janvier 1970. Il 
comprend, pour l'Algérie, tous les ministres et 
secrétaires d'état des divers G.P.R.A.. exécutif 
provisoire, gouvernements Sen Bella et Bou-
mediene, lous les membres du bureau politique 
depuis 1962 et ceux du conseil de la révolution, 
organe dépositaire de l'exercice de la souveraineté 
nationale depuis le 19 juin 1965 ; au total 91 person
nes. (I comprend, pour la Libye, tous les ministres 
et secrétaires d'état du régime républicain et une 
sélection des ministres de l'ancien régime depuis 
l'indépendance; au total 49 personnes. Il 
comprend, pour le Maroc, tous les ministres et 
secrétaires d'état des 9 gouvernements de 1955 à 
1989, tous les membres des organes directeurs de 
tous les partis ; au total 1-40 personnes. Il comprend 
enfin, pour la Tunisie, tous les ministres et secrétai
res d'état de 1955 à 1959, les membres du bureau 
politique du Néodestour depuis 1934 et ceux du 
comité central depuis sa création (congrès de 
Bizerte : 1964) ; au total 97 personnes. 
Le point de départ retenu est, pour chaque sujet. 
son apparition dans les catégories énumérées de
puis l'indépendance, avec rétrospective lorsque 
son rôle est antérieur ; ce qui reporte, en moyenne, 
le point de départ des « carrières » vers 1930. 
Le passage à la 2* phase a entraîné un changement 
d'optique au niveau méthodologique. Tout d'abord. 
ne s'agissant plus de décrire, un élargissement de 
la notion d'élites est apparu nécessaire, car l'objec
tif devenait la mise à jour des processus par les
quels les privilèges de la classe politique maghrébi
ne sont nés et se sont perpétués : - si donc les 
auteurs te penchent tous sur ''infrastructure du 
privilège, le choix des champs, d'investigation. 
institutions ou mécanismes, qui constituent le sujet 
de ces études, a été laissé à leur jugement. » En 
second lieu, « pour fournir une trame de référence 
analytique commune, tes points de vue ont été 
formulés, chaque fois que possible, en termes de 
• ressource politique et sociale de légitimât » en 
tant qu'ingrédient majeur du système symboi. ue 
utilisé dans la communication élites-masses, des. 
née à pérenniser la stratification existante. Ce 
problème de la légitimité présente, au Maghreb, 
une complexité particulière, C'est que * le proces
sus de décolonisation a, en partie, été causé par 
— et a ensuite, précipité — l'émergence'd'une 
conscience d'Identité 9 la lois nationale et 
psychologique, née au début du hasard et par la 
suite improvisée en référence à l'auteur. 

significatif », le colonisateur, cette conscience s'est 
graduellement institutionnalisés». D'autre pan, 
- le coût relativement bas de la légitimité la rend 
spécialement significative, pour les élites des pays 
en développement, pour maintenir et étendre leur 
contrôle sur la manipulation des ressources et des 
récompenses symboliques. Un tel contrôle, dans 
des conditions où les autres ressources sont rares, 
milite contre la création de normes ou de principes 
de recharge ». 

© Conclusion 
1 — Un premier point paraît acquis : sur le plan 
méthodologique, il y a une généralisation ou du 
moins une extension de plus en plus grande des 
méthodes dites sur le terrain, c'est-à-dire de 
recherches à partir d'enquêtes sur place ou de 
dépouillements en France de matériaux bruts. Les 
études à partir de documents de seconde main sont 
de plus en plus rares. 
2 — Sur le plan matériel, les problèmes les plus 
actuels sont abordés malgré des difficultés d'ap
proche qui portent aussi bien sur la documentation 
que sur le traitement de celles-ci. 
3 — Malgré l'absence de contacts et l'éparpille-
mentdes chercheurs, la multiplication des spéciali
tés, finalement il y a un certain recoupement des 
thèmes — qui pourrait conduire a une synthèse 
plus complète. 

Faits saillants: 
il faut signaler en premier lieu l'extension des .; 
recherches sur l'Asie, en particulier sur l'Asie du 
Sud-Est et sur la Chine qui a été longtemps un 
secteur un peu en retard de la recherche française. ; 
C'est ainsi que l'on doit signaler les travaux de 
l'industrialisation de la ville de Roona (laboratoire i 
d'étude indienne de science sociale), les impor
tants travaux sur la réforme de l'écriture en Chine 
{travaux individuels de dBux chercheurs) sur le , 
langage politique en Indonésie (LA 99). 
L'Amériquelatineetf également l'objetd'uneatten-
tion de plus Bn plus grande des chercheurs du 
C.N.R.S. en ce qui concerne les mutations 
contemporaines avec des recherches très ap
profondies sur les migrations intérieures, l'urba-
nisationetlacolonlsationdesterresneuvesàCuba. 
au Mexique et au Brésil (LA 111), sur une 
communauté urbaine et rurale au Guatemala for
mée do Ladenos et d'Indiens (R.C.P. 234). sur les 
mouvements paysans au Mexique jusqu'à nos 
jours. Un séminaire sur le cas brésilien a conduit 
à la publication d'un ouvrage sur « la régionalisa
tion de l'espace au Brésil - (LP). 
Le bassin méditerranéen a surtout attiré l'attention 
des politologues qui ont étudié l'idéologie des 
différents régimes, les régimes eux-mêmes, les 
forças politiques en présence et les regroupements 
d'états (LA 99). 

il 



LA 167 : centre de recherche - Lenain de Tiiiemont - sut le 
Christianisme ancien et l'antiquité tardive 
Rue Victor-Cousin - Pans IV 
M K l . Marrou 
LA 162 : labor atoite de soycholcgie 
Université d'Aï» - Marseille-1 
M. C. Flomenl 
LA 1ST : laboratoire de dérrograpriie historiouc 
EPHE - Pans 
M. Dupequlor 
LA 351 : institut de phonétique de I université d'Ain - Marseille-I 
M. G. Faute 
ERA 55 : institut de littérature et de techniques artistiques de 
masse 
Bordeaux lit 
M. R. Escantft 
ERA 56 ; cenl/o de recherche de lexicoîog-e oohtique 
Ecole normale supérieure ce Saint-Cioud 
M R.L Wagner 
ERA 57 ; institut d'éludés turques 
sPHE-Saint-Mour 
M. L Bazin 
ERA Sa : cenlro de lexicologie arabe 
Université de Paris-IV 
M. R. Arnaldei 
ERA 60 : cenlre d'épigraohie grecque 
Université de Lyon II 
M J. POUIIIOUÏ 

ERA 66 : recherche sur l'arehitec'.ure civile el la cemaura en 
France (16* ei 19'siècles) 
MM. Chuslot. J. Thuilller, GrodecM : 
ERA 70 : contre d'études juridiques d'À'nque noire 
Université de Bordeaux III 
M. D. Lavrofi 
ERA 71 :cenlre d'étude et de recherche sur l'administration 
économiaue et l'aménagement du territoire |C.E R AT ) 
Université de Grenoble-I 
M LN l i a rd 
ERA 72 : institut d éeonrj.-rie rég'onale du sud-Ouest 
Université de Bordcaux-I 
M. J. Lajugie 
EBA 73 ; recherche d'économie urbaine 
Université de Rennes l 
M. J. Le Bc-urva 
ERA 74 : centre d'études des communications de masse 
CECMAS • EPHE - Paris 
M. G. Frladmann 
EBATS : cenlre de recherches comparées sur les sociétés 

EPHE - Pens 
M J.P, Vernsnt 

" ERA 76 : centre d'etjce des processus sogn-l-ls cl du .anga-w 
EPHE • Paris 
M. F. Bresson 

ERA 7S : laboratoire de psychologie génétique 
Pans-V 
M. Oleron 
ERA SO : laboratoire do recherches do philosophie de langues 
espacncfe et portugaise 
Université do Toulouse il 
M A.ûuy 
ERA 81 : institut d*h«lc ré dt-s sciences o: ses techniques 
Unnemite de Pans l 
Mile S. Bachelard 
ERA 86 : contre de recherche économique sur l'épargne 
Université de Pans I 
M. A. Babean 
ERA B9 : centre d'analyse et de documentation pstristiques 
Université de théologie protestante de Strasbourg II 
M A. Benoit 

ERA 9G : institut de recherches et d'études pour le 
traitement de l'information juridique 
Université de Montpellier I 

M. P. Ce taie 
ERA 98 : centre de recherches d'histoire Quantitative 
Université de Caen 
M. P- Chnunu 
E R A 113 : équipe de recherche sur l'histoire el la structure de 
l'orthographe lranr;aise 
HESO — Université de Paris I 
M L Girard 
ERA 137 : groupe de recherche SJt l'espace économique) 
EPHE — Paris — M. PIATIER 
(CETEM : centre d'étude des techniques économiques 
•T.oder nés) 
ERA 145 : histoire juridique notemmenl élude du parlement 

Université de Daris li 
M. P.C. Tlmbal 
ERA 1S2 : histoire de l'Orient Islamique 
EPHE — Collège da France 
M. H. Laoust 
ERA 153 : critères dé choix en matière de biens collectifs 
CEPRËMAP 
Patis 
M. J. Bernard 
ERA 191 : psychologie de la cullure 
Université de Paris 
M. H. Frances 
ERA 194 : C.S.MO. : cenlre de sociologie de la main-d'œuvre 
Ministère de l'éducation nationolo — Paris 
M. Ledrut 
ERA 193 : étudo des méthodes mathématiques de la 
croissance 
Université de Paris I 
M. C. Feurgeaud 
ERA 202 : centre de phiiosoprve de droit 
Université Ce Paris II 
MM. J. Batittol el P. Villey 
ERA 206 : études islamiques et orientales d'histoire comparée 
EPHE Paris 
M. J. Aubin 
ERA 207 : l „ Chine des 10* et 13' siècles 
Institut des hautes études chinoises — Paris 
M. r. Hervouat 
E R A 209 : bibliographie, chroniques, textes classiques 
Institut international de philosophie — Paris 
M. H. Oumeiy 
ERA 213 : centre européen de sociologie historique 
EPHE — Pans 
M. R. Aron 
ERA 214 : centre de recherches régionales 
Université de Strasbourg I 
M. E. Julllard 
ERA 23S : etude des acquisitions chez l'homme 
Laboratoire de psycholoaie de ï université de Paria VIH 
M. J.F. Le Ny 
ERA 240 : équipe Interdisciplinaire pour l'étude des 
populations de l'Afrique de l'est 
Paris lit (Boutg-la-Reine) 
M. J. Tublana 
ERA 241 : cenlre do sociologie de l'éducalfon et de la culture 
EPHE — Paris 
M. P. Bountleu 
ERA 242 : équipe de recherche urbaine de Montpellier 
Université de Montpellier <« 
M. M. Dugrand 



flCP 209 : CREOAS [code de référence el de catalogue des 
arts du spectacle) 
M Veuwteln 
RCP 230 : Les civilisations éthiopiennes da la préhistoire au 
Moyen Age 
M. Cnevatilon 
RCP 331 : recherdes sur les équil.b-es de paysages 
insblul de géographie — Pans 
M. Rouged* 
RCP 232 : élude scientifique des palais et maisons du Caire et 
de Rosette (14«-1S* siècle) 
M.'A. Hasrmond 
RCP 234 : • San Andrei Sajcaoaja -. Une communauté 
maya-quîchB avant et après la conquête espagnole 
Musée do l'homme — Pans 
M H. Lehmonn 
RCP 252 : études pat le radioca-'Bone de la géologie et de 
l'archéologie auaternaire de ia Méditerranée 
Institut scientifique Se Monaco 
M. J. Thommerol 
RCP 2 » : Europe Rhénane 
Institut de géographie — Reims 
M. R. Brun et 
RCP 267 : études d « structures régionales du mid' de la 
Francs et de la Catalogne 
Inbtitut de géographie 
M. B. Kayser 
RCP 255 : régime juridique du fûrw des mers 
Institut du droit, de ia paix et du développement 
M R.J. Dupuy 
RCP 360 : contre de recherches d'histoire ancienne : 
mentalités et structures sociales de J'anliQuite 
Université de Besançon 
M P. Loveque 
RCP 2S9 : Nojvelle • Galia Juieica -
87, rua vioilla du TeTple — Paris 
M B. Blumenkrani. 
RCP 300 : Structures Scolaires et universitaires de 'a France 
médiévale 
Ecole Nationale des Chartres — Pans 
M. J. Monlrin 
RCP 301 : Archivage des statistiques électorales de la France 
Université de Bordeaux II! 
M. G. OupeuK 
ERA 235 : etude des acquisitions cnez l ho-r.me 
Laooratoire de psycnolog-e de I'universal de- Paris Vlll 
M J . f .LeNy 
C E D.I.J. Centre d'études al de documentation sur 
l'information juridique. 
C S M O. Centre de Sociologie de la Main-d'Œuure 
C E M S Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux 
C.E.C.MAS Centre d'Etude des Commumcai-ons de Masse 
C.E.R E.B.E Centre de Rechercne sur le Bien-EIre 
Paris 
L E S T Laboratoire ofeeor>omie «• i e Sociologie du Travail 
D.O M. Départements o'Oulre-Mc-
E P H E Ecole Pratique des Hautes Etudes 

G.E.MAS. Groupe d'Etudes des Méthodes d'analyse 
Sociologique - Université do Paris-V 
i.E.D.Ê.S. Institut d'Etudes du Développement Economique et 
Social - Paris 
i.M E Institut d« Mathématiques Economiques - Olfon 
I.S.E.A. Institut des Sciences Economiques Appliquées 
I HE OU. Institut de Recherche sur l'Economie de 
l'Education • Dijon 
C.NAM. Conservatoire Nsliona* -d Arts et Metiers 
C.R.E P Centre de Recherche et Etude de l'Epargne Parts 
I.R.E.P. Institut do Recherche Economique el PlantlIcaHon 
G.E.H.E.l. Groupe d'Etudes el de Relations Economiques 
Internationales • Pans I 
C.E.BAT. Centre d'Etude et de Recherche sur 
(Administration Economique el l'Aménagement du Territo.re 
CE V I P.O.F. Centre d'Etudes de la VI» Politique 
française Contemporaine 
C.E.R.I. Centre d'Etudes des Relations Inlernalloneles 
i.E.P. institut d'Etudes Politiques 
A.A.D. Analyse Automatique du Discours 
G.E.T.A. Groupe d'Etude pour la Traduction Automatique 
C.R E.O.O.C. Centra de Recherche el de Documentation sur 
ta Consommation - Paris 
CD.s H. Centre de Documentation Sciences Humaines (et 
service de calcul de ce centre) 
CAO.A. Centre d'Automatique Documentaire pour 
l'Archéologie 
C.E.P.M.C. Centre d'Etudes du Français Moderne et 
Contemporain 
C.E.T.A. Centre d'Etudes pour la Traduction Automatique 
i R.H.T. Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 
T.L.F, Centre de recherches pour un Trésor de la Langue 
Française 
C.E.P.RE.M.A.P. Centre d'Etudes Prospectives d'Economie 
Matnômatique Appliquée s la planïlteatlon — Paris 
i.N.S.E.S. Institut National do Statistiques et des Etudes 
Economiques 
I.N.R.A. Institut National de la Recherche Agronomique 
S O.F R.E.S. Société d'Organismes François d'Enquêtes par 
Sondage 
S E M A Société d'Economie el de Mathématiques 
Appliquées 
3.I.H O.P. Bureau de i'Inslllul National d'Orientation 
Professionnelle 
A T.P. Musée des Arts et Traditions Populaires 
C.O.R.D.E.S. Comité d'Organisation des Recherches 
Appliquées sur le Developpemenl Economique el Social 
C.E.S.H Centre Européen oe Sociologie Historique 
C.F.H.Q Centre Français de Recherche Operationnetle 
C E T E M. Centre d'Etudes des Techniques Economiques 

c i E U CantHj mtetdlsdplinska d'Etudes Urbaines— 
Toulouse 
M.5.H Maison des Sciences dB THomm» 

o Documentation : 
— Guide de recherche sur l'Afrique noire (CERl) ; 
— Revue Maghreb jusqu'en 1972. Hevue Maghreb 

depuis 1973 (CERl. responsabilité intellectuel
le). 

— Annual African Survey (CEAN : correspon
dance) : 

- Annuaire de l'Afrique du Nord (CRESM) : 
- Annuaire de l'Afrique noire (CEAM) : 
- Centre de'documentatlon des pays de l'Océan 

indien (Centre d'études sur is droit des marchés 
et des investissements Internationaux). 



# 
Les travaux réalisés eu cours de l'année 1972 se 
situant à la fois dans le domaine de l'informatique 
fondamentale et de l'informatique appliquée at leur 
diversité esl un signe du dynamisme et de l'originali
té d'un grand nombre d'équipes de recherche. 

• En théorie de la piogiammallon et des langages, les 
équipes Nival et Nolin ont réalisé des travaux origi
naux sur la sémantique des langages de programma-
lion, (es schémas de programme et la théorie des 
codes. 
Plusieurs équipes (Bacchus et Orteux à Lille. Pair 
à Nancy, Boussard à Nice. Griffiths à Grenoble), 
continuent leurs travaux sur Algol 68 et sa compila
tion (publication de l'ouvrage • Définition du langa
ge algorithmique Algol 68, « Hermann. 1972). 

• En Intelligence artificielle, plusieurs équipes ont at
teint un niveau élevé IColmerauer à Marseille sur 
l'axiomatisation de la sémantique du français en vue 
de faire des déductions ; Gross à Vincennes sur 
l'analyse sémantique ; PfTRAT sur la démonstration 
automatique et les mécanismes d'apprentissage). 
D'autres équipes commencent l'exploration de su
jets nouveaux (Rouault, Vauquois et Veil Ion à Gre
noble sur l'étude du français et les langages quasi-
naturels. Ajenstat à Grenoble sur un système 
conversationnel pour la validation des programmes). 

• En méthodologie de la programmation il faut signaler 
l'équipe Arsac à l'Institut de Prcgrammation et 
l'équipe Ajenstat-Bolliet à Grenoble. 

• En recherche appliquée, il existe également nombre 
d'équipes actives et qui travaillent sur des sujets très 
va*rês : 

• Systèmes conversationnels (projet Sar de l'équipe 
Verjus et Trïriïng a Pannes, projets Pf.'I, Atgoî 68 
et langages extensibles de l'équipe Griffiths à Gre
noble. 

— Modèles et mesures de performance de systè
mes : modèles analytiques et modales de simula
tion : équipe Terrenoire à Lyon ei équipa Bennett-
Boksenbaùm à Grenoble-

— Bases et banques de données : les travaux les 

§Uis importants ont été réalisés par l'équipe Abrial 
Grenoble (projet Sourate). . . 

Notons également les travaux de I équipe Gallaire 
a Toulouse et les travaux de Delobeî. (Arts ei Métiers) 
fondés sur les systèmes de relations de Codd. et 
de Paif (Nancy) sur la recherche d'information dans 
uns base de données. 

— Bnsslgnement programmé : trois équipes 
travaillent actuellement sur ce sujet : 
équipe Beslougetf a Paris, suite des travaux d j projet 
Le Corre ; 
équipe Bénissant a Grenoble qui projette l'utilisation 
de la communication parlée avec l'ordinateur ; 
équipe Adamo et Koufoumdjian à Lyon, pour 
l'enseignement d'iniliation à l'informatique. 

— Réseaux d'ordinateurs : les recherches sur les 
réseaux sont maintenant coordonnées autour de 
deux grands projets : 
projet Soc financé par IBM et auquel participent des 
centres universitaires et grandes écoles ; l'objectif 
de ce projet est d'explorer les mécanismes de 
fonctionnement d'un réseau homogène et en 
particulier les questions de synchronisation et de 
langago de commande de réseau. Les résultats obte
nus sont encore trop fragmentaires pour qu'il sait '-' 
possible de tirer des conclusions. 
Projet Cyclades financé par l'irlaet dirigé par L. Pou-
2in, dont l'objectif est d'abord de créer une 
infrastructure hardware et software permettant le 
fonctionnement d'un ensemble d'ordinateurs : 
organisés en réseau, puis dans une deuxième étape 
de développer un certain nombre d'applications 
spécifiques ionctionnant sur le réseau et en particu
lier le système de banque de données SOCRATE. 
Plusieurs équipes travaillent sur ce projet : 
— équipe Pouzin à l'IRI A chargée de la conduite du \ 
projet et des études générales, i 
— équipe Verjus à Rennes sur la gestion de mes- t 
sages, = 
— équipe Man! (Mines de Saint-Etienne) sur la j _ 
gestion des ressources, 
— équipe Guiltier (CM Grenoble) sur l'application = 
Socrate. £ 

— Techniques graphiques: Citons également deux j t 
équipes de Grenoble (Lucas pour l'étude de liaisons = 
chimiques, en liaison avec J.E. Oubols à Paris; S 
Laplace sur le projet Fordecal, système de calcul m 
formel utilisant Tes possibilités graphiques). H 

— Technlqueshybrldesirecherchessurlesconne- » 
xions de matériel analogique et digital en vue de H 
certaines applications de traitement du signal: H 
électroencépnalogrammes et electrocardiogram- V 
mes, transformée de Fourier rapide (équipe G asti- ffi 
nel à L'IMAG et équipe GARIOD au LETI à Gre- Vj 
noble). m 

« Hardware el structure de machines : jw 
La colloque organisé à Rennes par l'IRIA en m 
Novembre 1972, a permis de recenser les équipes H 
travaillant dans ce domaine et d'avoir une idee den- w 
semble des travaux de recherche effectués. • 
Trois centres de recherche ont des éqjipes ttavaJ'- • 
lant dans ce domaine : • 

— L.A.A.S. de Toulouse sur les miniprocesseurs el D 
structures logiques, « 

— Laboratoire d'Automatique de l'INPG de Gre- I j 
noble, sur l'élude de systèmes multiprocesseurs el W< 
le couplage d'ordinateurs, en liaison avec la ff ! 
Télémécanique, Bf 

— Laboratoire d'Infoimatlque de l'INPG de Gre- VU 
noble, sur l'étude des systèmes hiérarchisés • 
(Anceau), de structures nouvelles (Boulaye) et la l | j 
fiabilité (Saucier), en liaison avec Cil, flj 



• 
C'est en 1967, qu'était créé à Toulouse, le L.A.A.S., 
premier laboratoire propre au CN.fl.S. travaillant 
dans le domaine de l'automatique. Peu de temps 
après étaient reconnues comme équipes associées 
au CN.R.S. celles des professeurs Perret à Grenoble 
et Mezencev à Nantes. 
Enfin, plus récemment, était miss en place une 
recherche concertée sur programme quifait travail
ler en commun les laboratoires de Grenoble. 
Montpellier et Toulouse, alors que parallèlement 
commençait à s'élaborer le programme de l'Action 
thématique prgrammée * automatique » dont la 
mise en route est prévue pour les tout premiers 
mois de l'année 1973. Celle-ci devrait intéresser 
tout particulièrement le thème de l'automatique des 
sytèmes complexes. 
Ainsi désormais, un équilibre rationnel devrait exis
ter en France pour l'orientation et le financement 
des recherches en automatique, le CN.R.S. cou
vrant le secteur de la recherche spéculative et de 
la recherche d'adaptation, toutes deux caractéristi
ques des recherches dans le domaine des sciences 
pour l'ingénieur auxquelles le CN.R.S. a vocation 
de s'intéresser, la D.G.R.S.T. s'iniéiessant elle au 
secteur aval de la recherche appliquée et du 
prédéveloppement. 

Il — identification 
Une caractéristique importante de ces travaux est 
de se situer toujours dans la perspective d'éven
tuelles applications, ce qui correspond d'ailiers 
à la vocation essentielle de la plupart des étuaes 
effectuées dans le domaine de l'automatique en 
France. Il va dB soi que la plupart des laboratoires 
d'automatique ont abordé peu ou prou les problè
mes d'identification. Nous classerons dans le 
domaine théorique les études dent la motivation 
initiale est d'ordre fondamental, dans le domaine 
applique, les études suscitées par des applications 
spécifiques. 

I I — ) Théorie 
Trois laboratoires, le laboratoire d'automatique et 
d'analyse des systèmes de Toulouse, les laboratoi
res d automatique de Nantes (école nationale 
supérieure de mécanique) et de Grenoble (institut 
national polytechnique) ont considéré les aspects 
stochastiques des problèmes d'identification. 
Notons que ces études sont le plus souvent aisé
ment transposâmes à l'Identification dynamique en 
temps réel. 
L'équipe de Toulouse s'est fixée pour objectif 
l'élaboration de méthodes numériques, analogi
ques ou hybrides qui permettent de passer de 
l'information externe fournie par des séquences de 
valeurs entrée-sortie à l'Information interne 
fournissant les valeurs les plus prohables des para
mètres inconnus pour une structure préalablement 
choisie. Ces méthodes ont été appliquées à des 
procédés réels, tel qu'une unité de reformage 
catalytique-

Le domaine du filtrage non linéaire a également 
été envisagé par l'équipe de Nantes. L'ensemble 
état-paramètre d'un syslâme à identifier «si 
considéré comme un processus de Markov. Un 
estimateur sous-optimal, réalisé sous la forme d'un 
filtre de Kalman modifié, prenant en considération 
les termes du deuxième ordre dans la linéarisation 
des équations est alors utilisé. Cette méthode a 
été appliquée à un générateur de vapeur. 
La recherche de réalisations à nombre minimum 
d'états obtenues directement a partir de séquences 
de données entrées-sorties ou par l'intermédiaire 
des réponses Impulsfonnalles a également été étu
diée. 
Au laboratoire de Grenoble, une étude a été 
consacrée à la comparaison de plusieurs méthodes 
statistiques d'identification. Les méthodes des 
moindres carrés généralisés, de la matrice 
instrumentale à observation retardée (développées 
au L.A.A.S. récemment), du maximum de 
vraisemblance ont été comparées tant sur les plans 
théoriques qu'expérimentaux. 

]] — 2 Traitement du signal L 
,Jarmi les activités du laboratoire d'étude des JT 
phénomènes aléatoires (Paris-sud), les études le ,_ 
détection s'Inscrivent dans les préoccupations des a 

aulomaticiens. L'étude de la détection en présence 
de bruit gaussten de puissance inconnue ei ûs = 
corrélation normalisée est achevée. Les problèmes ; 
de traitement du signal adaptatif, en présence du ; 
bruit aux caractéristiques variables et non connues, j 
qui sont maintenant considérés, présentent un i" 
grand intérêt pour l'avenir des questions liées à I -
ridentiticatlon et à la commande. = 
Au CEPHAG, les études théoriques du milieu de j ~ 
transmission aléatoire à paramètre variable sont !~ 
poursuivies, ainsi que celles relatives aux codes. • 
L'étude théorique dun amt>!guimètre électronique 
a été également achevée. 
Les études relatives J U traitement optique du si
gnal, commencées au CEPHAG se poursuivenl 
maintenant au GESSY (Toulon), 
Notons enfin qu'un nouveau faboratoire de traite
ment du signal s'est développé à l'université de 
Rennes. Très actif, ses principales contributions 
concernent la transmission des Informations 
digitales et les problèmes liés à la détection des 
signaux. 

11 — 3 Reccnnaiasuncc des Formes 
Les travaux du (lahoratoire de reconnaissance ds 
structure} ont été orientés vnrs la création d'opéra
teurs hiérarchisés de reconnaissance bien adaptés 
à l'utilisation des ordinateurs. L'Importance et la 
nécessité de la notion d'apprentissage ont été 
mises en évidence par ces travaux. 
La reconnaissance autarr.4tlq.ie en temps réel de 
la parole constitue l'objectif global des travaux du E 
laboratoire de la communication pariée de Gre
noble. Les travaux effectués récemment concer
n â t les télécommunications à bande étroite. '* 
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hybride. Au L.A.G., une bonne approxi' in des 
fonctions de transfert transcendantes a permis une 
description et une commande précise d'une classe 
de systèmes (échanges thermiques répartis). 
Le LABORIA constitue le centre principal d'études 
théoriques des systèmes à paramétres répartis. 
L'identification des coefficients, fonctions de 
l'espace, de.' les systèmes gouvernés par des 
équations paraboliques, et hyperboliques, ont fait 
l'objet d'Investigations approfondies. 

« I l l — 1 — 6 Optimisation 
C'est un domaine d'élection pour les études des 
automaticiens et pratiqueme .t toutes les équipes 
ont apporté une contribu .on dans ce domaine. La 
plupart des applicati ,is font état de ces travaux, 
nous nous l imiterons sur le plan théorique à 
l'exemple caractéristique de la régulation multive-
riable. 
Ce problème a été Laite tant à l'E.N.S.M. qu'au 
L.A.G. comme une application de l'optimisation 
quadratique appliquée a un critère d'erreur. 
Enfin la commande optimale de systèmes à para
mètres distribués stochastiques a été étudiée par 
te LABORIA. La nature aléatoife, dans ce cas, 
traduisait le manque d'informations sur tes condi
tions aux limites des milieux étudiés. 
o fil — 1 — 7 Théorie Etes feui 
La théorie des jeux, qui constitue un domaine 
frontière avec les mathématiques, mais dont l'im
pact à long terme peut être important pour 
l'automatique, fait l'objet d'importants travaux au 
laboratoire d'automatique théorique de l'universi
té de Paris VII. 
I I I — 2 Applications 

Si l'on peut concevoir que certaines disciplines 
scientifiques se développent, du moins à ecu : ou 
à moyen terme, sans finalité pratique reconnue. 
il n'en es* pas de même de l'Automatique, science 
au service de l'action qui nous apparaît même dans 
ses développements les plus théoriques, 
essentiellement conditionnée par '? concret. 

o III — 2 ~ 1 Chimie 
La chimie a été et est encore, quoique moins nette
ment, un domaine privilégié pour les éludes sur 
pilotes. Trois laboratoires on) d«s travaux dans ce 
domaine financés par la D.G.H.S.T. A Grenoble 
(L.A.G.) les études de conduite par calculateur 
numérique de distillation ont été prolongées par 
des travaux sur unité industrielle de Steam-
-vacKlng de grande capacité {Société Naphta Chi-

••e). 
laison avec l'institut national <i recherche 

agronomique sur pilote, et un iriuostriel (Roussel-
UCLAF) sur unité réelle sont en cours des études 
de fermentation en « batch ». 
Des études de fermentation, en continu cette fois, 
ont lieu à Toulouse (L.A.A.S.). sur pilote, iour la 
fabrication d'acide gluconique et prochainement 
de protéines à partir d'hydrocarbures légers ou 
deméthanol. Dans ce même laboratoire, sont 
poursuivies des études {modélisation, identifica
tion et conduite par calculateur), d'un piloie 
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d'abscptlon et d'un réacteur en lit fluidifié (systè
mes à paramètres répartis) ainsi que sur une unité 
industrielle de polymérisation (Société nationale 
des pétroles d'Aquitaine) des études d'application 
de la théorie de l'estimation linéaire adaptative. Les 
(rois pilotes du L.A.A.S. ont succédé à une installa
tion de reforming catalytique qui avait donné lieu 
à des études d'automatique (modélisation, condui
te par modèle et par régulation extrémale) et 
d'instrumentation en liaison avec la Compagnie 
Générale d'Automatisme (C.G.A.). 
A Nantes (E.N.S.M.), les études concernent un réac
teur pilote d'isomérisatlon catalytique des xylenes 
en liaison avec la société AMTAR. études caracté
risées par une commande en ligne par calculateur 
hybride, les pilotes précédents étant reliés à des 
calculateurs numériques (Télémécanique à Gre
noble, C.I.I. au LA.A.S.). Plus récemment, a. 
l'E.N.S.M. ont démarré des études d'Identification 
ot de commande d'une batterie de séparation de 
terres rares de la société Pechiney-SaJnt-Gobain. 
il nous parait important de souligner que, pour la 
plupart, les études mentionnées ont un caractère 
interdisciplinaire tré* marqué et qu'elles nécessi
tent des travaux no., négligeables d'Instrumenta
tion (capteurs de croissance de micro-organismes, 
analyse rapide en ligne de composés gazeux, etc.). 

• III — Z — 2 Transports 
C'est à Toulouse q u t les études les plus Importan
tes ont démarré groupant les activités de laboratoi- j 
res universitaires, L.ÀAS. (approche macroscopi- , 
quB) et C.l.U.T. (approche microscopique) et d'un 
industriel (C.GÂ). Elles ont permis la réalisation 
d'un simulateur hybride original sur lequel ont pu f 

être Testés les algorithmes de conduite en temps ;

 i 

réel du trafic urbain de Toulouse sur 35 carrefours | 
au moyen d'un système de conduite ^ar calculateur 
numérique. La part informatique de ces études esl ,t 

très importante puisqu'elle nécessite, pour conser
ver une certaine généralité, le développement ' un . ;j 
software en temps réel non spécifique du réseau • r 
simulé et l'écriture des nombreux algorithmes de I 
conduite à étudier. ] 
A Ne nies également ont été entreprises, depuis , 
peu, des études de simulation microscopique et . ; 

macroscopique d'un carrefour de la ville ainsi que 
la simulation hybride des migrations alternantes 
journalières afin d'évaluer les résultats de 
l'implantation d'une zone industrielle sur le trafic '-_ 

O U I — 2 — 3 Eneigle i 
Les travaux sur pilota sont effectués à Grenoble ; î 
(L.A.) sur un échangeur de chaleur linéaire et a : , 
K'antés (E.N.S.M.) (en liaison avec la société EAI |.. 
- Bruxelles) sur une chaudière : simulation hybride . _ 
et commande par voie hybride avec contraintes sur | 
l'état d-j la commande. Il est peut-être intéressant ' à 
de not îr è ce sujet — le cas n'est pas si fréquent ; 1 
— que le principe du maximum a été effectivement ; i 
appliqué pour les montées en pression et sur les -, I 
prog/ammea de charge. *1 
Les travaux de l'E.N.S.M. dans le domaine de -m 
l'ideitification et de la commande doivent avoir un jJ 
prQ'ongernentsurunechaudierede250MWenllaï- j l 
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Moyens 
de calcul 

Moyens de calcul GT1 total général des moyens 

Développement des moyens de calcul 
interdisciplinaires et banalisés 224G6817F 

Moyens non répartis 506607 F 

Total 22962424 F J 

L'activité dans ce domaine recouvre la satisfaction 
de besoins de calculs qui intéressent un ensemble 
de disciplines, et non des disciplines particulières. 
Sont exclues de ce rapport, les activités des centres 
de calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire 
et de Physique des Particules, de rinsiltut National 
d'Astronomie et de Géophysique, du centre de calcul 
de Sciences Humaines et d'autres rentres spéciali
sés de moindre imoortance. 
Les moyens de calcul polyvalents du CNRS sont 
concertas dans le centre de calcul du coupe de 

laboratoires de Strasbourg, dans le Centre Inter-
Régtonat de Calcul Hecttonfque rfOiMï. • 
(CXR.C.Z) et dans te centre Informatique pour b . 
gestlon.aitué rue du Maroc ô Paris. Signalons que . 

i Centre de Calcul de Marseille, s été, fermé « 
31 décembre 1971, et que le releis a été pris Pa t 

un centre de calcul de l'Enseignement Supérieur ; 
cependant une liaison avec Te centre de «lew ; 
poiyvalemdePerls-Sud-mformstlque dépendent de < 
l'Enseignement Supérieur, a été maintenue ô r « * ; 

d'un terminal UNIVAC 1004 qui a été acquis ; » . 
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Mathématiques 
pures 

et méthodologie 
mathématique 

Mathématiques pures et méthodologie mathématique GT2 

Mathématiques 

total général des moyens 

12816153 f 

J 

Mathématiques Pures 
La vie mathématique française a été animée en 1972. 
grâce en particulier aux journées et colloques 
organisés à l'occasicii du centenaire de la Société 
Mathématique de France, avec l'aide du C.N.R.S.. 
de nombreuses universités, et du Comité National 
Fiançais des Mathématiciens. 
Les manifestations les plus sr° Macula ires ont élé 
les ttois colloques internationaux du C.N.R.S. et les 
deux tables rondes du C.N.R.S. Une dizaine de jour
nées mathématiques, organisées sous le patronage 

de la SMF, ont bénéficié en 01 ire de l'aide du 
C.N.R.S. 
Le colloque international d'analyse et de topologie 
différentielle, tenu à Strasbourg en juin, avait été 
organisé en commun par les analystes el topologies 
de Strasbourg et par les topologues d'Orsay, H a 
rassemblé sur des sujets d'intérêt commun un public 
venu d'hori2ons mathématiques très divers : surtout 
la topologie, mais aussi l'analyse et la géométrie 
algébrique. Ls plupart des résultais exposés qui pa
raîtront dans les annales de l'Institut Fourier^ sont 
dus à des mathématiciens de moins de trente ans ; 



Pour les Probabilités, signalons enfin l'étude d'élé
ments aléatoires multivoques (martingales multivo
ques notamment) à Paris et Montpellier. 
Ou coté des Statistiques, il semble difficile de dégé 
ger quelques directions principles dans l'ensemble 
Ses publications nombreuses émanant poui la plu
part de chercheurs de Paris et Grenoble, et de 
Toulouse en ce qui concerne le traitement informati
que des données statistiques. Signalons seulement 
quelques thèmes : problèmes d'estimation liés au 
processus, mise au point de méthodes particulières 
d'estimation et de tests, problèmes de combinatoire 
liés a la méthodologie d'établissement des plans, 
problèmes dits de •> décision collective ». problèmes 
d'évaluation de divers coûts marginaux ou liés à des 
problèmes d'organisation... 
Pour conclure, il nous semble important de noter 
le développement du nombre et de la qualité des 
séminaires réguliers fonctionnant tanl à Paris qu'en 
Province, recevanl de nombreuses visites de cher
cheurs étrangers de 'oui premier plan. 

Algèbre et analyse numérique 

Dans le domaine de l'algèbre numérique une certai
ne activité s'est déclarée, aborda ni l'étude d'algo
rithmes nouveaux pour le calcul simultané d'en
sembles de formes linéaires (Nice) ou bi-linéaires 
(Grenoble). Ces études ont permis de trouver de nou
veaux procédés de calcul de produits de matrices, 
produits da polynômes, calcul de convolutions et 
de transformations intégrales, moins onéreux en 
nombre d'opérations élémentaires (Grenoble;. 
D'autre part des méthodes de « découpes » pour des 
équations de type de points fixes (linéaires ou non 
linéaire) ont été mises en œuvre, conduisant à une 
importante généralisation de la théorie de Perron-
Frobenius (Lyon). Des perfectionnements heureux, 
quant au cont'ôle des arrêts, son: à signaler dans 
l'étude des méthodes de calculs de valeurs propres 
de matrices et d'opérateurs différentiels (Gre
noble). 
Dans les domaines de l'analyse numérique tes activi
tés de recherche ont été toujours aussi importantes 
Le calcul approché des fonctionnelles linéai--:; 3 
donné lieu a des résultats nouveaux (Grenoble) el 
l'utilisation de la théorie générale des « splinçs -
semble confirmer la puissance de ces outils (Toulou
se;. 
L'artalyse convexe a permis d'obtenir des méthc des 
générales d'obtention de problèmes duaux de 
p-oblèmes d'optimisation (Grenoble) et des crîti rec 
fjB convergence pour des problèmes a^nroch^ de 
calcul des variations (Bordeaux), 
la théorie du contrôle optimal a permis d'obtenir 
des solutions de problèmes d'E.D.P. non linéaires 
(Nice), ainsi qua des résultats sur des équations avec 
retard (Bordeaux), 
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Une 1res grande activité s'est manifestée dans le 
domaine dés méthodes numériques pour la solution 
d'E.O.P. 
Les méthodes d'éléments finis ont donné lieu à de 
remarquables techniques pour la solution numéri-
rji'n de probiomas dégénérés, problème d'irdrr> 
supérieur à deux, problèmes de-Naviers-Stokes. 
problèmes de surfaces minima (Paris). Des métho
des de - lignes » ont été étudiées dans des condi
tions analogues aux méthodes d'éléments finis (Gre
noble). 
Toujours dans les domaines d'E.D.P. il faut signaler 
une grande activité dans les problèmes d'ideniif (ca
tion de domaines où des résultats importanls ont 
élé obtenus (Nice-Bordeauxj. 
Enfin il faut noter de très importantes recherches 
sur les inéquations varialionrelies dont la théorie 
semble très au point (Paris). 
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Composition du conseil d'administration du C N R s 
Composition du directoire du C N R s 

. , * Ormnleallon des services centraux 
Médaille d argent at médaille de bronza 

Laboratoires propres 
Equipes de recherche 
Groupes de recherche 
Laboratoires associés 

Equrpes de recherche associées 
Rechercnes coopératives sur programme 

Actions thématiques programmées 
Actions spécifiques 

Taux d'amortissements proposés 
T™..™. . .-. * ., Publications du C.N.R.S. en 1972 
Textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du C.N.R.S. 
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Annexe I 

COMPOSITION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CJV.R.S. 

RaynondOdent. orasi. -ni de section au Conseil d'Etat, presi
dent du conseil d'adrmnisi.alion 

Hubert Hubac conseriier-maHrc à la cour des comptes, vicc-
srésitten; ai. ce-isefl a'«Qn«ii'si(M'0(i 

Pierre A-gren ceie^-a généra! à la -ecnerche sc-uriiiiqje 

Êagard AlCilay naii-e de reine'crie au C.N R S 
Bernard Baleux ingâmeur pnvsique-chimie. 
Claude Beaumont directeur general du bureau de recherches 

géologiques et minières 
Alain Blanchard, directeur des affaires budgétaires et 

financières, représentant le mirtistrc de l'éducation nationale 
Constant Qurg, directeur de l'institut .îoiional ds In soute or 

0? la resio^ctie men caie. représentant in ministre o> Is ^--': 
publique et de Id sécurité sociale 

Guv Ca-ni.s p-otesseur à l'université de Par.» VI d!re=-.eM 
cerviia. î » fûBSTOM 

Jean Canlacuzéne. professeur â l'université de Pa'is VI 
Pierre Creyssel. directeur administratif et financier du cpnne 

national de la recherche scientilique. 
Hubert Curien. directeur gerwal du centre national de in 

ChEries CuBEawh. !Jro'e;«eur f, ,j.-ivr.:'»i!6 S Am-Marst ''R 1 

Annexe U 

COMPOSITION DU DIRECTOIRE 
DU C.N.R.S. 

Hubert Curien. directeur général du C.N H.S. professeur a 
i université de Paris vi. président du Directoire, 

c,erre Aigrom, dôlèguô général k la rechercha «leniitiqui; 
?t technique 

Eena' A.zoulay -naître ce recherche au C.N.H 5 
Bernant Bateux. ingénieur au C N.RS 
P-errp Baucfce:. directeur 3cientjliqt.-e du Ctt R S P'Clesseu-

à t'un.vetSité ca Pans I 
Jean Bernard, professeur â I université de Paris Vil 
Constant Burg, professeur à l'université de Nancy I. directeur 

gennral de l'institut national de la sa nié et de la recherche 

Guy Camus, profo^-scur 5 I unrvers'iâ de Paru VI. directeur 
gar-érai ce l'office de la recherchr scientifique o. li";^--iqje 
tf Outre-Mo' 

Jea-i Canlacuiene. professeur b .'université de Pa* s VI 
RayrnoncCastang professeur STunne-suii de ParuXI cVot-

tsur general De l'office national d'études ni de recherches 
pûrospatialos. 

RoDOrtChaDdal.aironour scientifique du CN RS .professou 
a 'université ds Paris Xi. 

André Chanconio. ingénieur au C.N.R S 
Jean-Pierre Che*ii*-c<:. enargo Ce recherche au C N f l S . 
Cra'esDetoasth professeural'universitéd'Aix-Marseile• 
Jacques Oeoyser. conseiller scienli' que au cent** natic-.a' 

pour l'exploitation des ccéaos. 
ôcorgo» Dubj' protnssaur BU Collège OP France 
Guy Puprô. physicien au C N R S • 

Jacques Oondouic, adjoint au directeur du centre national 
d'études des telecommunications, reprusontont le ministre dos 
Sosies et tetécommumcalrons-

JeatvLouis Oofraain. président du CAES 
Jacques-Emile Dubois di.ecteur des rochorchos et moyens 

d'essais. rspreseilanl le mimsi-a d'état crta-go de la déteise 
nationale. 

Guy Oupré. physicien au C.N.O.S. 
Renaud do la Ganiére. direc'aur du budget •>" ministère do 

l'économie et des finances. 
Paul Germain, membre de l'académie des sciences, proies-

seur S l'université do Paris V!. 
Pie ne Jarquinot. membre de l'instilut. d.fecre<ir Ou laboratoi

re Aimé Cotton, professeur â l'univers* té de Paris XI 
Gérard Leimorn, directeur scientifique do la eomr^aie 

générale d'électricité 
r/auiice Levy, chef du service 2 t ; ^'oorammes des DirjBnts-

mes. représentant le ministre du développement industriel et 
scientifique. 

Claude Loreru. charge de recherche au C.N.R.S. 
Raymond Pinot, directeur des universités et des établisse-

rants a'ferres.gnernnni supérieur 91 de rechercha 
Jean-Marc Soupault. directeur général de r institut national 

de recherche agronomique, représentant le Timst'o ai 
I agrid.-:?.-* 

Guy Verdeil. directeur gen&ral du commerce intérieur et des 
prix, au minister» des finances. 

Jean Vivien, directeur du laboratoire des applications biologi
ques du C.N.R.5., professeur à l'université Louis-Pastéur de 
Straioaurg. 

Jaîq.'es v *on , haul-tcmmissane a l'èretgie atomiaun 

f-onandGaliais.directeur scienMiquoduCN R.5.. prolassour 
a l'yrwersité de Toulouse i. 

P M : Germain, membre de l'académie des sciences, profes
seur è l'université de Parts VI 

Borr-ard Gyors ingénieur au C.N.R S. 
Jean-Louis Hamet, p'plesseut au muséum naftonat d'twawire 

iaiu relie à Paris. 
Louis Kay. maître Je recherche au C.N.R.S. 
Emile Heintz, chargl ds recherche au C.N.R-5. 
Pierre Jacquitol, membre de l'Inatilut. prolessajr à l'un^orsi-

te de Paris ^ i . directeur l u toDoraloina Aimé Cotton. 
Serge Juihan. chargé oe rechercr-e au CN.RS 
Bernard Lancelot, ingénieur au C.N.R.S. 
Raymond-François Le Bris, directeur délégje aux enseigr»-

insnts supe>ieura et à la recherche. 
Claude L6vi. dirocteur scientiljquO du CNRS., professeur 

au muséum d'tiistoire naturelle. 
Claude Lorenz, chargé de rechercha eu C.N.R,S. 
Jacques Maître, maître de recherche nu C NR.S, 
Anaré Marécrtal. directeur da l'institut d'opuquo • Orsay. 
Vigtfin-.ir KtorcOurotl. directeur scientifique d:- CNHE.. 

professeur a l'univoraile do Pans XI 
Jxques Monod. professeur au College de France, directeur 

de l'institut Pasteur - Paris. 
François Morel, proletseur su Collage de Franco • Pans. 
Olivier Parodi. maître de rechercha au C.N.R.S. 
QernardPottiDr,directeurscienllflauedu C.N.R.S,.professeur 

â l'univorsitâ do Parig III. 
Serge Sarrazin. ingénieur I U C.N.fi.S. 
Gérard Saach maître do techerche m C.N.H S 
Yves Ullmo. maître de conferences à Tinstitut d'études politi

ques de Paris, chef de service au commissariat général au plan 
d'4qu:pe;nent et ae la product.i«té.. 

Jean Virion. prolo&souT b Vunivorslto de StresboMig 1. direc
teur du lahorotûifo des applications biologique du C.N.R,S. 
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P.arre Bauchel, pralasseur a l'un VC-SKG do P . „ . 
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Annexe IV 

MEDAILLE D'ARGENT 

la poui rensemble o 
Sur proposition ri 

Equipe de recherche G L<wai et F 
et de la lusion contrôlée. C E * 
V Geoiq;sG«nU d: r« teu ' de rt 
V Re.~-9 Moresu. maître de conferences a : ynmris.ie se t r i 

M Paul Musset maître ce recherc-e au I N H S laooiat 
luceaire dos haues energj es. école polytechmi 

M Georges Busson Soi.s-airecte.jr Ce laûcato 
'ean-Françeis Labaire 

N R S 

I SUBSftOJ-g 

maître de rechercha a 
•nie inorganique, université p aul Sabatit-r, -cul; 

V Jean Mate Lchr. prolessau' 2 
V V«c- CrciSiCe, sojs-directeur 
M Criants F layssmei maiite 
V.|ieiuii 
Mme Jana HiMova 1. large de recherene au C N.R S . M Mi'uslav Mrfi 
de lecherche au C N ft S. institut Gustave Roussy Viiiejuil 
Mlle Marguerite f jpuë maître dû rrjcherche nu C N R S , rrvjsee Oe Chs 
M Joseph Modrieiewsw " " " " iL> Paris II 

le ME»? 

,, la médaille d'argent d 

Pnys-que r.uclôai'e «1 cO'OUSCUlaire 
Physique ttes solides 
Géologie at Paieonto'ogio 

Chimie organique 
B10 051e an Taie 

Pathologie expérimentale * : pharmacodynamle 
Anthropologie, préhistoire, ethnologie 

Sciences iundiques et politiques 
Eludes linguistiques et littéraires françaises 
Hislo.ro moderne et contemporaine 

CNRS 

MEDAILLE DE BRONZE 

Ont reçu la mcflai'le de bron/e les chercheurs s""* 

M Jan Stern charge de recherche au C N.R ! 
K* J=&'-.-C'aud<jFiss«i. cnaige de rechoiche. 
V. C-a-ae Dcuts-f. criargè de reehersne ai. C M R S 
•V Hs-rv Berias. criai ce oe inciere-fe au C f* F» S 
M Aie*:«î Soccare cn*-gc- oe recherche si« C K = S 
M Ladi$ias-Pierrc Kubin. chargé C* recna'cie ,w C SK S 
M Dino r.'oras attache ae re=:ieicne au C N => 5 
M Jear-LouD Be^aui. charge se recherche au C \ 1 5 
.. Jean-McnolUJÎUH chargéderechercheHUCNR'J 
t.' Uns Minas, -naître de reche-che a j C N R s 
V Joe Galir, anode de recherche au C N R S 
>é M.:n c; Worraufl Clargô GO reenerene au C r. R ̂  
M Oliviçi Katvrv. charflê de recherche au C N R S 
M Miche' Chorion, chbrgé ai» rechercha au C N n S 
M Alexandre Moradpour attache de recherche au C N K S 
M Jean Gal tier, charge de recherche au C N H 5 
M Claude Chappuis. médecin radiologiste 
Mlle Jeanne Lanoir, charge de recherche au C N R S 
M .lean-p 101 r a Qeconchy. charge de recherche au C N R S 
Uiic Dense Bulle, charge de recherche eu C.N R 5 
Mlle Manc Tassin do Saint-Poreuse, char g 6 de recherche au C N R S 
M Joseph Nguyon Wan Phong, charge de rocherfhp au C N R S 
K' Etienne Dalmssso, processeur à l'institut de géographie de StrasDourg 
M Gcbncl Vonqrovolinghc. administrateur a i l .N S £ E 
Mmo Mane-AngCle POro:-Morei charge de recherche au C N R S 
M MichelAuDin.mDHfedacanlârencesassociOal'unnersitedeParis-Sorbani 
M Henri Bourcelot. charge de '«cherche a\i C N 1 S 
M Jean-Claude Fieûouille, prafesaeur A l'unive'site de Toulouse le Miraii 
M Perc* BorQtav maître de -echerche au C N R S 
y JKCJJCS Lolon, nltaciû 3e recherche au C.N 1 S 
M Richard Gascor. prolessou' a ! un versiie de Uvon II 
M Edouard Jeajn« j u niaUr» de 'echerchu eu C N R S 

=rorr-olecjlB'N 

Physique thôcnque 
Electronique 
Tnermody- ' 3 m l c l u e 

Physif(je nuCa3irc 
Optique 
Physique des sol.-des 
Cilslallograpnie et m-jieraioge 
Astronomie 
Géologie 
Oce3nogra>)h:e 
Physico-ch-mie atomique el lOniqte 
Physicc-crcm e motèculain "' 
Chimie minérale 
Chimie organique 
Chimie organique biologique 
Biologie et physiologie vSgeWos 
Biologie animale 
Physiologie 
Peychophysiologie et psychologie 
Pathologie expérimentale 
Anthropologie 
Sociologie et démographie 
Géographie 
Sciences âconomiQue» 
Scronr.os juridiques et politiques 

1 Lingu.stlque générale 
Eludes linguistiques el littéraires françaises 
Longues el civilisations classiques 
Langues el citfilisalions orientales 
AiMlQuilês nat cnales ot histoire mod evale 
Histoire moderne ot conlompo'aine 
Philosophie 

Annexe V 

LABORATOIRES PROPRES 

Matière et rayonnement 
laboratoire d'aérclherm/gue 

Jean-Joseph Bernard 
InOorators Aimo Cotton 

Piene Jeequrnot 
JatKi'aioi'e 4'automahaue -'. d .na'ysv des s>sir>m» 

Jean Laaasse 
Cerrlre Ce 'OCherChis b.0=r-y<uq-9S PI Is.oc-'P- m,.?* 

tieoa-'.BmaV. de physico-mi-nis riji"ni^aip 

depar ntdeo 

Je chimie orqam^ue aoohqut 

Êniie Zucierkardl 
centre d^ 0•dplys 1 Rue tioe^u'aire 

ChorJos Sadfan 
•nstitai de *ech vcties sur ^ ^aiv-w 

Uarce! Prèltre 
ce^ku de «cherche sur t d ternie 
de 'a combustion et des hautes températures 

tV-lph DeJbOUfgo 
laboratoire de chimie mjcromoleculaire appliqirt 

Jean Petit 
centre d eludes do chimie malaliurgiguc 

Andre Michel 
laboratoire de chimie nucléaire 1NS PS 

Jean-Pierre Afllorl 
centre d'études et de rechercr 

Paul Rumpf 
service de chimie physique 

Marie-Louise Josien 
laboratoire de chimie des m-Jianons 

Adolphe Cnapiro 
conlro de 'etherehes de ch m>e siruciu'^ie P?.<J'. PM 

Adolphe Pacauit 
nstitui de ch mie nos sjssiê 1 -?> naij 'e ii-s 

section de cn-m.e organique 
Maurice-Marie Janol 
seeno- de chime bieTxi.i;i.e 
Edgar Ledetet 

cenl'c de c-netiifue pnys oi-e e; chimique 
P errs Le Corl 

laborîtoire O'eiectmiySD er 3t-.-v.cu d e'uetrocho'ose 
Mau-ice Bsrncrnav 

'aocraioire d'fllecIrosiaïKiije 
Noel Feiici 
laDoratoire de nwgnetisme 

Louis Neei 
laboratoire des rayons X 

Erv.în Bertaut 
service national des champs intenses 

René Pau'^enet 
laûoralolro de l'énergie solaire 

Félix Trombe 
laboratoire de» has ses énergies 1 N2 P'J 

Denise Magnac vatetto 
service d'analyse des gaz 

Marcel Chaigneou 
laboratoire de l'horloge atomique 

cont'e do recherches d,tv",--s---5c:ni> 
Pierre Favari 

oenlre de rechsrcnos sur les -raz'amo OCJ BI> 
Henri Benoît 

ireherche sur les rracromo'BCu.os vegeiaiL'; 

service central de muya.iri.il,-•,•• 
Rog.'r Lflvy 

tenlre de recherche <|« m t . u r.rnet'pi? i-: de tlv.'tti 
Ma'c LaM.|te 

o:ouoe d'élLdp e: ce se;" es-- :-.-
" Ma» fâLlJS 
c „ T f ^ de 'echorches su- '.-. '-,—' r 

^ j 'main Satiflt er 

- '•aw Po-r-er 
Ija^-aioi'e d'opl sue qua-.:n|.i'.' 

„ JC^U£ Î 3uccing 
tabo'aî!—e ce p'-cîopi/s 51-r - - i l 

cenire de recherches sur <a ohysn-
jtan-Baptiste Donne' 

,jD~rotOire de physique c e pu se u ure 1 N? P3 
P*rre Cuer 

Irfbaratoiro de physique du ni>>;iu f deHhysirjufuVsp. 

Serge GoroDut.'kv 
laDoratoire de physiq je nuiKr.imî e 
IN?P3 

Andre Qaltmann 
larjoratoire de pbvsiquo nurleaire t de physique de-, ac 
leurs 1 N2.P3 

Raymond Armbruster 
laDoratoire de physique n-iciea<'e hej'ic-ic '«3P3 

Georqes Wonsonego 
littcialors Ce phviqje d,". 'a* 
uc aa re 1 N2 P5 

lapo'Jioi'ê oc pnysiqi,e d - ï=iice 
Mic~e Rodot 

;eniii- de pnysique theenqui-

zpnue de roche'Ches ph-s-^ji-* 
TrvodQrtî Vog^l 

loboi^ilone Oej rnlcacl'fns inuiiiciil.nri.", i;t rvs 
510ns 

Bon" vndai 
•aho'atoire de physique des malénaur 

Jean Pmlitat 
cenlre de recherches sur 1RS soinjc-î à nrqanisatic 
imparfaite 

Jatques Menng 
laboratoire do SpoctromairiL' nucloaire I M.1 P I 

l'ici'e Chevallier 
centredespeciromoiriHnuciOiii'eeldiispectrorinir' 
IM0P3 

Rene Bernas 
centre de recherches sur les 1res nasses (*>mD"r-i'i 

Bernard ûreylus 
centre de recherenes iur la physio"1' des hauled <•. 

François Caoan"ss 
labo'ato'rc de recio-chts ^ u . es ÎI'KDS ta»t«. 

Jea- uoneis 
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Sciences de la terre, de t'ocèan, de 
l'atmosphère et de l'espace 
s_?vi=e e'aéroncmie 

Jacques Bi amont 
laboratoire d'aslronoriie spat'ae 

Georges Ccwtei 
i-istnui d'astrophysique 

Jean-Claude Peckor 
IsDo-atoi.-a ce géologie du si^ale-na -e 

Hugues Faire 
ZQIUC ce roehorei-ss geoefvsiq-^j 

Jair.es Hiealot 
laboratoire de g'ac-::îog>e 

Lot. is Lli&oulfy 
çicupeae (ccneictv^s ,o«œp teint J « 

Liccialoire de rnéteorclogie dynom que 
p aul Que=--ey 

ooservatoi'e ae Hatrle-Provence 
Charles rehre^bach 

centre d'Eudes d océanographie et de oio 051e ma' ne 
Joseph Eergarard 

ceilre de pêdolog'o biologique 
Pn lippe Ouchau'our 

cu"tre ce recherches pélrogiapr-iquos ci çéoclvmiq-es 
Marcel Rcubaolt 

• entre ses taittes radioactivités 
Jacques L-îboyrlo 

satire ds sëdirnentologie ei de géocr-iimie do la surface 
Georges Milloi 

centre ta -echwenes sur les ïones griffes 
.•asn Marçais 

Sciences de ia vie 
centre oc Sélection et d'élevage d animaux dit laboratoire 

Uicnei Sabourdy 
sentie d'études biologiques dos animaux sauvais 

René Gamvene 
laboratoire dos applications biologiques 

Jean Vivien 
centre de biochimie et de biologie moléculaire 

Pierre Desnuelle 
centre de recherche de biochimie et de génétique cellulaires 

Jean Asselinea'i 
centre d'études Bioclimatiquos 

Bernard Met* 
mstitu: de biologie moléculaire 

Raymond Oadonder 
institut oe recherches scientiliqucs sur le Eancc 

Roger Manier 
laboratoire do chimie bacjcrienne 

Jacques Sonoj 
institut d'embryologie et tératologie ex M rime n'a les 

Etienne Wolff 
lahoraioirc d'Dnzvmoiogie 

Jek'Seï Sliiima;SWr 
laboratoire de gér.èt que avo;ut *e ci d? bio-nét' c 

Charles Bocqurtl 
canne de sér-ètici-e -rxjiecu aire 

»ie«e Slon.mski 
larjo'aïoire Oe gér-eiique des virus 

Gilbert Brun 
centre d Remo'.ypolog-e 

Jacques Ruffi* 
laboratoire dos ne-nones polypeptidiquos 

•aCorato:ie de micicscopie élecl7onKrue apDliq«ee à la b-oloe/e 
René Couteau» 

;«ntre de marprclog-t» expérimenta e 
Andre Hagel 

centre do nourocHmo 
Paui Mancoi 

.n^iiiui de neurcphvsiCiogie e: ce psychaphysialcqie 

tr ia null ilwn 
Jacques Paillard 

centre de recherches si 
Alain Rerat 

Centre national de coordination dos eludes et recherches sur 
ia nutriiiun et "alimentation 

laboratoire de physiologie clos organes végétaux après recolle 
Roger Ulrich 

laboratoire de photosynthèse 
Jean Lavore' 

laboratoire de cytologie et do cytophysioloçie de la 
photosynthèse 

Marcelle Lefort-Tran 
laboratoire de physiologie respiratoire 

Pierre Détours 
laboratoire de physiologie du travail 

Jean Scherrer 
centre d'études phyiosociotogrqueii et écologiques 

Charles Sauvage 
laboratoire du plivrotron 

Pierre Chouard 
laboratoire de pn matcMny ie et d'écologie des forêts Aquatorialos 

André Brosset 
iabo*atoir» de prï-nalologic f. d'uHracent-lugatien analytique 

lasoiatoire souterrain 
C'aude Ce&mare-DBbGuitovil o 

centre d'éludés du systèmes nerveux 
•a borate re de phys'olog* -".erveuse 
Robert Naauet 
luoorato-re de neurobiotog e cellulaire 
Ladislav Taue 

centre d éludes des techniques chirurgicales 
«ean-Paul Cachera 

centre d * recherches sur les HMIC>I*S 
Claude Paolettl 

station centrale û'ultracentrifugairon 
Saoine Fiiitti-Wurmser 

servi:e de la ca"e de la végétation 
Paul Rev 

Sciences de l'homme 

centre de recherches archéologiques 
Michel de Bouard 

service a'archltocture antique 
Roland Martin 

service de documentai ion et de cartographie géographiques 

centre d études du l i a n t s modo-no et contemporain 
Bernard Quemaaa 

centre d'études de géogiaprtie tropicale 
Guy Lassarre 

centre de géomorphologie 
André Journaux 

contra d'hemotypologie 
Jacques Rutile 

service de recherches juridiques comparatives 
Denis Talion 

centre d'études socto'ogîquos 
institut de rechercha et d'histotre dos mîtes 

Joan Glânisson 
laboratoire d'économie et de sociologie uu travail 

François Sellier 
contre de recherches pour un trésor d» <<• 'angue française 

Paul Imbs 

Mathématiques et informatique - centres 
de calcul 
laooraloiro d'informatique po-jr i 
de l'ingénieur 

t-uCen Malavard 
laboratoire de reefeches avancé 

nùcanique et le» s 

He-e 00 Hosset 
centre interoiscplir>airc regional u 

Janine Connes 
service do calcul se e-=*-s lu-nain-

Mano-Loj-se Cadoux 
centre 09 CHICUI de Si'ESbourg 

Goo.-gos yorsc-ago 

Centres de documentation 
centra de dec ̂ mentation sciences oxaelss 

Annexa VI 

ÉQUIPES DE RECHERCHE 

CRÉATIONS EN 1972 

Matière et rayonnement 
M M. Goldman 
11.72 : Physique des décharges 
M M. Cotlin 
"1,72-étude des ionisation par spoclromotrK 

Mme M Pages I 172 Chimie des «onn 
Mme A. Oberlin 
I I 72 : Cnslalliigrjphie appliquée J U - rtiai« 
M C A uû oui 11 
I t 7? Labcraloire de l'horloqc jiorniquc 

Sciences de la terre, de l'océan, de l'atmosphère et de l'espace 

Sciences de la vin 
M F Voifin 
l't.72 : Méleoo'isme énergélAue et régulation 
V. A. Bussard 
1.1.72 : immunologie calljirj're 
M. P Jo'y 
('1172 Traile'ncnl des in*orriatis->s mycoiogiques e: 
ptiyloaathotogtcjues 
M A. Raymond 
1/1/72 : éludes comparative anatomique, et embryologique dos 
memoraS et dos ceintures ties reptiles serpentiicrmes ei Oe1; 
reptiles à membres bien développes 

M A 
1172 
Mrr*. 

Fsycno/os 
Mecarisme de 

^ Céaa-c 
i ovo-inrplar ta. u n 

• • 12 
Mu.le 
1 i / î 

p"-ysoiogie. e-
v craidonne: 
Recherches si» 1 modil 

ai,co-
U P i 

irs de -a pénél.-a :.-on desace-:D* "ui 

11'7? Mètaotlisme ci dch 
M/no S Balsan 
1 1 72 Calcium al nssu 
dé vol oo De men 1 

•ogén, 

Sciences de l'homme 
M. C. Durand 
V\m : Groupe de soclologre du travail 
M J. de Banal 
1/1/72 - Capital et fonctions de production 

M. E ZolesKi 
1'WS Recherches sui l'économie et 'm luchmqt 
planification des pays de l'est 
M Phîîahn 
t'1'72 Droit les marchés et investissements internatioi 
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SITUATION AU 31121972 

MATIERE ET RAYONNEMENT 
M T K a h a n 
l 1 G7 p h y s i q u e I r w o n o u o -na t r i ema î i que 
M J Badoi 
' i 6 7 s p e c t r o s c o p i c c " lumière v» a r i se? 
M J S o l o m o n 
i ' 67 l a b o r a t o i r e d e p f t ys ique d e s S C I I Û I - T 

m a g n é t i q u e d e l ' éco le p o l y t e c o r i q u e 
M M Jù ly 
• 1 6 7 i n l e i a c t i o n s m i i c ' o m o l e c u i a ' i e s ci*, p h 
M B i g o r g n e 

M W F r e u n d l ' c d 

•t d e r e s u n j n i •• 

I 1 6B pnys i cc 
M m e C Ver m., 
i 1 6B e l u d e d i 

M P C h i i b n e r 
1 1 6 3 e l u d e c h . m . q i 
M G L é m a n 

<.v g ano p h o s p ru» e •& 

i i d e s d e l i t laeui ; . . ' i> 

oc L i i i e e i d u G fc.F.R.i N ( g r a n d e s éco les fedoroes o" i ngén ieu rs 

J e la r é g i o n N o r d ) 
M m e M o u s s e r o n - C a n e l 
1 1 6 9 l a b o r a t o i r e d e p h o t o b i o c h i m i e o r g a n i q u e 
Mhe C S t a r a 
1 1 6 9 s t é r é o c h i m i o pa r les r a y o n s X 
M R C o u r t e ! 
i 1 70 m é c a n i q u e d e s s u r f a c e s 
y Pe l las 
1 i 70 ' rnc- s d ' i o n s l a u t d s d a n s les m i n é r a u x d e s mé téo r i t es 
M P L u c a s s c n 
1 1 70 i n i e r a c t r c n * a l o m i q u o s et d é f a u t s d a n s 'es m o r a u x 

M H W o l f 
1 i 70 p e n i p c o o r d i M l i o n d u p h o s p h o r e 
M P PgiK 
i i 7o e t j d o d e s sys tèmes o < > d o ' e r t i i c i p i i r ç d a n s r e : a i Kkat 
v G o c r g o u ' i s 
! I 70 ç n e l i q u e et m e c a i i s f e a n s r e a d i e s o»)d--t q i « s 

1 ' 71 n é c a P i g j » s i a î i s l i q i . e e l H M o n u d e s o 3S f ra« 

1 1 " 1 p e e n s s u s p n o : o p " y S ' t | u 8 s . a ! p h o t o c h i m i e , ues 

Mr tw 1 . T e r - M i n a » * i * m Saraga 
1 1 7 | c a - e h s s rrx î r i o m o l O C J a n •es e l n e T t j r a n p s 

yr-Kr M S-ean: 
T c p r i ù i e s c - i , n i c u e s « i O l c t T O C h m q u e s o - s 

iMS U l eurs m é l a n g e 
M M G o l d m a n 

• 1 72 phys ique de 1 - a e c i i u r g e s 
M M C o l l i n 
' 172 e t u d e des o'\ S c o p u s d ion sa t ion pa r s p e c t ' o n 

M m e M P u g û ï 
1 1 ' D c h i m i e des é l émen ts t r a n s u r a n i e n s 
M m e A OQertm 
] i 72 c i s t a H o g r a p R i e a p p l i q u e » aux ma te r i a l 
M C A u d o u i n 
i 172 l a b o r a t o i r e d e i h o r l o g e a t o m i q u e 

Sciences de fa ferre, de l 'océan, de 
l'atmosphère et de t'espace 

M G O e i c h a 

M m p A Vassv 

M ** C D T W - C S 

* * 7 ' é l u d e par s p e c l r s m é l n e i n f r a r o u g e 3e"; a i r r o s : 
p l ané ta i res c l d e s é t o i l e s l i o i C e s 
M G C h c u b e '• 
' ' ?' c a r t a s c4c i t>g ic ,ues * p e M a s é c h e l l e s 
M m e N J c b e r t 
" " 72 S i s n a ' o Q v a l i é s Is " q u e p é r i o d e — o n d e s s u o c t i 

sciences de la vie 
M E B>ic 

t t e n 
M P J o l i o l 
t i 6 7 é q u i p e <te m *>•.-'ciu? sur in s h o t - s y r l h e s e 
M J N u n e z 
1 1 6 / b i o c h i m i e ce ta - e o u i a t i o n n u i m o r a l e 
M m e A M o s k o w s k a K g r i n 
1 l 6 7 é q u i p e d e n e u t o p n d o c n n o l o g i e 
M J P a n i g e l 
1 1 6 7 • se rv i ce d e s s t r e p t o c o q u e s 
M m e M V a n C a m p o 
1 1 6 7 l a b o r a t o i r e d e p a l v n c i o g i e 
M m e M H a a b e 
i 1 67 l a b o i a t o ' i c d e n c m o e n d o c n r o l o g i e d e s insec t 
M P D u » 
• l u " a c t i o n s s o m a ï K j u u ' ï d a d o r e n c o s vegè la t ' ves 

*.» J L e M a g r a r 
I I 67 p h y s i o l o g i e d e s sens ib i l i t és c h i m i q u e s e i r e g u l a t i o n s 

a l i m e n t a i r e s 
M l l e M B e a u v o l i e l 
1 1 6 7 . p h y s i o l o g i e e l p h a r m a c o d y n a m i c d e s a m i n e * b i o g è n e s 

M l l e F C h e i a g n e i 
1 1 6 6 • e n z y m e s d u m é t a b o l i s m e d e s a c i d e s a m i n e s s o u f r é s 

M m e G L a u r e n t 
I 1 6 6 s t r u c t u r a d e s a n h y d r a s e s c a r b o n i q u e s 
M J M o y e r 

e l d e vir.-j. 'ogie 
M G. Qarsf t i 
l t ' 6 f i - l a b o r a t o i r e d e c u l t u r e O s 
M M J u s t e r 
l l $ 6 l a b o r a t o i r e d e r m c r o r a d i o g r a p h l e 
M et M m e A. et 3 . flobert 
1 1 6 8 b i o c h i m i e d u t i ssu « o n j o n c t i l 

V E â a r b u 
1-169 mf imb. -anes < 
•ntcryétèa a u nmeau 
M R G o t 
1-1.69 : b i o s y n t h è s e d e s g l y c o p r o t é i n u S 
M A A i l s e n 
1 1 W éta ts l iés m o l é c u l a i r e s 
M J O u d i n 
i 1-69 i m m u n o c n i n i i e a n a l y t i q u e 

l m i l i e u x d e s r e g i o n s a r i d e s c 

M . H . H a r a d a 

î . i - 6 9 : l a b o r a t o i r e e e p h y s i o l o g i e p l u n c e l l u la i te 
M G . Btoui 
i . i f - i m m u m i é c e l l u l a i r e 
M M A . A s c h h e n a s y 
i 1 6 9 : h é m a t o l o g i e n u t n l i o n n ^ i i e 
M G C o h e n 

• ! ? a : ré< , i i l a rs r - m é t a o c h u u e s e s vo .esb i&£- ,n i * -c t -Gues 
M A K o v o o r 
; 1-70 . p h y s i c t o g i o c e ia <J.I'èJor-c<alit.-i c e l ' u i a r e >ogetak* 
M m » T ix je r -V jda" 
i . - l '70 r e g u l a t i o n d e s p h é n o m è n e s s e c i e t o i r e s d a n s la ; P I ' U I C 
- n r j o c r i n e c e s v e f . - c e s 
M L C h o v i i l a r j 
• • 70 : a d a p ' d t i o n a le t e m p e r a t u r e 
M. J . Rau l in 
M . 7 0 é q u i p e d e r e s n e - c h e d o l p c p n y w î î s q c 
V m e j H a m u i 

r i 70 î l d d e d e (a pa ro i a r t e r i c i i t 
M m e J. LaDCuesse 
M 70 - l a b o r a l o i r e d ' e n ; ymo I0U re 
M D. Hayes 
1 1 7 i . s t r u c t u r e et f o n c t i o n s dos r i b o i o m t s b a t l o r i o n s 
M P Jo l ies 

M A - M M i c h e l i n 

) I 7 i ac i des n u r i " « i u i ' > , ,-i r,.t»i,.i , . K . 
M i C h e d i d 
! 1 71 phys iOpa tho log ie d t i" i H l m n 
M M Fardeau 
' 1 71 m o r p n q l c q i e et m e r p h o g e n e ' . » 
M C P e a u d - L e i o e l 
1 1 71 b i o c h i m i e l o n c t u n n e l l e di>s p l . i 
M A R e i n b e r g 
t ' 1 71 - c h r o n o b i o l o g i e h u ' n a i n e 
M P. V o l l i n 
1 1 72 • M é t a b o l i s m e £n<;i<ic1iq.ii- L-l te,) 
M A B u s s a r d 
1 1 72 i m m u n o l o g i e c e i i u U » e 
M. P Jo l y 

1 7 2 r.ioca:nisTO - ; -..-,.£ , 
•ne L C e d a - d 
1 72 • phys i o l og i e o d o c i c 
• ^ V Chardpr . r .e t 
1 72 r e c i e ' c r - e s s ' j - es n e 
i c o u r , de Is p e r é t - o : i a n o. 

I T i n i È i d l l J l l s m e e l a c l i D ' 
TIC- 5 Ba lsan 

p r é h i s t o i r e , p r o l o r i i s l o i t ? 

sciences de l'homme 
M P. -R G i o l 

t 167 l aDora lo i re d ' a n t h t o p o l * : 
e t q u a t e r n a i r e a r m o r i c a i n s 
M M C r o u e r 

i . i 6 7 g r o u p e d e s o c i o l o g i e d e s o r g a n i s a t i o n s 
M P P é g u y 
i (.67 r e s ^ e r s h e s c a r " o g > a p f i ' q w s acQl iQuees 
( l y O r O l o g i e 
W J . Ja±qu£>t 

• t - 67 r e c ^ e r e n c s Ihoâ t rah i s a i m u s i c o l o g i e ce 5 
v H S i e t n 
: î 6 7 é t u d e 
M M E s c a & . _ 

i i 6H preh<su>ire e l P d i e o g r a c h i e d j f a> r te la F - a r c ? 
M ^ Hay 
• ! 6 8 cer>tre He i . i r - ch H e i n e • « " C e r c l e s_r i 'h s io- 'O d v s 
:e» tes . d e s i i t t a ra tu rés et d e s l a c e s 
M. G O u y 
11 .68 r e c l w t c h c s su» l ' h u m a n i s m e ( t a n ç a i s x t v * et X V »IDC1<.^ 
M H T a l o n 

i I s a . h î s i o i r e d e s s c i e n c e s c i ac tes . r»sio<re d u s t e c h n i q u e s . 
h i s t o i r e d e la m é d e c i n e 
Mi te J T n o m a s 

i i 6 9 l a n g u e s n o n é c r i t e s . e n q u ê t e e l d t s c r i p t i o n (A f r i que 
Cen t ra le ) 
M A R o b i n e t 

1 1 6 9 r e x p a n s i o n d u c a r t é s i a n i s m e do 1650 a f 675 

! I S 3 cen t re< fh is t« ' i ' *d - .> i , j r : i : ! r t . 
A g * 
M a Fenar t 
' '• 70 r e i i - w l i e s c r à n n i o g i g u e ^ 
M j -M M a r t i n 
I 1 70 é c o n o m i e d e renprgn» 
M M D o g a n 
I I 7 ) 3 u ' t a u i/'anal,-S'_^ •*>< ^ n t ^ 
M J . Dunazss-< 

M D La!-ane 
^ • e C^ I 

I 1 71 s l r i , c ! u ' e s i n a " K 
f,' S K a i i a 
i I 7' s i c t - w r - a i r e d u 
• p l a i d a i s ; 
M m a N C a i a c " 
' ' 71 t"<sïo-re et s t r i e * 
M C O u ' ù n d 
I 1 72 g r o u p e d e s o c w i 
M J o e e a n d l 
i t 72 c a p i t a ' e l tonctio 
M E ZaïesKi 
• i 72 r e c h e r c h e s sur l e 
t i on d e s p a y s d e l 'est 

' n - et les lechn i i 

mathématiques et Informatique 

11 70 i n f o r m a t i q u e théo ' i< (ue e t i n t e l l i g e n c e a r t i f i c ie l le 
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Annexe VII 

GROUPES DE REC'-'.'RCHE CREATIONS EN 1972 

Matière et Rayonnement. 

Mathématiques et informatique 

SITUATION AU 3V12I1972 

MATIERE ET RAYONNEMENT 
M S. Nikitine 
1 J 1.66 : spectroscopic et optique du corps sol 
M. I. Epelboin 
1:1:67 physique des liquides et électrochimii 

a B. Tctioubar 
r6B : reactivité et mécanismo c 
J. Huetz 

l<70 recherches Ihetmiques 

l<72: . 

Sciences de f? ferre, db l'océan, de l'atmosphère et de t'espace 

cancérologie e«périmantale 
sciences de la vie M j H a r e l 

M Nguyen Van Tnoa *•< 67 groupe ce rccherch 
i i E7 bborala.ie £6 bic<^.mie générale et comparée du Colle- Mlle J Yon 
ge do France 1169. .'aocraloire d'euzymo-ogie nhysico-cnirr 
M A Re-nond moléculaiic 
1 " Ê7 e'ectro-er.cephûlog-aphip et -lejrophysio cgie app'i- Mme M. Grunoerg-Marago 
guée 1-1-71 ; interactions acides nucleiqi.es-protair.BS. 

sciences de l'homme 
MmoG. Diolnrlan 

li\i7C, groupo de recherche socic-logiqi 
M E foulât 
I i i i7 i : sociologie dns religions 

Mathématiques et informatique 

Annexe VIII 

LABORATOIRES ASSOCIES 
CREATIONS EN 1972 

Matière et rayonnement 

P n Uzan 
1 1 72 Département d 

M 7? Chimie- physique 
de Parts VI) 
M P Lacombe 
1 I 12 Physico-chimie d 
de Pans XI) 

Sciences de la terre 
M. E. Schalïman 
\\\<7Z : Laboratoire d'astrophysiqu 
do Paris Vl> 
M. J. Cogne 
Mi'72 : Gro-jpedétudes du socle ar 

M H. Lacombe 
M 72 Etude de la réponse d'une etc 
ellels atmosphériques region de la K 
(Muséum national d'histoire naturelle) 

Sciences de la vie 

M. S. Lissïtzfcy 
l.'i'7Z : Biochimie de la thyroïde et 
neurDlomnes animais (université C. 
M R. Buvat 
"K72 . Différenciation el dMittérenc 
cy>ok>giques ot cyloenimiques (un-vc 

Sciences de l'homme 
M. C. Ramen: 
1-1*72 . Psychologie (univers-to d'Aix-Ma.-sei.ie Ij 
M. G. Condamnas 
1-'1'72 : Cen'ie de documentation et de recherche s-r Asie di 
Sud-Esl et le monde insulincien (école pratique des HaUcs 
èludos,; 
M. L ealoul lire ~-J dsnogra 

Mathématiques et informatique 
M. J. Wa 
M\fîZ • • Jean-Alexandre Oleudannn - (Université de Nice) 
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SITUATION AU 31H2H972 

Matière et rayonnement 
M M Rou.-t-yc 
V1.66 Centre u étude deiprirr 
Montpellier Mi 
V r G'"«i 
t 166 "SSnuHI*H!-iWc.niauBti 

M'A Fa»'c 
1 1 53 Me;-n a * j-MiiSl.:—- -•* 

M R Chaiéai 
T 6 6 ViD>an^ns.^e=ao<Tcs 
îj-iive-Site de Eesarçc»--
M j Neuggro 
! ' 66 rsaio:<!eneia'iqji.'ao 
t") 
M A Craya 
1166 Mecamv.i>de-;iiuni"i r 
de Grenoble li 
M J Vafensi 
1 1136 Hecntrches ^ero^pnna' 
fluides de Marseille) 
M P Barrel 
i 1 66 Laboraïaire ae recnoier 

M J Bresseï 
1 1 66 Speci'Qscopie hertzienr 
M J -L Coian 
• 1 66 Speïl'jstopie a!c-nan 
M A Maieca 
i - W lns i i j -d=p i -«« iie-3'-
Pans VI) 
1/ P Rojaû 
t i 65 C(,-nl.=- - e:-=e . : - . - ui 

V » •!«<«'••=> 
1 ! «6 Ç7WJ5-- * -"Ni - « • di
tto Pa«S VU 
M M Soulil 
1 1 66 Laboiaioiii d<- spectroi 
Gienuble h 
M J Frieaei 
1 1 66 Physioui- dus soiicfei , univers.'le de Pans Xli 
M J Wyart 
1 i 66 LabDratorredereciiercnesderiinora.oguftîidHcristallv,-
graphie (unrve.-sitc de Parrs Vij 
M G Champeiier 
1 ' 66 Cnxniu inacromolécula»C lUiwu'S'le dit Pans vit 
M G eonn,^-
1166 TheimoavnarniquE vl pnyvt.U'r:rii(ri,e motailur.j.qin.-. 

y G Chariot 
1 1 66 Laboratoire de régner- r P de f 
Hj^ivers'lô de sans VI: 

JL> &crdi!Uk.> il 
M q Calas 

• 66 Ciirr e des ^orrscs-'W u-gai-s. 

." at'Di ci 

rsiqua lunui' 

«anaifiiq-.e.j.iierai 

n(ur e Borrl 
M M Mousse r< 
i 166 Sleieocn-niie [Eroie normale ijpeneme de :-l»m>c rti> 
Montpellier) 
M G Oyn=;Dr 
1 1 66 Chimie orgariuue des substances naturelles lumvcrsue 
de Strasbourg •] 
M J -M Tiroufiol 
1 t'66 Polaiographie organique (universHe de Digoi) 
M J -E. Dubois 
1 I 66 Laboraiore d<- oirme organique physique (univcryie 
de Pans Vi| 

?7 Division ri? physique 1he0iM]Uu l'.K I mil il L 
le.we (umversnfi lie Pans XI) 
D M-A Tannclal 
î7 GraviiiiiionGicrismologiorolalivislnsCuniv le de P.-» 

» "6 " Labw jlci-e de :!"ysiqje ihêonc uc r i ho-tes erergie* 
...••-•.L-sito di Pa- s X--
M J - Ode o -
• i E7 Labonioi't-aeOf'ySin.iJerteSDlaî'nasiun'rtMSitodePan'i 
A-i 
».tv y Dcucct 
' "57 Ti-ermod.-un-c.i- acs sais 'undjs {univers te d'Aw-
Uar^eille C 
M H Cornu 
' i 67 Intermedialies leactionnels ei ntecanismos de reaction 
, université de Mon;pelli<?r II) 
M G Amal 
1 167 Laboratoire de spectroscopic moléculaire (université de 
Pans VI) 
M J -P Mathiei 
I I 67 Labora* 
Pans VI) 
M C ren 

<ecnercnes physioues (université c 

sialograph e (un ver si 

' ^67 yèum*res de la c-j ssonee csialMw (un.ve-si'.e 

, , 6-7 a* , - . , c o . c i - 1 . 1 - , a d.-s -a^onr-amenls .'un vorsiie de Pans 

M A. Potier 

M c Sojchay 
- i 67 Polyamons «t polycatKins inorganiques (université d< 

>K (université de Montpellier 11) 

M M Julia 
i t 6i R6action3^aKCtrvea(âcolgnormalesupdrieu'edeParis} 
W A 8lanC'Lapie"C 
" ' " ' ' "• lerve aïesviqur* (univofîilo da Pa.'is XI) 

Ï%1„ 
•66 Latorato.ia de ivntnôses. structure et féôcl.-îes dos, 

systèmes contraints lunivetsilâ d'Aii-Maisoilla I) 
M. J Meugei 
1 168 Slructureeireacliwit6ens6riehelArDc:ycliqt'e(univorsiia 
d'Am-MarsetlIe I) 
M R Rohmer 
1 > 69 : Laboratoire do chimia minérale at structurale (université 
de Strasbourg I) 
M J Meybeck 
M"69: Laboratoire de rechercha dans la domaine de la 
photocopie (éco'e supérieure de chimie de Mulhouse) 
M J Caisso 
t t 69 Métallurgie physique (université de Poitiers) 

M H (jay 
1 1 70 Ctistallograph» i>1 Myons "̂  lut ivc: 
M M Balkanski 
1 J'1 71 ' Laboratoire d'opngue dos semi cour 
de Pans VI) 
M J Aubrv 
1 1 71 Laooraloiro de métallurgie (un.versn 
W P do Loin 
M'71 Chimie do cocrOinalianiueRchimiy 

M. G Champrer 
I l'7( MAMIurge phys'g^u — 5c 
des m>nes de Karcy) 
M F Coussemam 
1 171 - lntetmDd>aires react ionisa i< 
nationale supérieure de chimie> 
M R Faiwe 
i '- 71 laboratoire de metallu'qie n 

^atatys^ hormgen^ let û 

M A Farder 
i 117 Meeaniti.m 
M M DutDf 
1 1 72 Spucirophyt 

El"™ 
Science de la terre, de l'océan, 
de l'atmosphère et de l'espace 
M. L. David 
1 1 66 Centre do paléontologie atratigraphique 
Lyon I) 
M L. Glangcaud 
Hl'66 Geodynamirjuo (université du Pans VI) 
M J.-P Lehman 
1166;C*i l re Qo reclcches p2leo;inaiDriiGi 
geagiaphiouas [Minejm radcnal d'TSicme n ï i 
M V. Roques 

h' W Peres 
1 I 66 Biolog e micrcbii'ogic biochimie c - i ^ i ^ ^odoo e 
écoles* ru" versite C A.j-Marwil'c .1: 
M J Nicolas 
I 16? Laboratoire: d'études des concentra h or» met.il liter us et 
Je leur genèse (université de Pain VI i 
M. j . Debelmas 
1167 Laboratoire de goologir- aloine (université de GrenoMi 
I) 
M. J. Sougy 
1 1 69 Etudes géologique; uuest-a'-icanes runiversue d'Ai<-
Marseille II) 

V r- Uordos 
l 69 Géologie du guaiei 

Sord u i I) 
M M DuraTO-O l̂ga 
'. i 70 Géologie ae U Wedi 
M M Chonovoj' 
i 1 7i Pet/ologiefloslonna 
do Lyon i] 
W P Deiac^o 
! 1 ' • LalX'niciB ï a i . ' i : : 
M » Put 

v us .université dtr D..onï 
V F CambO'j 
* * 71 Gêop"iyfai,e o' t 
i i,m,-is te de "o-icutR -ih 

" I "*S LabOralo-'i> S *sfcp"\¥ 
de Pans i) 
M J Cogné 
1172 Giouped'eluOfisdu-.iU' 
nés) 
M H Lacambe 
1 1 72 Elude du la repense •! ui 
effets atmosphériques regicr: d 
(Museum nalional d h stouc nai 

Science de ta vie 
y a Pages 

LaBC a to i ro d o p s y c ' i o i o g i e scuMi f ; n 

M P C h u m p g g n a t 
' 1.66 P h y t o m S ' p h - a e r e s u l u r . u e r s :•> a> C ' r i T . - r i F. 
M fl. K u n n e r 
'• I 9 6 L s b o i a t o - i e d e ffifcc*OB>e i«n>«eis.tit- d e L y o n i) 
M A. M o y s e 
l t ' 6 6 : L a b o r e t o i r o d e p h y s i o l o g i e (e l lu ia>re végé ta le (u i ii 
d e Par i s XI) 
M A . - S . B a l a e h o w s k i 
1 1 i 6 6 : E n t o m o l o g i e s y s t é m a t i q u e é v o l u t i v e 
d e s i nsec tes e n t o m o p n a g e s ( M u s é u m n a t i o n a l d h 
na tu re l l e d e Par is ) 
M . C. V a g o 
l ' t. 'ÊB : L a b o r a t o i r e d e c y i o p a i h o i o g i e c o m p t é e (umver 
M o n t p e l l i e r i l ] 
M J . B e r n a r d 
1 1 / 6 6 : ( m m u r l a l o g i e d e s . m c e m i e s (un ivers i té d e P a i . ; 

' ' 66 Phys in ing t' et c y i s i og i e ™ w . - i " . . • i i r i i ; M 
nés régu la t i ons nnu-o-vogÉla l ' - 'es ( un . . . r - . .TU CL- 8 ' , 
• i , p . - ' a y ' o 

. - r « . ! ' 

s/ C fenapira 
i 16> P<»lholog'^ o i b'Slnuse r j 'Hu iam- i»t " • 
le d e F-ans V) 
M V h t igon 
1 I B 7 t - b M a n > r r e ( l r ' b i n l o g i e o * ' n e r a i i - ? i . - i i 
d e L y o n 1) 
M G R ize t 
1 1 6 ' G é n é t i q u e P h y s i o l o q n ' u " i v i - r s i i u c i 
M J - F J a c o b 
1 1 UT Dépa r temen t d e b i o l o g i e m o i é i u i a i r i i> (c ; . j i iaq. 

M J R i c a r d 
f t ' 67 L a b o r s t q i r e d o p h y s i o l o g i c c r 

d 'AïK-Marso i f ie I I 
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W A. voueaîières 
1)67 La&o.'atc.-o c« pr.jtn-aza sgii» P: r i ' . i»n; ic i ! . n i r i i i 
(•jpivcrsiie ce Montseii-er i: 
M u Fuisse 
1 1 B7 Laboratoire de psychologie supprimer IIWIÏ il I ( imw 1 * 
(université De Paris V) 
M M. Fontaine 
1 1 67 Laboratoire a endocrinologie rompaipp .Museum n.ilm 
rial dTiistoire naturelle de Par.il 
M. R. Zazzo 
1 167 Laboratoire de psycho-biologie de I enlanl ilnstitul ûi 
psychologie de l'université ae Par i) 
M. J -P SDel 
• I M Laboratoire de oxichimie des acides nbun.icleiqut-
•••niversitâ de Strasbou g > 
M J Çhevaugec-
t t W Labo'atci-e de n-siphoiagie vegeln-e c (« - ' .Te- ; j . 
luriveisite Ce Par s XI; 
M M Gj-nocoet 
t 168 Lstxsraioi.-e de lannone veç&ahi eiperime-taie *• 

M » - -
iwersue du Pa; s 

1 168 Laboratoire fle , rDOloû'. . (versl |Mu! 
d'hisiQiro nalurelle de Pin 
M P D'acn 

•IS) 

1 1 S LaDora'oire Arago i 
VI) 
M J Hamburger 

du rein (université de Pau 

.Dioiogii 3 inar-nei lurm 

i exnênmenian 

'"J 

imverS'ie de Parts XIJ 

tond a ment a >e el appliquée (College an 

M C Paoletti 
i I 70 Pharmacologie moléculaire (université de Paris. 
M M Durchon 
I 1 v 0 Endocuooiogiu ,-<>nip.iieù de« invertébré* 'université de 
Lille 1) 
M G Mathe 
I I 70 lmrnunoç)énittiQue iunivcsue de Pans Xli 
M M Jouvei 

l>31 ) 
M G Milhaud 
t < 71 Régulai ons rorrronales tiv 'nélabolisme phespno-

K< 3 Li;si1ik> 
' 1 'a B-ochimie de la inyraidi 
nt-uriMDÏIIWS animales (universnft d Aix-Marsoilln H) 
M A Buvji 
i i 7? Différenciation e! dedil'éiencialion cellulaires . aspects 
eytoîogiques el cylochimiques (université d'Aix-Marsoillo 11} 
M J. Cfianel 
i i 72 Physiologie neurc-sensorielli.' ,urtivorsite Qo Lyon l) 
M J. Chalonnet 
: i 72 Laboratoire de ttiarmorecu'aliort 'université de Lyon >) 

Sciences de l'homme 

L-<ciit!5 anthropologic ut s iTiusee du 
V R Gessan 
i 1 66 Coniri? du i 
l'homme df- Pans) 
M. C Levi Strauss 
1 1*6 Labora'oired'anihiDpologiesocraleiCollègedeFiancQi 
M P Chombart de Lauwc 
1 1 66 Centre d'ethnologie sociale et de psycho-so cologi» 
le cale pratique des hautes-études) 
M J Cui semer 
1 1 66 Con'rea'ethngiogic française imus'jijrfirialioiiulfii'sa'ts 
ei iraainons popuia«es d'= Pô:>i] 
M J Mt'.-.a» 
' I 66 Ce ,trt- regionna- ae ia E-souclivite et des eluds* 
econociiaues luniveis'to de Maricelho.' I) 

T Porrou 
I 1 l'ege a 

: géographiques alrrcatrws 

FrOP.CC) 
Mile M Nais 
: I 66 RfiCra-ches i l a 
Money M) 
M G Balandier 
I 167. Etudes socio loi 
(univcisiie de Paris IVI 
M A Touraine 
I I 67 Laboratoire de sociologie industnelie (école pratique 
des hautes etudes) 
M J Tncart 
1 1 67 Centra de géographie appliquas (université de Stras
bourg H| 
M J Meynal 
1167 Centre d etudes des -elattc-a nternai.onales (école 
pratique ces hautes aïudes; 

11 67 . Centre d etude a,- <a langue et delà littérature françaises 
Ces xvit* et XVil" siècles (jn-versiio de Paris IV) 
M 1 L'ousnier 
116? Centre le ryene'Cne sur la emlisaion de ' Eurïte 
i université de Paris IV] 
M F Braudcl 
i 1.6/ Centie de recherches historiques (Collage d * France) 
M G -T. Guilbaud 
1 1-67. Centre de mathématiques sociales iftcolo pratique des 
hautes études) 
M P. Ricœur 

167 : Laboratoire de roch'-rches prteno'nenoio<:<<jues 
|u r rsité . e Pans IV] 

t-ançoise ;jn*vqrsi;e de Pans 11} 

V- P MonGoig 
' 1.-56 Centre C 
'ATiérique latm 

1 1 66 Vie polil que 
M. B. Portai 
i l .68 Laboratoire slavistique (école pratique des hautes elu
des) 
M E -G. Dreyfus 
1V68 . Centre d'études germaniques (université de Strasbourg 
H) 
Mlle M. Biaid&au 
U>6B-Sous-continant indien moderne et contemporain du 
pomi do vue des sciences sociales (école pratique des hautes 
etudes) 
M E. de Dan-pierre 
1 ! 69 : Ethnologie ci sodokKt'E .—=.- — - -
PansX) 

M M Rochon 
1 1 69 LaOS'OtO re du geutj-dp'i-i: 'lurr.a ni; „n ,i.is,i" Ci; P.i 
IV) 
M M Fk)-y 
! : '3 Corlrc ao'eenerenpswc <".udosses•=&..otssn-i.su r 
nés medtlerraneeiJ'es ; J I »e'S'W 2 Au-Ma-se ( « u 

1170 Inslnui 0 ùrchôolo<)i? med-lenoneenr:^ imed'ii'iiar 
occidentale) luniversitri d An-Ma>iiiiHe l) 
M P Vignau» 
1 1 70 Centre d Éluda des - religions du l ive - (thcoiogii-
mystiquc compa'aas) (ecokr pralique des hautes éludes i 
Mme J Deaujcu-Garnier 
1 1 71 Canlro de rec' • renus a"aivse de i espace (uniteis 
de Paru 1) 
M G Camps 
• • 71 Laboratcie d a-rî'-^priotc* Ï-- P.-P* ist=ne 
3einnoiogecr>spavsdelaMedi:crii''e4î-:--: l E - i j ï . u u i ' S 
o AïK-Vla-se l'e ••) 

V C Co-som.nas 
' i '•: Centra c: i r i r . t i 
*>jrj-Esr el le mmiui* i> 

M L Bai oui 
i 1 r;- L'homme im-tir.l 
.ictirites (musouro oatio 
M P Voyret 
i i 72 Recherche MI h 
Gronoole) 

F.l P Lemolrie 
' * 73 Hisioinc ci i. v-iij 
V ; Coaq- 'c ' 

Mathématiques et informatique 
M J -P Kunlimann 
1 166 : Laboratoire d infor>mtiqu« lunwcrsiie du 
M C Godbfllon 
1 1 66 Institul df- rnchercriL1 mnirienio'iqui' jvani 

Annexe IX 

EQUIPES DE RECHERCHE ASSOCIEES 

Matière et rayonnement 
M R Lacoste 
I 172 Matériaux diélectriques 
M C Eyraud 
I I 72 Elude des interphases 
M L. Laloursade 
1 1 72 Cinétique cristallochimique des c:oucniiS ninccs 
M J Janin 
' 1(72 Excitation dos 6tDls alon 
t/. J Schillz 
', 1 72 Mjie^j'es ill.''jYliKH-yï 
M A Delebvo 
1 l 72 Elude des sir laças ca r si 

M J.-C Mono' 
l r?S Grouae de csiahograph 
Mme M Pck 
" 7 2 POrtiouecoronaieii . - i 

CREATIONS EN 1972 

' i 7? Propriétés imvs". 
M C P Pinazji 
' i 72 Chimioet phvsi..-»-

M j Noarau 
i i '2 Pnysico-chimii- m 
M J S<>nara 
1 ' 72 Slructu'e et propi-' 
M M Maunn 

• W2 S|pniftesosMmecan"i 
M j Lvtoer* 
l 1 ?2 Rt'thorches sur lii •• 
svnlhew aos substances nat 

Sciences de la terre, de l'océan, 
l'atmosphère et de l'espace 
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Sciences de fa vie 

Sciences de l'homme 

i i •?. Li terawe oraM diaiec'o cn<? «i ei-.neflfaphie J -
M i j i r t a'ilio-oa-bÈre 
!.* 4 Caq*ot 

' '? Epiataphio sofr-iifîj.; 
*•*•>« G àcmia^s d Atr'tnittoaud 
' i " Laboiatone d ircneolociiE meiJifcvaie 

117^ Les problèmps du midi CIQ I ESDagnp 

Mathématiques et informatique 

M \* Bc'naôeî 

SITUATION AU 31 12 1972 

Matière et rayonnement 
M A. Lichneiowict 
! 1'67 Physique maihemadrfur-
M. P. Vasseur 
1-1i67 . Physique dos plasmas 
M, L, Peube 
i 1/07 , Laboratoire do flynammie ai-. (IJKJL'I 
M. N Manton 
I l 67 laboratoire d'énergétique 
M G Pannclior 
I 1(67 Laboratoire do cinétique çhimiq.,i> 
M P. Bg.-CfK.wiLr 
' i>57 - Laboratoire d in'ia'surip er ri.- 'i 
molecu'aire 
W J Cnape'ie 
1 167 Eluda dus osMiu/i -on CLG' 
M A Hacfni 
1 1:67 : Laboratoire d'infraroune lointain 
U. J. Moirmol 
V!;67 • Laboratoire do phys CO-cr-in-'« «-«cît-ii 
M. A Roussel 
I 1*7. OptiqL-r -rotecu'a.re 
M R Servant 
1.1 '57 ; Laboratoire d'optique utt'a tir>>ii<enfi'.-
M. L Godclroy 
1)1/67 Laboratoire de recherches rjieierinques 
(tues 
M R Weiss 
li'1'67 : Laboratoire de cnslalln-crsimio dus c 

M. J. 6a mol 
1'1JC7 - Laboratoire de chimir» théorique -
moléculaires 
M.J Neel 
W 6 7 . Laboratoire 
M G Vallçl 
1'1'G7-l={gde des prapnéles rhealogroues «ec( 
thermiques de certains lyp«* de Do(vm6r«s synlri, 

fc'. H No"nant 
1167 Synthèse o-gamque 
M A. Rassat 
1 167 LadcraiDi'e Ce chimie o'gai suc ahyu-i^a 
QJ« radicaux 
U M LeBoi'ac 
l 166 Laboratoire ae physique ineo-'^v» 
M 0 Fotiadi 
I I 68 . Centre de physi. ,e ç e s ISLIPS e-i?-3 es 
Mlle G. Gerthci 
1 1-68 : Liiboraione •"ûioctioniquo ci rescrianec rnaq 
M Ci. Bonnet 
1H 68 Cantre d ei.Oes dos phénomènes ôii'alun-rt. 
M. R. Mezencev 
l'168 Optimalisai ion par voie hybride 
M R Cerf 
1.1.66 . Laboratoire d'acoustique mottcL.ia.ru 
M F -M Devienne 
1 1(68 • Laboratoire de physique moléculaire des haii 

M P Laurent 
1I'1I'B8 : Laûoratoifodu mocaniquee! de pn/s.qgf doi n 
M. M. Niclause 
1 1.66 RrJaçlions radiealoires al photochimie 
M. J Walter 
1 168 LBSsratrj'O d 
M R WellmiiiP. 
I VBS : Laboratoi-e de spectroscopic n e t r-r-ne 
M E. Dan.ol 
1 ' 68 : Reçherçi-.e sur la structure électronique ce* at 
M. J Jof'rin 
1 166 Labcrato r e d ultra-so-s 

e de chimie physique 

M Ci Simonoii 
' ' 56 React'ons nue 
' / G Lopoutrc 
1 i 66 Laboratoire * • 
Mme F Fayard 
' t 6F Collisions ?k.r 
M J Hatteror 
i i 68 Alcalins <•• i/iv 
M J Pngont 
' > 6B Laboratoire n-
M .' Levisalles 
i i 66 Siirooçh.-n.f.. 
M P Saualny 
' i «S Ptifs gue - M I K 
M J-M Dsl-CU; 
i ' 69 P-.fs.<n.e -e * 5 

M C Wa3-an 
• ' 59 Vicrossno; z 
>.' R Pyrrel 
t i 69 Corrtwrd* .:.• 
4f.p..cat ors 

• • t J Mécari.ij? i-5 
M M nost-at, 
i i 69 Equipe de mw 
M M L Bern a id 
1 1 60 Chimie phystiij 
M J C vionot 
I I B9 Optique ci if. .ippiu 
gracbiy 
MM J bonnet j o , o l a s 

1 1 69 Structures ainn«. ;iii. ; . - i , . . 
cnsialhn 
MM 1 Bye et P Sch»mç 
M69 LaboiatoiiL- •-!.- p i i w i 
coordination <jt des solutions PIK. 
M 1 JOUS'Jil'-Otjbien 
' i 69 P'co'ietc ei ie-t'1'v r-.- s-»:-

i ! 69 «îburflie-rt a- sv^l'-.-s.. , 
d'ietsiec^ies a.'rt--
M j fi-ga--dv 
• • 59 3*,ttB' -r- z-~. - i = ( ,e -.- r--: 
v L ne Biog-.i-
i ; *S Eqiiiptde'iT':^-.Ni«.>Éi . 
Oujntiqjc 
M J Slanc 
• ' 7Q *>r>siq.,e *!. : -..-i »-..•• ••• 

• 1 ' 0 i.aboraiiW' m- • " - ;,. 
M 5 GoiRSjtaun 
i i 7(1 Etude mis sur fat.", 
: / j f ia.i j i i ! 

M P Bluzy 
i 1 70 Ph/siCO-crum.edesSurt.iti-. 
premieres par flotta.uin 
M M Fayard 
: ' 70 Métallurgie siiucii.ra.f •h-'-
M J J CMpuech 
i I 70 Pnys'CC'Cti'ri..- iiyrMiri..|j- -

7! Elect'ei-que 
, Mainieu 
ït LJBoratcirv a 

• Pnenorrenes ^ 
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71 Laboisioif? dp spùt1r3icop>p 
R Oral 
71 Molalluiqit-physique 
G Montel 
71 Physico-crtimii? ai;!, solides et 
A Lane? 
'1 Composes azotes p-iivlonetirji 
j - M Let-.n 
71 Chimie organique physique 
7? Maienai» dieleclr.ques 
C E/raod 
72 Etude dps irlemfMSea 
L Lalou'cade 
72 Cinenauo r-isso'iocnimiciut; di 

M M Cri 
1 172 P 
M C-P I 
1 | 72 ChirnioelphyS 

t* sialiasrapfcio et rie ef-icr. c ou so" do 

imic oiqanique 

pnysico-chimiques des electrolytes 

i organiqueol macronsléculai-

Slru 

limic théorique 

m propriétés superficielles des m 
M M Maunn 
i 1 72 Chimie des matériau* Iisolants foriDolodriques» 

' i 73 Résonance magnétiQue nucléaire et réaclivilé enimique 
M J-M Cama 
• i 72 Laboratoire des «itDoeyeies 
M J Poisson 
' • 12 C=- mie des substances naturches 
M M Vlias 
- • 7? Ei.rinesesuiinecai.snrisO'gan'quosotti-p-OtganiKues 
M - Le Men 
• ; 72 flochoic^ps sur .a slr-Jcti.rri. la translocation « !a syn-
:»Siî dos substan.va 'i.«wel CS 

Sciences de la terre, de l'océan, de 
l'atmosphère et de l'espace 
M E Thullier 
11C Lab0^ioirpni»opr>masnet,srriedLi agir bai"t-Maur 
M J . H Srunn 
' 1 67 Asie alpine occidci-'akr 
M R Lati.ite 
1 I 66 Peirologit des reces caica-rrs 
M M Mattauer 
I I 6S Laboratory dn iccion.quc ci microtectoriique 
Mme C Dut»Oul-Ra>avc-i 
I I 6B Section de ^dimcniuiuttii' marine 
M J Dupuy 
I I 70 Pedoingi- ov* pays aiianiniues 
M J Avias 
» 170 Hydicitr^ip 
M •> B=-çr> 
' ' 70 E c o l ^ t dr. =!,=.-(.!_•- - ;>• •-

M / 
p oci roches ôruplivos et moiaworphiqi 

Océanographie physique 
M G Soulage 
i ^ 7 i Laboratoire de dynamique el de micr ^physique 
atmosphérique 
M- L Thaler 
• i 71 : Evolution des vertébrés 
M A Bernard 
i i 72 Geochimic cl méoilogonie des éléments calcophiles 

i t,!? Plames abyssales méditerranéennes 
Mme M PicK 
t t ^S Physique corsnaie à partir des observai'ons (Odiorrélri-

Sciences de /a vie 
V G S sent 

167 Enc oiugn-

1 I 67 Service Oe tuopiiysi'-iuf.' 
M J Polonovski 
I > 67 biochiriiij des i.yoDioteOi'R 
M P Vignais 
I t 67 Laboratoire d cnzymoloq.u 
M L Hirth 
I I 67 Laboratoire des virus des plantes 
M j ^Bcado ; 
1 167 Laboratoire de •rviaiogie el Oc cytophyciologia de 
I hypophyse 
M L Maimejac 
1 I 67 Laboraimif de ptrysralodie catdiavasculaire 

éluda Uas processus cog nu Its el au langage 

<re ae psycholceie gérélicue 
1 M. Heuchlin 
1 67 Laboratoire de psychologie differential la 

1 J. Lejeune 
1 67 Pathologie cfiromosomiquo humaine 

t P Millie; 
1i67 - Laboratoire de morphologie et d"lmmwno-palhologic 

t J.-E. Courtois 
1.6B Osideseiosidas 

t P.Jouan 
1 S3. Neurobiologie moléculaire 

t M Raynaud 
; Service d'immunochimia 

M M Bessis 
e mictairradlatian et spociropttoiomélrre 

M. H. Oursnton 
1'1.-66 - Laboratoire de physiologie végétale 
M. P. Maille) 
VI.68 : LaDoratoire de cytologie «lira-svijct'jraie 
M. U. G/ambnst 
l'I'SS ' LaDûraio'ro do paléobrjisnioue 
M, P. Joly 
t'I/BB. Biologie humorale des insectes 
M. 3. La Douarln 
1/H6B : Elude de la différencialion morphologique el 
fonctionnelle de la cellule cardiaque et de 'a cellule hépatique 
M. V. Asson mâcher 
1,-1,58 : Laboratoire de nouroondocrmologie 
M. Y-M. Qargouil 
1/1/68 - Laboratoire dr> physiologie animale 
M. P. MaJriou 
l.'l.'6fl ; Processus psychologiques de l'adaptation aui change
ments sociaux 
M. ft. Frank 
l'|/68 : ftechercfiBS odonlctlegicws 
M J Schwartz 
1 1 Sfl : Laboratoire de pnermocologie vasculare ai rénale 
M. G -A. Voisin 
••',•69 : immuno-painologie expérimentale 
Mme P Chaix-Audeinard 
1:f69 : Enzymologie : systèmes saluP'es ei parirculpiros 
M JL Barry 
i.-iiS9 : Recherchas Nstaphysialogmues sur .'es centres 
hypo^teiamlques de contrôle de >a sécrétion goiadotrcpo cho: 
les mammifêros 
M J. Andié 
iiVSS : Laboratoire de biologie cellulaire 
M, F. Lacroule 
vi(69 : Laboratoire de gônetiqua physiologique 
M F. Stoaber 
1,7,69 . rlecharcries physiologiques oi génétiques sur les onjy-
mos dégradants les hexuronlde» et les haKurgnatea chez les 
esc he rich la coil 
M. C. Montant 
H I ; 6 9 : Mycologie physiologlqua 
M. G. âiiaud 
Irirâ9 : Cytopftyiotoglo urtra-stnidursle 
M. J. Oavid 
1/1/69 : Enlomologie expérimentale et génétique 
M. M. Pavans de Ceccoty 
7/1.69: HlsWfoglael physioJogie des syiiémosiniégraiourschei 
les invertébrés marind primitifs 
M P Pesson 
tn.W : btoécalogie et Msiophysiofogie des insectes 

M 69 - Protislûlogie et micrcswp e oiectron-gu© 
; r R Many 
*.i:S9 : Développement du système nerveux cenim des 
mammifères 
M. P. Mia'he 
1*1:69 : Physiotofl-e dii cancrSas endotfinc 
M. F. Stutinsky 
i(:,-Q9 : NeuroendocrlnCogia comparée 
M. Y B.'OCh 
i ' f69 ; Mécanismes de la vigilance el 'curs relations avec ^s 
procossus o'acqulsilion 
M. R. Frances 
Ki/63 : Inslitul d'eslhéliqueet des sciences de ran. physiologie 
de la culture 
M. P. Piehot 
1/1/69 : Psychologie médicale 
Mlle A.-M. Staub 
1/1/70 : Recherches sur les polyosidos des samonellas et lours 
modifications au cours des infections jjnagiques 
M. H. Heslat 
1/1(70 : Contrôle de la btosynthésc dos urmos cher 
schizo&aodaromyces pombes 
M. J. Samalfle 
in/70 : Pioduction massive dos çeflulos animales et de «rus 
animaux 
M. Y ûuïtton 
mira : <3roupe da 'ocherche sur les anlimétabofistes des 

syntftescs et U physiolsg e ces aerdos nucléiques Oet "os végé
taux 
M J Ssrjerard 
VV70 r Priyaiologie du «iveloppomeni des insectes 
M. L Qumot 
i 1/70 Biologie du développement et sexualité 
M, J.-J Legrand 
1.170 : Physiologie el génétique dos crusmees 
M C, Nokoi 
1'1i7Q • Cytologie el physiologie des insectes 
M, M. Dussardler 
1.'1'70 : Etgdo dos régulations neuiovôgétalives 
M. A. Hugelin 
1 1.70 : Neurophysiologie Ju tronc cinèt l 
M. C. F'mon 
I'l'70 Biodynamique Ihygïdienne 
M J.-F. Le Ny 
1'1,7(1 : Etude des acquisitions chez ruamme 
M. J. Leplat 
1/1(70 Centre d élûtes psychoktg-qucs de i hom-n- cans son 
eiwironnameni technique 
M J. Maine? 
1.1,70 : Chirurgie thoracic .c tardio-vascuiaire 
M M SeLgmarvt 
1/1 TO Elude sur )a structj'ee: lasyntr-er-aes •m'V'jnt>g.obi</(-
nùs en patnolorj'e humairv: 
Mme 0. A'Be-Fessard 
1.1/70 Bases neurophys-ologiques c^s co^porlorrcnls 
sonatâ-moieu'S 
W. P. Rolîrn 
1.1.7Q : Phytocfrome el peri-rtabnté n-er^b-anai'e 
Mlle O. Gaumeron 
Kl/71 Biochimie dynamique 
M P. Poflleu 
l,'1.7l : Régulation da synifiBse des nrotomos liées à la 
dlfts.enclallon cellulaire 
M. A, Brun°l 
l'1'Tl : Enzymologle et métabolisme 
M J.-A Rloux 
11/71 : Ecologie parasitaire 
M. Y. Ruckebusch 
v : /7 t . Phénomènes moteurs et biochimiques de la digestion 
M. M. Hugon 
1.1,71 : Intognilions senson-motrice et mnémonique 
M. S Mosconci 
1.'1/7f Processus cogrtitifs at repràsenralions sociales dans le 
fonctionnement des groupes et daK institutions 
M. H. Hociefi 
t 't/7l Recharcnesnevopïvchoiag-queseine'-iolircuisliquos 
M J. Guillaume 
I' l71 : Physiologie et eiréîiqae rr-ersbienne 
M. û. Offre: 
1/1/71 inflanvnat or. cicalrisatio-t ai irrRiuno-^athoiogie «9 la 
M G Valette 
1-1-71 Etude pharmacolog que o! biochimique des iiaisonsO'Q-
gue — réeopieur au moyen des inn.ciiOLrs matabedquns 
M J yontraurl 
' ',72 . Sfruclu'B el moiabolismc dos q^zop-atimos 
M R. Bourrillon 
Id/T? : Biochimie moléculaire dos glycoproiflines 
M D. Picard 
1J1.7Î: Cy to physiologie du sysléme neuro-sncréloiro 
hypotbalanto- ftypop hysaire 
M, P. Maztiak 
t'l/72 : Métabolisme des lipides dans la cellule végétale 
M. A. Touze 
1/1(72 : Physiologie et biochimie de la paittoganése 
Mme S. Pufsoaux-Dao 
1.'1f72 : Cytophysiologie végétale 
M A Hollande 
1172. Cytologie et physiologie dos praiomairos 
M J -C. Seatscnon 
ti1/7i ' Gé/lûriquo du déiMkippe""!"' et de la différenciai Km 
chez las a/npfiitikins urodéijj 
M. V. Laboyrie 
1, '.72 • Ecophysis.'ogie de ta reproduction des msecteé 
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Mowionents .cftq-Dï Û 

•A a Fland'O-i 
• • 72 Adaptation -os 
>.1 J Gayc! 
' 1 72 Neurochiir.'e 1< 
M fl -G Bisnei 
! 1 72 AcoUFlî '-O an 
V V Galiiie; 
i ; "2 PsyCophvsio"' 

i '. 72 Paitio'og-.Ê ce 

Plaquettes el *en-ostase 

M K Meyçr 
' • 72 Ptivstghjço et jjaihototjie aw ntusce (rase 
V F 3ct3a're 
' 1 Ti Bethogéme el irailoircnls dos 'hjmafcsmes 
nl-am^ala res el matabo iqoes 

M G Btoun 
• 1 7£ Enzymes stabilisées modèles bio'ogtqtiOï et appl ca-
îiots •nédica^as 
V Y Golvan 
i t T 2 Epidômiologieel lutte Oioiojiqueconlroiijsoiila'iiosos 
U o Mau'er 
i 173 Corso:ida(ioretg'etfasossejses OomecaTquo.mise-
tons. OSSUUSOa 
M ri Mu-no 
' i .'2 NecoDhysopainoiogia rumaiTt 

Sciences de l'homme 

i i E7 Cultures matérielles asiahaues 

i i 67 Centra d'études des communie niions do mass-1' 
M j -P Vornanl 
1167 Centre de recherches comparées sur los sociétés 
anciennes 

i i 67 Goomnrpnoloqip dos terrains cristallins el volcaniques 
M J Lajugie 

M J Le Boufva 
I 1 67 Recherches d'économie urbmnu 
M O Lav:0i( 
i i 67 Cntre d'éludés û'Afr,que nnire (etude |uridique poiin-
que et socialel 
U L Nnaid 
I I S7 Contre d'éludé et do recherche sur l'administration 
économique ei l'aménagement du Territoire 
M R HscaiDi! 
11 67 institut * * Mt$i»!u>Q et do techniques amsiirtues oe 

M R-L Wagne' 
' 1 87 Ct-iire ae -oeK-'tfcc do leMc^ttg c politique 
M J Psci'IOdt 
I 1 67 Ceni'Q a'ep:graphie g-eccuç 
M G vaiiot 
i i 67 Contre Jean-Borarc 
M L Battu 
i 1 E? init i : t l o éludes tuique^ 
M R AmlcV i 
i i 67 Ce-tre de eccûiaçif a-aae 

M A Cnasiel 
'. ! 67 Recherches su* I arc." Recluse .-«.SL 
France iXVr* el X'X* s.ec'cs» 
*Ji .' Godecr-oi 
< i 67 Les sîroclJ'6i sociales an Lr-<- -ose BU* XVIII* a: V.V 

o 3os se er.cas 11 e citriques 

i i 67 LaboratO'ie dc reentrehes de philosophie en langues 
espagnole el portugaise 
M J Berlin 
1 1 68 Traitement graphique de l'information 
M H Banoli 
i • 66 Sommaire a économie du travail 

i i 68 Contre d etudes juridiques el économiques de remploi 

v A. uaeeau 
' ' 68 Cetîro de recherche ecorcrOique su' I épargne 
M J. Bcnard 
< 1 68 Critères de choix en matière de services collée dis 
M J MarciewsKt 
I I 68 Laboratoire du recherches sur les séries longues de 
comptabilité nationale 
MA. Pialier 
i l'G6 Groupe de recherche sur l'espace économique 
M M Du verger 
1 t '69 Les (onctions du parlement dans les régimes 
parlementaires occidentaux 
M P TimBal 
t t 68 Contre d'études d'histoire juridique 
M P catala 
1 1(66 Centra d'études pour le traitement do l'informatique 

M A Benoit 
1 t 68 Centre d'analyse et de do eu montai ion pathétiques 
Mme O Caillât 
1 166 Equipe de philosophie bouddhique et jaina 
M M. Laoust 
I 168 : Historié de l'Orient islamique 
M L Girard 
I I 63. Centre de recherches sur l'Histoire du XIX' siècle 
M P Chounu 
11 69 Centre de recherche* d'histoire quantitative 
M P CïuiraJ 
î 1-66. Cantred'eludesdel'r'isloirocontompoiDinDdDlDFiance 
du 5ud-Oj«sl 
M R Lcdrut 
'• ' 69 : Centre de socro-pgio de la main-d'œuvre 
M. J. Malaurio 
I 1-69 - Coitre d'étuCes aicliquird e; lirnoscondinaves 
M. M Allais 

69 Analyse ôconomiqje 
M c Fourgeaud 
I I 69 Etude des méthodes mathé-natiques dc croissance 
M. E Mahnvaud 

MM H Ballifol el Viliey 
' V69. Centre de philosop-tie du Or oit 
V. J Maillet 
1.1.69 Centre de reenerene d'histolro économquo sociale ci 
inaiiluTioinelle 
M. J 4ubm 
t l'a? Elwdes islair..ques et cnentaies d histoire compere-? 
M. Y Hervouel 
I- ir69 t-a Chrne doi .X* ot Xf.'l* s.èctes 
T.*. H Dummy 
t i 69 Bibliographie chronique, textes classiques de Tinslilut 
inioi national de philosophie 
M j . Tubiana 
VV70- Equipa mlerdisciplinaire pour l'étude des populations 
dc l rtlrique do TEst 
M. P. Bourdieu 
t- ITO • Centra da sociologie de l'aducaiion el do la culture 

fecRercre des se ce< 

M H Aron 
ï î 70 - Ce.itre etropec-n ce soc-olog e I M W --LC 
M. M Durand 
î 1,70 : Cquipe dc recheref-e urcaine 
M E J-j-llaid 
i i 70 Centre oe racrercl-e -eg-onai 
M Orago 
t 1-7D Certro d'iluCe 
administrât vef. 
M G Levasseur 
" t 73 . flochofîho et moiu'e ces variai-ons normatives ci 
nstnuiiDiinei;esaiicomi;an(eaau*(ransfO'fna(ionsaeiasc-e 
:é coniempo-'ame 
M. P -F. Lacroix 
t 170 EquipederechercheslinguisdqueetiiHe'ai-eauSbjaan 
et au Sahei occidentaux 
M M. Gross 
-. 173 : Labo'a-oired aulomanquecocumenia-ree!nngu.st qu^ 
M. J d'HûOOl 
f-1-70 : Centre de -ectiecctias sur Hegel et sjr Mat» 
M. R Boudon 
1.171 Giûuoefj'ûtud-) des méthodes de l'analyse sociologique 
M. H Des roche 
1171- associatiomsmo. développement el ideaiions coiloeiivos 
Mme V. IsairBert-Jamati 
t;i/7t Sociologie de l'éducation 
M. J. NicOd 
i ' i i7i Evolution karstique dans les domaines mediterranean 
et alpin 
M B Oucros 
1'1.71 : Groupe d'études des rela^ns économiques 
internai ion aie s 
M. D. Lambert 
M,71 : Méthodes pédogoglques on Initiation économique 
M. M. Letourneur 
i'" . t . Législation comparée 
M R. Metz 
1 i'7i : Cenirb oe -Bcherchos et de documentation des institu
tions chrétiennes (CERDICj 
M. J. Proust 
W71 : Cen-re languedocien d'étude du XVIII' siècle 
M. E F'éïouis 
11-7). curbanissiion dans le monde romain 
M J Gemot 
i : t ' 7 i . Centrededoce-menlalioneiderecnercneAui la m lirai u-
ro chinoise 
M. J -P. MiHotte 
;>t!71 rncharc-ios prolohistonques 

«• M fer-o 
1 1 ' 1 Histoire i-.enat=giiC'-cul-
M J Freund 
l t 72 Sociotog a .-cgis.-a-c 
M L Karpm 
• : 72. Socio ogie * ; l rnov^: -,-
U J -C fleynai'd 
* ! 72 uiùcato—Î ae so= ^i;:u e - j j ïo,-i.. •-•: --t: 
P'o'cssie-ne'les 
-v B Ba-i.stii-i 
: i T<. Géograpf :e onys oui- ue Wasagasc.T e- du 
de l'océan Ind.un 
M A Guic-er 
• ' 7 2 Gf ioe 'ac 'ece i i r -co '^cs f>:ir--i.i-. * u -
ot ses n-ors boreiè'es 
f.* H Guillen 
1172 Conjoncture a'-a>h:.i--
M A Sat tare 
1 1 72 . Sémifairo A»a(ion 
M J.-C. Ererisr 
' '̂ 72 , Recherches sur i economic rii>, (l'ij-.iiinn 
M M Bornardot 
''l;73 Transport ot urbanisme 
M A tivqaloff 
1 CS Hechorches linguistiques sur I'AMI* .ir.onrji.. 
M G Faure 
Mi72. Recnerches su' les structures intonaii»*,-; 
l'intelligibilité de la parole 
M. J - L . Fossat 
I 1iT2 Lexique du l'ôconomici des ^andui 161 
criarcutuno) 
M L Guiibert 
t.1 72 Centre d'éluda de Ja néologie iwjco'e 
M. J. Du s ti a vas 
I 1 '72 ' Equipe d'urchéologiu di foehe-Oneni afrjicr 
M G. Lazard 
I I '2 Langue, littérature et culture iramen-i^ 
M J. Vercoutter 
I I 72 - AlChOologie et culture du M moytn 
Mlle G. Tillion 
M 7 2 : Littérature orale, dialectoiogm itt etimuoiai 
domaine sr^oc-be'Dète 
y A coauot 
l > 72 . Epigrephie sémitique 
Mite C Déniions d'Arehrnibauo 
i.i 7? - laboratoire j arcnec-iogie médiévale 
M. = Cho*a'ier 
'• ' TZ Les orottértes 0- .-nid- de -' Esoagnu 

Mathématiques et Informatique 

M. P.-L. Heni-.equin 
r i 67 - Memodes probabilistes en e-a'yso numé- que 
M R. Forte: 
1,1.67 : Processus »iochos1iqi>*os et appl.caicrs 
M. J. Arsac 
i,!.-68 • Systàmo d'informatiqi-e 
M. J - L Lions 
liirTO : Analyse numérique 
M J.-P. Aubin 
l:l.'7t : Matnematiques do la dérision 
M. M. Métivier 
l.'i.7l.- Equipe do recherche de proOaDîliies 

M J Rotaul: 
i t 7' Traitemenl auîcnatiqjv ces Isngm-i v 
M B Vau^uos 
' * 71 Grouoe detudvs oo." i-i t'aiïjchon *~ 
M G Cloqt,el 
i ' 72 Equipe 3'analyse 
M N. Nival 
11 ' 2 : Inftfmatioi !r-écnqi,e 
MM J-P. Kananee! Y Mer-e' 
i I 72 Analyse harmonique 
M H Temam 
1 1 7? : groupe de recherche e" en-ii/î-" 
lan^nonnelle 
M. n. Baaulits 
i l "2 Conception de systèmes inform-ilrques 



RECHERCHES COOPERATIVES 
SUR PROGRAMME CREATIONS 1972 

Matière et rayonnement 
M. P 5obar.fr 
111T2 ; EluBB mrB.'diSCiplrnaiie dos prcMamas inversas 
M. P. Aïoma 
1ITT2 : Conception el maintenance daulomalismos iBg-q-jos 
inCuslns's 
M. D. Blanc 
Vî-72 , impactions • décharges - surfaces -
MW J. Philibert « G- Fcniane 
lit-72 Microscopie electro-->que A balayage qtarlilative 
M. S Bo.inaiola 
l i V / 2 . Détection des ondes gravitationnelles - Ihôor c. 

expériences, applications A l'astrophysique 
M. M Sidw.'onBH 
• :-72 Plasmas a toits wnêraiipn 
M. Y Faroe 
1-1--7Ï • Applicalion du rnvonnen-^.-: synchrotron 

i.r~2 Marqueurs do sain 
M. J. Co'longues 
i i'72 LBS cornasses de type p>rocn:o;p ; synthèse suuulum 
et préposas 
M. R. Schaal 
1-1-72 influence des solvants non aqueux sur 'as réactions ion!-

Sciences de la terre 
Mme L. Chan.n 
M 7 ? : Lasers organiques e: 'eu- etilisation en géophysique 
M. A. DollfuS 
I-17B: Echantillons lunBires 
M. J Rose ri 
MTZ - Eclipses de sc'oii de 1972 a 1973 observations a j s=i) 

M G Menness>ei 
i i"7ï ; Geologio. norphoiogie et écologie des chaînes do 
l'indou-Koue» 
M A. Chenu 
r i 7 3 : Speciroseopie hortlianna de radicaux 
M R. Dogallier 
M-72. Eluda des rrouvements do i"eau dans les sols non 

Sciences de la vie 

Mme F. Labeyne 
Wf72 : Melho* -. magnâuques appliquées a l'éluda das 
mèlallsprotéines actives et leurs modèles 

1*1 «78; Regulation Ce: 
M. H Ouranwn 
| i |T î , Morphcgenèse dos postes 
M. J Saillie 
111(72 : DNA al chronianne Ces eue 
regulations da ta duplication 
Mme J. Ssisson 
U1I72 . Role de l'ADN mitochondrial 
(ochondrie! 

>n génétique cRei les escargcis 

mécanismes or 

is la biogenàsc des m 

M M.Tneiliar 
1.1.72 ; Absorption et échanges disns c h « les végétaux 
Mme M. T Carces---
"•-1.72 : Hscfiarchôs mulbdisciplincires sur le systématique des 
angiospermes : application au* ombellitéres 
M. F. Ramade 
1.1.72 : Effets et rpodes d'action des pesticides au rVveau 
cellulaire 
M, R. Valencia 
11'72 ' Effet Ce l'avitaminose B1Z au nrveau cellulairG 
' / . P. Liacopautos 
M / 7 2 ' Etude des cellules productrices d'anlleorps de deux 
spec if id Ids différentes 
MM. H. BOUIESOU et L. Scebat 
1,1,72 : Genèse des altérations biochimiques et slruciuiales de 
la paroi aortiquo. 

s a'un site prûhistorlquo 

valeurs et iransfnrmations de 

Sciences de l'homme 
M H. de Lumlay 
V1T2 : Exploitation des données t 
M. H. Chombard de Louwe 
1 ' 1 .'73 : Asplralions system 
la vie 
M. Y. Coppons 
1ilJ72 : Anthropologie des hommes fossi las et paléontologie des 
vertébrés du tertiaire et du quaternaire d'Alrique 
M J. Ruffle 
1172 : Anthropobiologie et puputotions andlnes — analyse du 
CoçV. héréditaire et des phénomènes d adaptations physiologi
ques ft haute altitude 

M. H. Lehmann 
i't/72 : . San Andres Sajcabaia • 
quichs avanl et après la conquête 
M. R, Porta:Ba 
mm» ; Contre d'Identification e 
quas et eIhnozoologiques 
M. P. Pasnay 
«W2 ; Climatologie tropicale 
Mme L Kahil 
i<i<72. Lexique (conographlquo 
M. J. pQrrat 
iJi/72 : CaractèrlaatJon de l'origine des matériaux archeology 
cues par analyse dea 616monta on traces et études géochlmiques 

j'intarpretallon cthnobotonl-

a mythologie classique 

M, à. Blumenkranz 
M/73 : Nouvelle - G allia Judoica -
M. J. Monfrïn 
v\fH : Structures scolaires et universitaires de la F. 
médiévale 
M. <3. Oupeux 
VifK : Archivage das statistiques électorales de la Franc 

Mlle G Damions dArch,mbaua 
M72 ; Laboratoire d aicnûo'oaii! m ad iû* a In 
M. F Chevalier "iiovaie 
1/1/72 Los problèmes du midi de lEscaone 
M. R Talon ' 
I'1'72 Slruclure* scolaires ci unnersitjw c 
médiévale 

SITUATION AU 31X2:1972 

Matière et rayonnement 
M, G. Bewssieres 
W64 : Los éléments transplutomcns 
M H Manson 
I'1"66 : CoiTtt!^r :on dans les propu.'saurs hypersomeues 
M. J.-E. Dubois 
1/1/fifi : Réactivité quantitative des olélinea 
M. R. Jacquier 
1i 1/6? : Etude structurale 49 composes hetérocycliq^es aiotés 
e: soufres 
M. G. Amsel 
VI16O ' Etude des phénomènes de transport atomique dans les 
soldes par robservairon des réactions nucléaires 
M. B Pullman 
T'T'SS : Recherches inéorques et expérimentales sur las 
propretés physico-chimrqueS 0>c purines et des pyr id ines 
M J. Robin 
VliBS : Chrcmaiograpliie en phase gazeuso 
M. E. Roth 
1(1:68: Etude physics-chimique ci isctocque des calottes 
glaciafres 
M. J.-L Ddcroin 
t ' I .O ; Collisions moléculaires 
M B. Ohsengorn 
VftS. Recherches sur les pnènoménes Optiquas non :inAaires 
et leurs applications à certaines mesures physiques 
M. J. Friedél 
1i1169 : Utilisation ces méthodes de la radioactivité pour reiude 
des interactions hype.-fïnes 
M. P Ûucros 
l'T69 . Physique des surfaces (électrons, phonerts, p'asn-unsi 
M. J. Nôol 
M « 9 ; Molecules et mac re™?* eu (es rr^dêlos 
M. H Benoit 
1/1,69 : Syslèmas poiyôiectroiytes do synthèse 
M. E. Bonnier 
\iU6B : Données tliormodynanliquus 
M. £>. Kestier 
1/1/70 : Systèiiies à on nombre infini de degrés de liberté — 
états D'équilibre — étais de diffusion 
MM. d'incan m Schlitz 
V1I7Ù: Spectroscopia électronique des molécules diaiomiQue5 
M. M. Mortnin 
1/1f7û : Etude des détecteurs solides de traces 
M. J. Joussot-Oublen 
1/1/70 : Nature el évolution des espèces excitées électronique
ment procuites par I elfot dos rDyonnonwrtlt) 

MM. M FayaiOe! 0 Din 
!7D' I noiut'0 

noi<t'&ns ra 
VI. P Hagenm^iier 
1 '-70 5iructureseic-'opr«!ssphysiiuesdi>nouvaaj<compo-
ses fluorés 
M, A GUMIP' 
1-1'Tl Slruclureeicrcpiélessuc.-acundjr-iricesdeuk-.l-ques 
orientées 
M A. Sectier 
T171 : Sources d"T)ns nu me-.a-ges 
M J -P Dolique 
i i.7i Applications a la cinm-e <ie pias-rus -'•• s^nihoso e: * • 
OéChargg 
M. J. Zarzycki 
1.1i71 Eludas physiqLDs su- i?s <orros 
M. J LascomBe 
1 1*71 Oy-Hmqua mo'ei-ulare en pnase ,.quice 
M J.-P. Langeron 
I'1 7' Propretés .TaecaniCL-cs du lifanc «( do ses <il<iages 
M. R Omrés 
1 i.71 : Antimatière ci co*-noiogie 
M. ° 5abatier 
1 1-73 Elude interdisciplinaire des cooicnes inverses 
M. P Aioma 
l'I'TZ Conception ci maintenance c ailomeliSTies log-qi-es 
industriels 
M D Biens 
I't72 : Interactions - dâcharg?* - si-rlaccs -
MM. J Philibert et G Frnia.ne 
i.i 72 ; Microscope etect^o-iiai.c A balayage auantiiaii.u 
M M Skowronel-
' \i72 Plasmas A fo . :o.-r6:a!ioi 
M. Y Fargo 
M'7? : Applicalion «•" la^onnumunt iyncnrol'un 
M S. Bonnazo'a 
I 172. Detection Otr% ondes yiavilalionnolies inèo'ie. 
ccpérisncos. applications A I astrophysique 
M A Rassat 
I I T? Marqueurs de spin 
M J Col longues 

et propnéies 
M R Schaal 
1.1-72 Influence des sc*>oits non aqueux sur les réactions loni-

Sciences de la terre, de l'océan, de 
l'atmosphère et de t'espace 
M. L Glangoaud 
111(64 : « Catherine Laurence • 
M. A. Gulfcher 
VV6& : Navire océanographique • Gwalam -
M. J:-J. Levattols : 
1/1/67 : Liaison Afrique-Amérique el projet peole 

M R. Schlich 
1 1'67 . Morphologpp do roeûan indien austral 
M M. Mautiauer 
1/1.67 Chaîne des Andes 
M. J Fonlan 
m.68 ' Recherches néiionnes 
M. H. Faura 
i ' l «a . Etude géologique de r AFAR 
M. E •J.Blum 
l't'69 Recherches galactiques et entre galacliques, études 
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cineTat-qi-es et physiques oes gaïan*-* a i nio>a» tk-s ran-s 
d emission 
M. f Elfengerger 
i I €9 Scandinavie socie el ca'edcr-ides 
M M -F au Caste 
i i ""0 Expériences e*vre sont» w.i .guus 

i i 70 Les roches vélos mesoggennes 
M H Taiiefi 
1 I 70 Phénomène O'uptil 
M G ChouBert 
1 1 71 Socle ot zones moOiles anciennes djMnioc-co'relnLiona 
M A. Laboyrio 
t 1 7i Intc rferometrie Stella ire 
M C Babin 
i 1 71 Stratigraphie el paleonlologio du paléozoïque 

Sciences de ta vie 

• i 65 Etude écologique des milieu» h«rOrii:os do Ci ied Ivoire 
1/ J Lsieune 
• ! 6S ElL.de* ch'onosomgues un palholog B humaine s: 
eipéiin-entaiB 
f,'M C Péajd-Lanoe e: Gcern 
' ; 67 Mécanisme moles jiaire se l aehviî- Ces 'egu'ateurs dt-
ero ssance des vegetau» 
y ? L Homer 
i 1 6 ' Relation .re les v rus 0 de -a a-usoDhilo et 'os /nus. 
du g-oupe ,v la rage 
V. P Lajrent 
i i 6? ËIUJ je in :ians3i,ci-cn ai. r,.,rn. ses emm.op'ecep-
tcurt nnuro^egatali's 
v L Gramnasi 
116 ' Pa cobis ogie eontnonlale 
w M £ GaUe 
i 1 6B Microanalyse intro-celiuldire pa< sonna eiectiDniquo 
Mme L Ceaard 
) 1 68 Métabolisme et modo d action des hormones slr>roiaos 
en pnae-erinoiogio comparée 
M S Lissitzky 
I 16B . Structure modo d'action el evolution dos neurotoxmos 
des venins de serpents et de scorpions 
M G Lamée 
I 1 Sfl Etudes sur la productivité primaire et ;ccondauo 
d écosystèmes forestiers 
M G Mathe 
t 1 68 ChimtotheiaP'U ont ica ncor euse et immunodépressivo 
M R Naquet 
> i «fi i û[iiiopt;ip nhoto-sensible du papio-papio 
M P Manigauti 
1 1 69 Induction tumorale citez les vâgetaux 
MM C Costes et P Monoger 
) 169 Analyse des mécanismes cellulaires et moléculaires de 
\i .-il it stance de vôgélaui rMniophvl'iens JIUÏ agressions 

w P Fromagoot 
i I 70 T-ilialion de i se? kreotr et Ce > ftngro;t.nsir>e - etj3s> 
Ce leurs interactifs specit eues avec leuis récepteurs 
h' G Mayer 
i i 7D Bio'og.e du eve e evanen ci de :a g'âvidile 
fc" V Di-ma'iy 
i ) 70 Mecaiisntbs Ce -a product cri des cellu esetdes plantes 
haploïdes 
W G Ducei 
t 1 *C Biocninie et physiologie des mitocnoneries végétales 
W E Bocs.fjer 
I 1 *0 Maintien du jwlyvorp.-iisrre par lu se ection naturelle 
cl effets de consanguin te chez la came japonaise 

4CIÊ 

M u TtwjmrïlOMI 
• • 7: Etide par lu radiocarbone de la géologie cl du 
"archéologie avaierna're de la Méditerranée 
M-we ,_ cnamn 
' ' 7 ; . Lasers orgaiiqies et eur utilisation en geophysqix-
V. A OollluS 
'• ' 73 Echantillons Maires 
V. . flôseh 
1 1 ?? Eclipses de soleil de 197Z a 1973 (observation-., au soi) 
M G Mcnnessiei 
1 1 7; Oeo'ogie. morpnologie al écologie d?s chaînes do 
I'liidpu-Xouch 
M P Dégager 
1 l'"t Elude dBS mouvements de l'eau dans les sots non 
sature* 
M A Cborru 
i 112 Spectroscopic- hertzienne de radicaux 

M H naunan 
1 1 T 0 Elude des écosystèmes montagnards de la region mal
gache 
M J Rev 
t I 70 Physiopalhologie de la digestion ei de l'absorption 
intestinale chez l'enfant 
M C Salmon 
l l'7fj Recharcho des liaisons génétiques chez (homme à 
I a de Ces marqueurs eipi'nant U variation 
M F demy 
I 170 • Anal«e n-Ulivênée e- médecine 
M R Cerl 
117" Moyens et méthodes sour l'étude de cinétinues chimi
ques rapiCf S et de c r.ètiquos ac processjs cocpôralils 
M P. Wandei 
t 1 71 . Correlations r.ei-rochimiques de la spécilicitégenftt'que 
eu comooiement et de > apprentssogo 
M R, Helter 
' "• 71 Physiologie du calcum ciez 'es végetaui 
M H, Minas 
'. ' 7i , Dynamique Ce 'a precuctinn marine pélagique 
M M. Pavans de CeccatN 
1171 L'histogenèse el s«i règulovons crie; los spongiaires 
M C. sauvage 
i i.7i Dofinition et évolution de quelques milieu* physiques 
Biologiques et humains au Maroc 
M A. Serlaty 
1 1.7i ; Régulation des mélabolismes organiques chez lespois-

M P-8. Richard 
\ 1.71 : Ethologie des mammitèros inféodes à l'eau douce 
Mme F Larjeyrie 
VV72:Méinodes magnétiques appliquées ù l'élude aas 
métalloproteines actives et leurs modales 
Mlle M JacoO 
I 1'72 : Regutetion de l'expression gânétlque chef les euce-
ryotes 
M. H. Duranlon 
I I 7? : Mo'pnogenèse des plosies 
M J Daillîe 
1-1.7"; : ONA et chromatine fles euoaryoles : mécanismes at 
rOgu ations de (a duplication 
Mme J. Beisson 
' '.72 : ROte de I AON nvtec^ondrial dans ta biogenesd des m -
lochondries 
M M. Thofier 
1 ' 72 ; Absorption et échanges dions O-çz les végétaux 
Mme M. T. Cercea-j 
',',?2. Recherches rr.^Itidisciplînairea sur la systématique des 
angiospermes : application aux ombellifères 
M F Rameda 
11.72. ElelS et modes d'action des pesticides au niveau 
celt giai'e 
M R. Valencia 
t I 72 ; E*fçt de l'avitam-nosa Bi2 au niveau collulaira 

M P. L:^i,opoulos 
11.72 . Etudg des cellu'f! 
spécificités difiernnies 

Sciences de l'homme 
M J. Piveieaii 
i;i;6S ; Civilisations préhistoriques el p'olohislo'iques du 
Proche-Orient asiatique 
M. G Slresser-Pean 
i,),65 : Mission scientifique française au Meitiqu. et Amérique 
centrale 
Mme C.-H Desroc h es-No biocourt 
1.V65 : Recherches sur les temples du culte royal, les tombas 
des pharaons et le mobilier funéraire aulique et civil de l'ancien
ne Egypte (temples de Nf'iie) 
M J.-P. Lebeuf 
1 1,66 : Etudes préhistorique, protohistonque et ethnologique 
de \A région Ichadienne 
M. J. Tricam 
ld,66 : Cartes gâomorpnoiogiquos 
M. M. de Bauard 
1/1(66 Fichier sur cartes perforées de 'a céramique médiévale 
de l'Ouest cl du Nord-Ouest de I Euroce 
M G. Camps 
1167 Origine et évo ut«r d y peup.emen! des regions 
saha"ennes 
M J. Dresch 
1 1 67 : Recherches aans le déset du Lut mer sional ( ra-1 
M. A. Martinet 
'..!-£7 : L'acquisition du latgage entre 2Q mois et d ans 
Mme M doChambure 
i'l.-67 Rapport? entre la construction exio'n? et ,nlor"t ces 
instruments de musique et leir quaMé Sonora 
M H -i «larrou 
t'1-67 Nouveau te Blantoj 'ecjB'l d«mserrptiorscn'etiennes 
de la Gaule 
M G Rouget 
1.1.63 '. Rechercries elf-no.nus'cologicues etâtudesCe l.t'.eratu-
(o orale dans le monde non français 
M. J.-C. Perrot 
1,1,66 Inventaire et description des langues dans le inonde 
M. B Guyon 
VI'60 Via at cauvro de C Péguy et histoire des Cahiers de 
la uuinzame 
M P Gardens 
1.1/69 : Allas linguistique de la France par régions 
M. Mollal du Jourdin 
K1J68 : Elaboration d'un nouveau glossaire naufiquo 
M. A. Bennigsen 
in,65 : Analysa et publication desarcU'vesde l'empire Ottoman 
M. P Chaunu 
VVG3 Histoire défliographtqua de la France 
M J Rouch 
1IU69 : CinAma et recherche en sciences humaines 
M t^ Laireille 
1-1,69 : Hépertoire dos visites pastorates 
M. J. Jocquot 
1(1*69: Rapport do l'ocntura aromatique et oeia misa un at-àm* 
dans le Ihôatio a'au|CH-rd"hui 
M. J Duplacy 
I.'1.-69 Eriitio rrajor critica du MoisveaiJ Testamer g'CC 
M A. Oup-ont 
1 1^3 Recr.erche sur le-rploi de -néthodss nouvelles po j -
i'etablisseirent du corpus dos 'ivres a^tier-s corsarvès dans 
•es biploihèques oubliques de France 
M. j . Chavai.'lon 
1.-1/70 Les civilisations ëlh-cp^ennes de la P'en-sto-rc au Moyen 
Age (murs origines — leurs influences) 
M G. Rouqerie 
l'ITO Rechorches écologiques prospectives 

MM Le/mu «t flaymctic 
1 1 70 etude scii.-(.M...jii« i. 
Rosoiie iX iv xvm* sic, H 
M C Jest 
I I 71 RuCiorchei, sui i ';< . 
cant/al 
M R. Barbu! 
' 1 71 Recherches et oipù 
statisfque doscnptivn ai,tor 
M J. Maître 
i i 71 Médecine el nociûto 
sanle, aamandos dt. soins * 
M R Brunei 
1 1 71 Europe Rhénane 
M B Kayso' 
1 1 7t Etude des structurri'. 
et de 'a Catalogne 
M R .J Dupuy 
i . 71 Regime |Ufidique du 
M A Haudrieourl 
' - l ' i Einna-n.siore d j P.i 

' ' 71 Recfercres sur ia penifl? r 
tf H dp Lurl.uy 
1 1 T2 Eip'oitition dos donv«^ .1 
M h Cngmbara 

Aspi-i a sya'ei 

W Y Coppens 
i i ?! ArMhropologieaeshommuîifuMiii!!. 
vertéb'és du tertiaire et du quaternaire d " 
M J Rull ié 
I T 7E AnthropoOioloçio ut Dnuulatinni ar 
stock néréditaire al dos phénomènes d ada 
ques a hauls altitude 
M H Lehmunn 
I I 72 - San Andres Saiceboia - un» t 
quiche avant et après la conquéio ospagm 
M R Portera s 
t V7Z Centre d'identification ut a unwta 
ques et ethnctfoologiques 
M P Pagney 
11 72 Citmatoiooie tropicale 

1 1 72 Lexique iconographique de n< «'.im 
M J Perrol 
1 1 72 Carccterisatior> de l origine des ">.i 
quespaianaiysedesoiâmeniser.t'aci>s-'iAi 
M B Siumuiinruru 
I I 72 Nonml'e - Sa >ia J\.B*ILH -
M J r/ontrm 
I ! T 2 StruDures scoia ie± el -n.-.t-s !.-.• 
nM avale 
V H Talon 
I ! 72 Ree'ie'Chts cr>pcrr>ic.cnrits 
M C. Dupeui 
" : 72 Archivage des statist uues eh-ci ji.i.it 
Mite S Oemians d'Arciinboud 
' ' 72 Laaoratoi'e o'archoo>og>B rwd Ovale 
M F ChovaLor 
• 1 72 Les proaiemes du m-oi Ce 'Espag* i; 
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Annexe XI 

ACTIONS THEMATIQUES PROGRAMMEES 

d j resoonsaole scier:!-figue î-von-e 

MATIÈRE ET RAYONNEMENT 

Objectif : Physique des états métastables 
A.T.P. .. Etats métastables et collisions -
Mme Kalian* 
professeur à l'université » 
de Saint-Martin d'Hôres I 

M Me>le d'Aubigné / 
charge do rechercha \ 
au C N R S . (Grenoble) j 

M.Lcgay 
directeur de recherche 
(Orsay) 

M. MysyrowrCî 
Charge de recherc^t; 
au C.N.a.S. 

Mme Fayard 
profos&eur 
a Orsay 

M Barai 
maître de racnorjha 
au C.N.RS ;Orsay. 

M Mac Carrol 
d recteur de rac leras 
au C N.R.S. (Ta-arce) 

M. Blanc 
professeur 
B l'universitéde Toulouse 

M, Restas 
maître de recherche 
ou C.N R.S (Meudon) 

Transfert d'énergreaideaacitvationpouHesâlats excités 
des paraquinonos. 
Niveaux triplais dsna las solides ioniques contres F 
ùdeuxâlentiong.Bxciionsautopiâgâs.ln * ip)engùnè'oi 

Eluoo des relaxations vlbrntionnollos al 'olallonnollea 
dans tas gai et solides par une lochnique utilisant un 
laser pompa et un laser sonde 

Etude de la relaxation viDrelianrelie on pnnuj liquide 

'reorie des ettois n 

ia par une mefioce de ienc i 

î diabétiques dans las étais trao 

L'étude Qa l'aKcltalliin des états avtoioi 
irum par impact de particules lourdes lions, atomes 
d'nydrogene ou d'hélium) 

EiuCa do l'âlargjssomenl collisionnal de raies bDIiouus 
on vue de la détermination dos polonliels d'inta'action 
entre atomes excitas et atomes & l'elal Fondamental 

e sensibMsâo mercure c 

iment dans lus chocs 

moltro de recherche 
au C NN S 
(Pana) 

b) collisions a—.HZ—H-Hx *e— 
c) collisions entre atomes d'hélium dans les niveau" 

excitesnlDol létal fondamental ILSO 

istat'es orftStnMs sans des 

Objectif : Propriétés mécaniques des solides 
A.T.P. - Plasticité « 

leiarrratio'1 siaaiiiiwe c 'u i 



à I E N S G ce "Jf.r 

r*-t?scarfcon;»iees 

M Llibooli/ 
ptotesseur a l ui 
de GronoDle i 

M 2apoiia 
preirostru* 
a I université de IV 

e la glace *-(' (ontlion de la températuie dû 
î impuretés solubles, «n inclusions liquidas 
ns ot évolution simullanûe de sa leituie 

Elude par topographie >• u" îransm 
taiiims du dislocations dô.flloopeo? 
dans le cuivre de naute pureté 
conuainte appliquée 

.s conlig 

• (onction I 

1-5-72 30-J-7J 

rain dans les Di-
u« soumis a un 
aie a dilfOr«nles 

l-S-72 30-4-74 

Objectif : Matériaux covaients, milieux amorphes et liquides ; caractérisation et création 
des matériaux 

A T P " Elaboration 3t caractérisation des rr-.ateriaux -
•-•tZ 31-12-73 

r i * Heu. 
ai. C N n S (Pans vi] 

inolcifcui a I kjniversitj 
dp Pu vence [Marseille-

ëwSr 

Ca-j-ipusaiiùn ! 

« d u * " ! 

Period ion de monuc 

Monocristaux f«rr>i électriques 

Monocristaux de Ki ot alliages 

Onydes f^ifucigiros met. ïlaOloi 

action PucWai'i 

irtipu rates du groupe for dans 

e réenfiche J U C N R J 
tiabora 

1-7-7E 30-6-74 

î-7-72 30-6-74 

1-7-72 30-6-74 

1-7-72 30-6-74 

professeur a 
de MontpeKii 

Objectif : Matériaux covalents, milieux amorphes et liquides ; caractérisation É 
des matériaux 

A T P. « Physique des fluides moléculaires » 

M P Sixou 
maliro de rec 
eu C N R S 
{Orsoyl 

M. Lambert 
professeur 
ù l'université de Pans XI lOrs-wl 

M Bat>.ur 
profe-.âeur 
A l'i-niversito 
deGrjncb'-e' 

hi Rafsal 

i I Lri.tjrs-ie 
;!a Grenoble ; 

M Guércr. 
r.ia'lrode rosha-cic 
a ''école polytechnique 

M. J F Ssnen Addad 
Tartre ce certérerces 
tCERMO - GienobH» 

M Monnene 
professeur a i ESPCI 
(Physique «I Chimie) 

Dynamique molacjlaire dans .es liquides orgamriu..-, 
très sur fondus 
a) diffusion Rayleigh depolarise? étudiée pat Fahrv 

Perot (en collaboration avec Brot] 
Pi comparaison avec mesures .icous'ques et diee; 

tnquos 

Structure des phases smecfigues etudes X sur la phasu 
B anormale (en rnanodomaines) et sur les orluts ;irc 
transit ionnels dans les phases C et A 

Propriétés magnélloues dos masomurphoa . mesures 
magnaioslatlquos et aussi un cn.imus lournanïs ci 
c lamps puisés 

Transpti': d'ions an prias» mima:ig^e fti'JUus *ï«r. sye-
ci riens surinés car éloclradialysc 
Cneiiq^e ce 'or.-nalicn des pu "es d uns Anomalies 
p.-etrais>t-on.-<e.ias au «usinage i -ine pnase srree! sue 

Synthèse et utilisation de nouveaji marqueurs de spic 
•O.raaicaux. trîradicaix 1 pour e:udier ! ordre dans es 
•nésomorpbas But particulier ma'aueuiscriim.quem'-'ii 
crpcnaS de :a matrice 

'«onanco m relBxatio- du 13C 3 hauc tins ulio 

Re'anauor- nuclease dans dos poiyrre-es partie l 
c'.staliises. élises de r-ic.-verrflni nctai-rne^l *L.I 
naux douiMAs 

Dynamique de courtes chaînes do polystyrènes 

A.T.P. " T r a n s i t i o n isolant-métal • 

M. hagenmuller 
professeur 
ù l'unlvursllé 
3e Bordeaux l 

Solutions ammoniacales de cations a'caiins tun put t 
L- - ot iin gros Cs > ) et alcaJinotercii» '.S' - - ). Me5j-«s 
de conductivité. susseptibi >lô magnétique, pouvoir 
itiermoëlectrique en fonction de la température, corre
lation avec des éludes de structures (X neutrons] 

Elaboration de costaux V 203 pur 
Sique dos cristaux par diflracti 
magnétique mosure do iranspori 

ju dope Etude phy 

a pfùiajon nîmiTi-



u responsable scie 

M Jérôme 
et M Lounois 
maîtres do rec 

M Bosson 
maître de recherche 
au C.N.R S 
(Paris) 

M. B. Chakraverty 
maître de recherche 
auC.NRS (Grenoble; 

M. C. Benoit a la Gmiiaun 
directeur de rochorchc 
au CN fi S 
(ENS) 

M Vena 
chargé de rechei-he 
au CNRS fP..ietfuej 

V 203 et V02, purs ou dopas. 
Alliages oxyfluorés V D2-xF;<. oxydes de Magnali V 407. 
V 509. Etude car RMN sous pression {mesure du gradient 
do champ électrique par spectre quadrupolaire, Knighl 
shift el T1 dans 1B phase métallique). Magnétorésistsnce 
et ettet H ni! 

Transition do phase structurale dans Fo304 at V204. 
étudiée par absorption inlrarouge et diffusion raman 
Mesure de constantes diélectriques dans dos systèmes 
à croisement de bandas (Pbi-x. SnxSe et Ga Se) 

Elaboration de monocristaux : etude de la densité 
d'états électroniques par chaleur spécifique et pouvoif 
thennoéleclrlque 

Gouttes d'axcitons dans Ge ; diagramme d'étal, mouve
ment des gouttas, résonances Je plasma et cyclotron 
dans l'Infrarouge lointain, influence du dopage. Recher
che du phénomène 4ans Ga P. Rouge lointain 

Propriétés de transport en champ magnâtiaue tort MUS 
pression {régimes classiques el quantises) Ëtuuê du 
gap par tharmorellectance 

Elaboration da monocristaux de 
transition da phaso par nbsc-rptio 
du comportement magnétique i 
température 

3 Etude da la 
Itrasons Eluda 
i phase basse 

1-7-72 30-6-74 

1-7-72 30-6-74 

1-7-72 31-12-73 

1-7-72 30-6-74 

7.72 30-6-74 

Objectif : s-jrfacçs et couches de passage 
A.T.P. •• Absorp t ion sur monocr i s taux -

M Kern 
professeu-
a l'unsversite d A« Matsc lie l 
(Suint-Jé-OT*) 

1-6-72 31-5-74 

1-6-72 31-5-7. 

M Oatmai-ii 

Ou C N R S IV.11L-J-

M Duvai 
prelosseu' à l'umvc 
9e Vil.i&"s-Nan;y 
M Latine; War sen:-

Elude des transformations da"s tes phases adsorbées 

E1.de des faisons du carbone dans les coi-poséî 
supe-'iaeis fo*mès par adsorption ce produ is carbones 
sur les faces crisla'linas dorsos eu nickel 

1-6-72 31-6-74 

1-6-72 31-5-7-1 

1-6-72 3I-E-74 

A T.P. •• Surfaces 

M Sonde' 
directeur do rccneii.ii 
au C N R S iQrszt-: 

professe1» a 
de Madrid 

L effet Notimgnam 

Méthode d'analyse massique d'un maierinu et des 
distributions spatiales et énergétiques des pailrculos 
neutres éjectées par bombardoment ionique 

Etudes expérimentale", et théoriques sur la d illusion 
(Scattering des atomes et dos électrons sui les surfaces 
solides) 

1-6-72 31-5-74 

1-5-72 31-5-74 

1-6-72 31-5-74 

flu responsable scientifique 

M. Llinn 
professeur 
à l'université Claude Bernard 
de Lyon I 

M. Chokraveriy 
maître do recherche 
au C.N.R.S {Grenoble} 

M. Colombie 
maître de recherche 
an C.N.R.S. (Toulouse) 

M. Le Bihan 
maître de conférences 
à l'université de Nantes 

Emission d'électrons Augnr a partir dé ciDIes Dom-
bardrw par H ^ :>~~ Pc.IBS d'énergie subies par ces 
-.ieciions ducs à a^s excitations élémentaires de surlace 

A.T.P. « Sur faces sol ides comp lexes -

M. Monnerie 
professeur 
âTES PCI 
(Paris) 
M. vallel 
maître de conférence 
a l'université 

M.Ocwlin 
/naître de recherche 
B U C N . R . S (Orléans) 

M Donnai 
professeur, directeur de 
eonira de recfiercne (Orléans) 

La determination dos coefficients de transport a Have's 
des membianes en acétate de cellulose et leur ut'lisation 
t n vue d'une corrélation entre les aspects structura»' 
at énergétiques do ta permeation selective 
Etude ds la variation de tension superficielle et de la 
reactivué de ii'ms de polymères modi lui s -oil par torp 
non irreversible de divers composés jpolylerap mainte 
d'clhyionagrycoll Sail pa." IrailflTer! pnolOChi-nique 
I polyethylene) 

Mo.'illsgo d? surfaces ae carsones corrpartail aas 
délairts, par Ces étoffants 'iquitfos ' r w i u i at ncn* • 
•oidesi 

M. Sélegny 
professeur 
(Rouen) 

F-ôpa'atio- c"a surfaces aequo'*' 
veiles par êp.grotfag* ce poi/nô'i 
me-its fonctionnels lonisâbles 
Eîcde des pi upr étés 
— ce.'Tiéaltfin selective 
— mouil abihlâ (adhésion) 

t des prop' êtes -•: >. 

Objectif : relations entre structure et propriétés des espèces chimiques 
A.T.P. « Relations entre structure et propriétés des espèces chimiques •> 
M Galy 
mahte lie tecne'Cio 
au CNR.S (Ta'encoj 

M, DBlhaya 
profess û-j' 
à l'université do Info 

M. Martin 
piolaaoeur 
A l'univarsité de Nantes 

M. Ouivoran 
professeur 
à l'université da Paris VI 

M. Botnorel 
professeur h l'univaraité 
da Bordeaux I, 
sous-directeur 
du contre Paul-Pascal (faïence] 

EturJii da la structure et dB la -'éaetivi 
mirrorou* à catit npmb'e d'atomes pai 
'Scenics de speciromûtrio de vibration 

uiltut-acc do la siflréocftrrme si s paramétres fl M H 9-2-/2 

http://E1.de
http://rccneii.ii


do -os;usable sr.r> 

Mile Jpsien 
e rocteu- de laborai 
P'O'eSSSU' A un:v« 
de Pa- s-vr rn.ais, 

p-olcsswr à ! un *e 
de Strasoc-i'g i 
d<*«:i«cr eu tenue 

Uniisal.on rie la cVh.sinr: û asuqje 
pour l'étude des coi'Of*vo!<ons de chaînes macro-
.-rolôcijia-res dans tin solide anwrpna. «ode de I ef'cl 
ces -o'.ca-nces 

1-10-72 30-9-74 

-13-72 30-9-74 

directeur du et 
de méran'oue 

W Guvoi 
directes de 'e 
au C N N S IVI 

Halations St'JClureS Co»"e'^- I>JJ' CilS composes 
isoiuFOi<>3ue£ potentiels a.cruiai oi». energies de 
liaison el déplacements ehimrqucs t emparai son entre 
méthodes quantiques CI méthooes tcpolagiques 

Preparation et étude physiepch.mique et structural© de 
composes non stoechioméirinues dénués des sulfures 
MS2 a structuras Cd 'Z 

Elude des défauts apparaissant au cours de l'établisse-
me ni de l'ordre à gianfla rji&tanti' dans âus composés 
non sloeehlométfiQUCS 

Etude par les méthode* ai' >» mfci.'n'que quon'..que etc 
l'influence des ttr 
propriétés moléculaires 

Hek>!ions entre 'a distr ibute des séquences dos copo-
lymères semi-cnstallins du chlorure de vinylidôneoi leurs 
propriétés thermiques et mécaniques à l'état solide 

-.-10-72 31-8-74 

!.10-72 30-9-74 

1-10-7Z 30-9-7* 

1-IL, ;Z 31-3-74 

1-10-72 30-9-74 

• .0-72 30-9-74 

Objectif : états intermédiaires à courte durée de vie 
AT P. •• Etats intermédiaires à courte durée de vie " 
M Ponn«lier 
prolowpu' i I "• 
direetcu* O-1 is 
au cinétique ci 

1-10-72 30-9-74 

-10-72 30-9-74 

M nu- Bc~.i4 
"•oilirr 0o -.-cfoc 
,nu r N R S :P*I.« 

ica.-tiiicatsr1 e: Céiaclivat^n pn-,îico-cnrnique des 28-2-~2 
c-iaisclcci'oniquoiionl CKC>I6S pjrp.-slalysû eclair dans 
i^ tionviine ce la "anoSBconde. 

Eructe des propr 610s spectroscepiquâs o: pnoto- 23-2-72 
e !-..".!« JCS 3 une sirlc 5e zztQ-î-'s *h.io«'*teni* »»"5 le 
rougs et ie proche nf'arouge Appl.cation au Laser a 

-•0-72 30-9-74 

1-10-72 30-4-74 

is-mUcalon et dosage dos o«p*ct-s a'.omques t 
acicala-ras ainsi que des espaces enargoos dans e 
encticms rie combustion on ptioso gaïuuso 

1-10-72 30-9-74 

M. DemourgL-es 
directeur de recherche au C N.R.S 
institut de recherche 
sur la catalysa (Villeurbanne) 

M. Jcussot-Di.-bi9.-i 
professeur a r 
de Bordeaux • 

Mme Marx 
professeur 
a l'université da Pans Xi 

M, Chariot 
membre de I'insliiul 
professeur a run.varsito 
et à C ESPCI 
•Paris V| 

Sélectivité des o»ydes métalliques an^s ia ;a;alyso 
d'oxydai on des hyd.'ocaruu'es 

M.so en e v i n c e et propriétés Ces états elec»-3- -
quemen: ouatés des composés de coordir-at-if i-ter-
venan: dans les réactions photo -i-m-ques ar dans îus 
transferts cénergie 

Contributif-1 respective des ons =; des i-ottculos 
BKCIÎCÎS dans la formation pnsto e; radiochiTnquQ q « 
radicaux libres 

bres iss_s do comccrsOS 

à Ces. 

nide-nco eu radicaux 
Cars les réactions eh 

; Draianiqjes 

SCIENCES DE LA VIE 

Objectif : différenciation cellulaire 
A.T.P. .• Différenciation cellulaire » 
M. Moyse 
professeur à l'université 
de Paris XI (Orsay) 

directeur ds département au centre 
d'études de physiologie nerveuse 
(Paris) 

M. Patla 
professeur à ''université 
do Paris XI 

differentiation ?fi-! 

M. Guénn 
maître de cohérences 
a runiversilâ de Bordeaux II 

u uiurs de la diKeran- 28-1"? 

W.Jacob 
piolassflur 
au Collâoo da France (Pans) 

M. Echalier 
professeur â i'uniïunalè 
de Pans VI 

M. Sengel 
Professeur a 

l'université de G 

M.2alta 
professeur au laboratoira 
de chlmlo b<olog<que 
[Tonlouse) 

Ciude du maintien et des possic-ines s induction d'a^'.i-
••to» t"C-ayr,:r-è!;qiiBS d,l(éreric^cs czr.s !cs cs'l'j-î^ 
S insectes e.- cultures 

Mécanisme d'action de l'horrrone de mua lecdysones: 
auccjrsceiadifféreRSiationdDScelulasApidarmiquos 
cher les insectes 

Mécanisme o'actlon des proléires nuciÉai.-as r.on ~-s;o-
niqjes. piifl partlculiùromo.i! des protàiros crironoli 
ni en nos co typE aciQD, Sur 'a dlffê'anciaticn en culture 
in vitro Ga cellu'OS emoyornaTOï Ce p'eurodèle 

http://Jcussot-Di.-bi9.-i


M Ko'don 
directeur ado: i : 
de l'unité de neurobiDiog e 
de riNSERM 
(Pans) 

Ml"e Gontclaoi; 
professeur 
à l'un:uersitÔ de f e:n> 

Mécanismes d'action oe .a ta&rosi&ranit su.- la ditteren- 28-1-72 1-10-7Z 31-3-74 
nation des contacts synasynapiiq^es smygdaloprê-
ophgues el 5Jt l'acquisition de piopriétes oiochimlques 
el fonctionnelles spécifiques par les neurones pcst-
syn' ptiques Ce co système 

hteraclions moléculaires au cours de I activation cellu- 26-1 72 1-9-72 31-3-74 

Mécanisme de lormatlci d&3 ribcnjctéoprotéines 23-1-'2 
contanart tes cfRMA et peitcipant au transport de ces 
HMA d J no/au au cytoplasme 

Les meca- de la symhese Ces protéines do 'a soie SB-i-72 

1-9-72 31-8-74 

1-10-72 33-9-75 

chef de l'unité d'i-ti.ii-jnoîog'e 
du départerrent de biolog'e molé
culaire à l'insMj'. Pasteur (Paris) 

M. Ropartï 
directeur di; groupe 
de cherches U 76 
Ce riNSEHM (Gois-Guil a^ri^î 

M Crois* .fe 
professe" -
au Colléoc on >--ance 
(Par.s1 

M Theodor 
chanté de recheche 
au C. ..R S. iBariyulSiMer) 

Urne Beisson 
maître oe recherche au C NR.S 
laboratoire o> génétique 

M. Vivier 
professeur 
à l'université de Poitiers 

M. Demarly 
professeur â l'université 
do Paris XI (Orsay) 

Mme Nougarede 
professeur 
é l'université de Paris-Vr* 

M. Morel 
directeur de recherche 
a 11 N R.A (Versailles) 

Rc:e des iscieirs d'initiation ce la syrihèse p.'otôique 2B-1-72 

Emploi en culture ce.lulai'e d'antigènes insolublllséi en 28-1-72 
(orme rriembranaJro pour l'éluda de la oifféranslalion et 
da la synthèse d'am.corps de rimmur.ocyte 

La comportement dos gènes synlhétisant des Immuno* 23-1-72 
globufines humaines, lors de la culture ce lymphocytes 
n vllro 

Oitferer.cisiion sexuelle: mise en plaça de la 'tgrtèe 24-1-73 
qettnina'e dans les ébauches sexuelles somsSques et 
aspects quantltullls du inétabollsm-i des acides n-jetti-
queset des prolélMs pendant la dilférenciaHan sexuelle 
des oiseaux 

Les facteurs assurant l'hérédité de l'organisation corti- 2B-1-72 
cale de la paramécie. Les étapes primaires (détermina
tion au niveau du macronucleus) de la différenciation 
du type sexuel enei P. Aurélia 

La genèse comparee des slnictunis chez les sporo- 28-1-72 
zoaires (protozoatres-paraslies), en particulier dans la 
cas des germes Infectieux et des gamètes 

Rechercha sur les facteurs intervenant dans la formation 28-1-72 
do méristèrnes caullnelres et d'embryons à partir de 
cellules somatiqueB 

1-9-72 31-d-7i 

1-9-73 31-8-74 

1-9*72 3:-8-7S 

1-9-78 3Î-C-7S 

i-10-72 30-3-74 

1-10-72 30-9-75 

1-9-72 31-8-75 

1-10-72 30-9-74 

1-9-72 l-B-74 

t-;0-72 30-9-74 

1-9-72 31-8-74 

Objectif : physiologie écologique 
A..T.P. » Physiologie écologique » 
fc* R. Billard 
cha-go ce recherche 
à 1'l.M.RA. (Jouy-en-Joses; 

M. R Ag:d 
doclcur d'état 
et doctet-i en mècec ne 
professeur a l'univers'ie 
de Toulouse III 

Mme Lise Martinet 
Marge de rechersho 
à I I N R.A. (Jouy-en-Josasi 
Docteu r ès-a C. en EO s 

w. Haterey 
maître de conférences 
agrégé à l'université 
de Strasbourg l 

M. P. Delosl 
preiesseur titula.re 
es pnysiologie animale 
directeur do laboratoiro 
de phys'Ologie animale 
de Ciermsnt-Ferrand 

M Assenmacher 
pro'osacur titulaire oe D.iys.oicsie 
animaleâJ'unrversiiédeMontpe'her M 

Mire Hat'^-Par.nenko 
maître ce recherche 
à l'WSÉRM (Villoiui(| 

M. N. Lahlau 
agrégé, docteur es-sciencas. 
maître do confé'cr-es 
é l'université Oe ti '-o 

Dosage radio- irrmuiotog.auu ue* ••««' 
physaires criez le campagnol SOUT 
manpulalions enEOrimentales sche-m, 
lions annuelles du milieu eittorieur 

Pnysiobgio comparée des interaction* 
a environnement nali.ro! sur les cvcli-i i 
et er-âoenn ens sai&oin.uri chez L'S longi 
non hibernants aquatiquos et lorrost-c* 

Adaptation Gis po.ssons d oauOot.:eauri 

M. Lofrançois 
professeur Ittulaire 
de physiologie tHouen) 

M. R Camvenc 
directeur du centre d'études 
biologiques des animaux sauvages 

M. c. Peyraud 
maître de conférences 
à l'université de Brest 

M. Serfcty 
professeur titulaire de physiologie 
animale et d'écophysiologie animale 
(Toulouse) 

directeur do l'institut universitaire 
de biologie marine de Bordeaux 
(Arcachon) 

Comparaison de la cnemosensiB'Me au» sur 
COt. H t . chez différentes esoéces animales a 
basse altitudes 

Action des facteurs d'ei 
salinité sur I osmoregulation et la rep'odu 
téléoslèrios eurylgalins en milieu lagunaire 

http://nali.ro


du responsable 

M Hmidas 

(laboratoire do physiologie) 

M Lamotie 
prolesseur de zoologie 
b lunivereXÔ de Pans VI 

M PettÉr 
maître de conferences 
so us- di reel sur au museum (E 

Analyse du cycle saisonnier di>: 
africains du genre nectophynoidt 
giquos at expérimentales 

2-72 30-11-73 

-12-72 30-11-74 

Objectif: Mécanisme d'action des hormones 
A T . P . •• Mécanibf,/? d 'act ion des hormones et des médiateurs au niveau cel lu la i re •• 

Modulation do l'activité d t j neurones anr/dalians par M G Mack 
aoclejr er médeci 
clef rJ s systèi 

1-10-72 30-9-7. 

M R. Dzon 

université do Pans VI 

M. Pôaud-Lenoè! 
maître de recherche au C N R.S 
responsable de l'équipe 
oe recherche n° 104 (Marseille) 

M Dr J Glowinski 
maïlre de recherche à JÏNSERM 
directeur du groupe NB 
(neuropharmacologie biochimique 

Aspects compaiBs Ou i -10-72 30-9-74 

-10-72 30-9-74 

1-10-73 30-9-74 

1 P. Leynane 
laltre de confêi 
:.H U ao Caen 

Mécanisme d'acliorel rôle physiologique dos glucocoi-
t.coTdes et de l'nsuiine Cans les procoss'JS do rnaïuia-
t.or fonctionnelle. Etude du mécanisme et do la rosulu-
!ion ca l'action de !a Ihyrécsti.tiulir.e 

-10-72 30-9-74 

-10-72 33-S-74 

•10-72 30-9-74 

lô de recherche au C.N 

directeur du laboratoire 
do neurobiologie celiulairi 
Gil-sur Yvette 

Liplage récepteur adonylcycla 
is neurohypophysciies et rôle 
:antrû'e de la perméabilité r. 

s dans le cas des pép
ie l'AMP cyclique dans 
s cellules ôplthoilales 

-10-72 30-9-74 

-10-73 30-9-74 

1-10-72 30-9-74 

(Gif-sur-Yvetl 

M Di-J Sae; 

à i INSEBMVI 

M P Del' 

M J -C Courduro 
docteur es-scienci 
professeur sans cl orphogontse Otudo : 

ions aseptiques el rigci. 

Objectif : Pharmacodynamie et chimiothérapie 
A T P i. Pharmacodynamie el ch imiothérap ie -

M Oaolein 

de DiDchinve enzymologc-
ca i institut Gustave RCLSSV 
;V.|le|U(l 

Synt-.ese. étuCe pnysicael meue <•: 
colog.r „es de substances crçarrquos : 
i aace cosoxy l on j ^o eue ;DNA-

de Pans VII 
directeur du laboratoire 
d'hématologie expérimentale 
Hôpital Sl-Lauis (Pansi 

51'els ce cerlar.es j)v"olop>n/r,id*E s. 
el ECv sonde la ce.lue t-ucarya-.i-

de chimie dos substances 
naturelles (Gif-sur-Yvette) 

synthèse) el substances naturelles d'i 
a activité anlitumoraie 

M. Mathe 

de cancôrologi? expérimentale 

de cancérologie et d'immunogonoti 
(VilfejuifJ 

Recherche, prépa-a ion. caractérisât 
cologie d - adjuva.ils systâmiques - (o 

10-7? J0-9 ?4 

http://cerlar.es


M Mneieiia-Coolfio 
maiitu de recherche 
Ù i institut national de la sanir-
el do la recherche médicale 
pour I etude biologique 
iviiiejuif) 

M Jacob 
ducteui en maoeone 
ohel de service 
a I institut Pasteur (Paris) 

M Loubaiiéres 
p/oi.;ss«îijr de Pharmacol cç<c «t 
priârmacodynamie iMonipsllii;'• 

•recte .r du l£boratoirç 
s prty .-.zioQie animale 
rc'oss«ur à I un.rara.ie 

ir la division cirl'ula 

•I alpha des îlots de 

Etude de rtnlluence des médiateurs chimicues de 
siim>i:anls(fes récepteurs Badronenj'qucs cudicuyryi-
AVP cyci que Ce certains faux madtaisursien particulier 
les dérivas de la phônylélhyJemino X substitués) et des 
proslaglandincs É sur la perméabilité et des coj'ants 
transrr.emoranaîres des ce:iu(es cardiaques 

Elude des perturbations provoquées par l'hypox>e su' 
l'activité électrique et le métabolisme jip.dirjue da ce:-
luies myocardirjues en culture Comparaison avec les 
cellules nervouses collcales flectwche de substances 

30-9-74 

30-9-74 

30-9-74 

piûlesseut i l'uruvetstie 
de Pans VII iLanboisierei 
directeur de l'institut 
de pharmacologie de l'université 
de Pans Vil 

M Goûta rel 
directeur de rocher c Me 
SD us-di recteur de l'ICSN 
|3 il-sur-Yvette) 

M Souri lion 
oralesseur 4 l'unrversite 
ce Paris VII iLariboi&iére • 
St -Louis • Pansl 

M Sadfon 
professeur au museum national 
dtiisioire naturelle 
I Or Wans- la Sourcel 

M LedoiL-r 
o recteur ce r nsîi:u: do chime 
des substancos naiurel'es 
i Gif-su >-Yvette» 

M Caor» 
rnaii'o de conférences 
directeur du OOfiaicnen; 
c hemostaso (Pans,1 

M halpeni 
oiûi'.isojf au collège de France 
diiecteuf 
de l institut d'immunobiologie 
Hôpital Broussais (Paris) 

M LeGoffic 
maître de recherche ou C N R S 
îPûiiS) 
M Ignlen 
chel de laboratoire 
Tistilui Pasteur (Pans) 

Protection des rnembranes cardiaques contre les e'tets 
do ( anoxie. Mtse au po>nl d'un (Melocoto experimental 
cl essais de Substances, crier le mammifère 

interactions entre les phylohémagglulininss el les sites 
récepteurs glycopiptîdlqucs des membranes de surface 
des cellules normales et cancéreuses 

e giycopuptidos at cellules ni 

i isolas des myeonactèr 

Facteurs exogènes intervenant dans l'inlérrictian onlre 
les -nonin-aies dos plaquettes sanguines et tes surfaces 
va^culaues 

Synthèse totale et Otuc&pharmacologlquB de ta -Cepha-
lotoxine - et de ses <I6rjy6s-3waslances S propriétés 
a mi leucémiques si immuno-dépressives éventuelles 
Synthèse d'Immuno-doprassaurs rtiorcapto-puririBs 
C-nudôosIdos et derives 

1-10-72 30-9-7J 

1-10-72 30-9-74 

I -10-72 30-9-74 

1-10-72 30-9-74 

1-10-72 33-9-7* 

1-10-72 30-9-74 

du responsable scientifique 

SCIENCES DE L'HOMME 

Objectif : Croissance urbaine 
A.T.P. « Finances munic ipa les » 

M. Buinot 
U.E.R. de géographie 
de l'université de Paris-i 

A.T.P. - L 'organisat ion de l 'espace dans l 'Europe occ identa le 

M. Juiitard 
professeur 4 l'université 
de Strasbourg I 

M. Perri.1 
professeur a l'université 
cTAix-Marseille l 

Objectif: Education, économie de l'éducation 
A.T.P. » L'innovation en matière d'éducation » 
MM. Chapoylio el Mer Hie Les («terminants sociaux et scolaires des pratioue 
maîtres-assistants ptoiessionnatles des enseignants du secono degré e 
fl l'université de Pans Vlli de leur translor motion 

Mme Isamben-Jemati L'élaboration et la diffusion de la rénovation do i t-nse. 
maître de conférences gnement du français a l école élémentaire iptan a< 
à l'unfveraiie de Paris V - Roucheile -] 

A.T.P. « Langags et in i t ia t ion sc ient i f ique -

Mme Leooi'iel L'initiation Si 
maître de conférences 
h l'univers'té do Pans Vil! 

Objectif : influences des systèmes de production sur les modes de vie 
A.T.P. - Genèse médica le des s i tuat ions de pauvreté » 

M Bartoli Les inmilles victimes dace isordnaircscue-iraoil. 
professeur on dont un «liant soultre -n handicap anysicue ou 
h l'université mental grave Lour sluolior «co.-Kji-iqja o: wr> e.o-
de Paris-I 'ut-on 
U. Fa'ise 
âlreciejr du rxr.ua de recherenos 
économiques et de gestion (Lille) 

A.T.P. • Typo log ie des parquets -

M. Davidovitch Typology des parquets ci 
maître de recti arena 
au C.N.R.S. {Paris} 



Objectif : Economie et sociologie de la santé 
A.T P . •• Representat ions ?\ Dral ques p o p j l a c c s relatives à Sa same •• 

zSïrs 
A T P •• Processus de decis ion et analyse des bénéf ices d u n e ac t ion médicale •• 

medicate dans i< : 2-/3 3--1-76 

de osT'iop.nr-- ugiu 
(le i urrvei&iii- -le Paiis 

ia-» •-•'. iws *ela*ss I W I ; I 

E'.itjiisstmenr d-s tjuosl src 

; raiacus ne-, 

Objectif : Recherche sur te recherche 
A T P •• C o m m u n e s : t e . " entre d isc ip l ines et fo rmat ions de nouvel les d isc ip l ines •* 

'-' *a'ad« 

a J J u B S \pnt "i • 

«•*- Lemairif •• i p w p s e l l e r h o u •• Elude done Discipline Ironlière 
Mius-fluifLEiiui a " L P *• L 

Hecr-eîche 'crgilud !r.aie su' les sciences sociaes er 
Fi>i-c^ processus ds raissai:e aes rouvollos d se 
i-i!<HÉs e! cardltcrs <Ju- hM* irsîiiuîtsn-.a'isal OH 

1-7-72 3C-S-7 

1-10-7? 30-9-7. 

MmeCwH..- : LOT ( M c « 
,au>.dinre:-u- .i • E P M f. <us «•««=*» ' 

;t I i j ' i j jnisalio" de la "iclieiche dans 1-6-72 31-5-74 

Informatique 
Objectif : informatique 
A T P . - Informatique •• 

M Pair 
profuSSOUr a I umvi.'l 

'-' Dolose 
w..-s-iji'i;clc' 
:u igïjQiaîC'ie .Pa'is 

lnlo-naiiqu(> Iheonquc données et orogrommee 

e ;hea<io uiita>ie de ! ntor.-nahçuc 

1-10-72 30-6-74 

-"0-72 30-6-7* 

1-10-72 31-3-74 

M SchuUonbargar 
professeur a l'L.nivore'ia 
de Paris VII 

M. Nival 
docteur ès-sciences 
maître de conférences 
à l'université de Pans Vil 

M. j . Arssc 
professeur a l'université 
de Paris VI 
directeur do l'institut 
de program mai ion (Pana) 

M. L Bolliet 
professeur a l'institut 
universitaire de techrjslsgje 
do Grenoble 

M Berthei 
m-aitfôdeconlô.-onces 
a i université de Parts IX 

M. verjus 
maître de conférences U.E B 
mathâmatiques et informatique 
université flo Rennes I 

naître de recherche au CNR S 
laboratoire d'informatique pour 
la mécanique et !es scierces 
de l'ingénieur (CrsayJ 

MrreConnes 
directeur <rinsin--i 
de rocher cite 
directeur du C.rH.CE. [Orsay) 

Programmaiion Ces slrur.iures spatiales 

Algorithmes et schémas de programmes 

Méthodes et outils de citation oe systèmes 

. .Mruciion assistée ûe preuves de orogrammus 

Systèmes interactifs pour mmi-ordinarours on resonm 

Elude ei léalisahon d'un système noyau extensible 

Informaiign programmation, queslionnai/os 

Etude d'un operateur hybride à r&seau rosislil 

- '0 '2 31-3-74 

l-1Q-'2 3Û-9-7 

1-10-72 30 9-74 

1-10- >2 :lû-9-7j 

1-10-72 30-9-74 

1-10-72 30-9-7-: 

1-10-72 31-3-74 

1-10-72 31-3-74 

-'0-72 3C-9-74 



Annexe XII 

USTE DES ACTIONS SPECIFIQUES EN COURS EN 1972 

Matière et rayonnement 

bailment 6D6 C N R S n 
(BTlpUt O'&H» 
91-IOS-O'MV 

pio'esseui ù 1 u'iiver* <c 
ÛE Pa.-s VI 
école normak' supf nc»jii> 
\nboiatoic de rvs jquu 
24 rue ihr-.nona 
75231 - Pans Cedex 01 

L>i.i;alion lu-'jiiudiii* 

M Septioi 
pro'psseur a 1 jriive'sile 

R«.„.,,„,»n „, .„„„, , 

institul d eli-erro-iitjui? * r ! 
•s 1405 • O'sa/ 

' • " " " ' " " 

M DubO'S 
pioiessçu' a i université ou 
^rjoiûigin; de iluinii! uriiati 
i me Gu> df-lii-Braisc 
'S005 • Pans 

=ar i Vi 
Oovelep00110"' d un s 
dyriamiuut! des strucli 

'.* SI.HJJ-J'I 
- • - . * 

Apylicjliuns do lil rr>|. 
j di*<rrs problèmes *li 

•••-.ver»•*!•; J atones par 

1-7C 31-13.73 

17-70 30-6-72 

1-7) 31-12-72 

7-71 31-6-72 

Sciences de la terre, de l'océan, de l'atmosphère et de l'espace 
H •-*?.<<-.„• o» F.".!— II. -•; lj".i.«»'. 
Ji-i-cie.i iti&-.irn;-t- .lu c :. * -; 

•-2-7I 31-12-7? 

4.73 31-3-72 

M «MvtEhurmo PIBIIIA1 loui'i.iriit; - fli.-lormn,ition aus principales composâmes û 
auccipjr des JnBaiDio>iL><> Ou la maroi> au la Mantno 
mocaniqut.'Oi.'s fluides apssouceïei 
îles sois — unimusite ai- l'iien utile u 
-<*<*.;• 53 
18DJ0 - G'enouie • Od»> 

U Funics Subsidence de 'a plaint de Venise Eluded d'hydrogeologie 
whtnjlu'T oe géologie dynamique isoiopique 
a quai Saini- Born aid 
?523fl - Paris • Ctdm OS 

1-6-70 3D-4-73 

.11-70 31-10-73 

Sciences de la vie 
M SlW'Ofl* 
directeur du centre d'études 
phytesociolog-qt.-os ot écologiques 
route de rVmae 
34333 • Montpellier - Codex 

M. Qlowlntkl 
laboratoire de nrjuropriysic'logle 
generate 
college do France 
i l . place M&rcallin-BBrttielot 
75231 - Paria - Cedex 05 

M. MllhHud 
proiosseur a l'université 
de Paris VI 
184, fg St-AntoJne 
75012 • Paris 

M. Llssltiky 
professeur a. "université 
d'AIx-Mcrselllo II 
laboratoire de biochimie mértlcalo 
boulevard Jean-f/culin 
13288 - Marseille - Cedex F. 

Recho.-chos phyto-ec; lcg-qi.es e 

Sequenceur de proioines 

Sequenceur de protéines 
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Annei e XWI 
Taux . ''amortissement 

proposés 

Nature det immobile at I a 's 
— Can-ilfuclrïnt nets' iqiies 

Cvretj 
'5 ans 

CZ - - Equipement gdne^l pâu' i indjM' «.• '0 ans 
03 — Conicrtiiurs meteltioues 10 an» 
OJ — Conditionnement d'air 5 ans 
05 — Materiel fngonlinue 10 ans 
06 — Compresseurs Pompss a vides 6 ^ns 
E«c-pi* 0600IS Pompes a litonir 

OfiO0/3 Turbo moléculaire J 
050030 Vanne ultravide t 
DS0O32 Vanna rJleclromagntilrquQ rt pins 
O6Ù039 Pompo loniquH 1 
060050 Jauges ioniques 1 

D3 —Eïtificteurs / lOans 
09 — Matrnr.es el appareils mpnmerie 'Oans 
10 — Matériel da levage et manutention lOans 
11 — Forage et sondage 5 ans 
12 — Macnines et matériel agricoles 10 ans 
13 —Outillage lOans 
i-i - Outillage pour mneninea 1C ans 
is — Maie'iûl de soudage • 20 000 iO ans 
16 — Compteurs et disiriOuiejrs de guz 6 Ans 
17 - Appareils non oleeinquoii do mesure lOons 

1705 — Calorimètre. 
tliornomélne S ans 

1706 — Gâf 4 ans 
1706C3 

MaiP"oi holui 
i,-«iO 
K061I 
170612 — Crvostal n 

• 7 0 M 3 Matera M 

iquide 

fuceuie "80»1J 

DTD* — É^upeTent aisle J »-5 
- in*.i-i>men:s a apiiquu. acousticie I0 0 ns 

Mtetosesce- 9 ans 
election lue i53 '-. t~. 3ans> 

• SO ",. en 3 ans 
ïàOi^_ — V.icoscci-es 4 ans 

se ec.au x 
•80136 • Prismes optiques ConEcrrr»b>e 
:Bû)ar — MicropiQtograpi-c 

Microc nèmaïc- 4 ars 
graphie 

IÊÛ3 Mesure propria:» 
optiQjes 5 a n s 

Enceclc :!C303 — Ocnsiiovetre 7 ans 
IÊG4 - Aeâus:<4'je fi an* 
ISS5 - K ' ù l r c c g m '3a-s 
Ifi46 — Matériel A? çeod££-c. 

topographie (C ans 
1807 — Appareils à dessin 10 ans 

i? - Matenei pnoiograpniQue ol 
cmemaiogiapnique 7 ans 

.'0 — Horloger it- & ans 
2i — Machines A écrire ? ans 
22 - Machines é calculer 5 ans 
.'3 - Autres muchinos de ouroiu 5 ans 
:'A __ MotAniM rnedico-chirurgical 8 ans 
( tcupie 240004 — Analyseurs acide» 

Nnlura dos immobTIsatlons Durée 

cxiOpie MOOCi — Alierralojrs 
2e""V»a — Groupes él-ctroçenes 4 ans 

27 — Transto. dateurs 1 i ; a n s 

2A ~ Redresseurs et eonwwtissws staliqiws s ans 
29 — Appareillage électr moyenne ci hjiuto U.risian S ans 
3Û — Appareillage oloclr. basse el haute tension s ans 
: 1 — Condensateurs l'xos isolateurs S ans 
32 — Accumulateurs 3 ans 
33 —Prias 3 ans 
34 — Lampes el tubas électriques Consommable 
35 — Appareil:» d'ôclalrago 1 0 a n s 

36 — Fils et cables de telecommunications 10 ans 
37 — Appa rails d^loctrlcllé médicale et 

radiologie, ua S ans 
36 •• Compteurs et appareils électriques de mesura 5 ans 
Excepté 390101 — Calculatrices analogiques 3 ans 

Blocs d'exploitation numérique 3 ans 
380320 — Densitométres 7 ans 
360309 ~ Fréquencemètres 

< 10000 F Sans 
->'OOO0F 

(SO •-: m) 
de 380355 - Oscillographes 

ol oscilloscopes 1an 
«: 20 000 F Sans 

a 380303 > 20 000 F 
(50 « 

Sans 
en 3 ans) 

380365 • - Cages do Faraday 15 ans 
3CMC4-- Générateurs 

d'impulsion 
•. 1OO0OF 
-•10000 F 3 ans 

150 . e n ) an) 
3006-6-- Moncchromateuis 

< 50 ODD F 
--5C0DOF 

i50 *• en 2 ans) 
280619-- Sélecteurs mufJ-

canaux 
360625--AccÉ'âialeurs 
3806ZB 
380627 noyons X 6 ans 
380635-- yic-oscopes 

«HedioRigues 
(SO-* en 3 ans) 
(EO'i en 5 ans) 

360662-- Speclrométrie tie 
messe 6 ans 

380653. - Spoclionteiio a 
scrntlllaiion Sans 

380655--RMN.RPE.Spec-
tromètres à grille 

«30OOO0F 
>300000F 

do 360656 Spoctrophoto métra 
<100000F 7 ans 

1380673 > 100000 F 
(50 ^ en Z ans) 

360673-- Détecteurs A scin
tillation. IR. 
Cristaux, etc ConsommaMe 

Oc 330674 — Corr-ptaçe 

a 380374 1 

38ûefl> / a a ¥ ° n 9 * bai-. 

360632 » 
360693 — Insïallaiions pour 

mesures raaio-
activitè 3a»t. 

380665 \ 
380686 > Rayons X 
3806B7 ' 
38Û6Û6 — Dlttcacllons 

electrons 
3a0BB9 — Radiogrophie 6 ans 

3fllO-Eleclronlque 
nucléaire 4 ans 

3311 — Horloge atomique 
39 — Radio lélévision enregistrement 5 ans 
•10— Unités de gestion et de calcul 4 ans 
41 — Tubes électroniques, semi

conducteurs, lasers Consommable 
Excepté 410101—Radars 5 ans 

410102-Lasers 
< 30000 F 3 ans 
> 30 000 F 

42 — véhicules automobiles 
J3 —NaviMi ib fins 
J4 — Engins lïcuanlB I5ans 
••h — Divers matériels de laboratoire et d essai 7 ,ins 
E«cptc -60012 —Appareil de dosarja 

45000S —Vaporisation 
< 40000 F 6 ans 

450015 — Mil ai If sat ion 
> 40 000 F 4 ans 

45K3' — Sureties 
•Î53C4Û — Centrilugeuses 
£Sya2 — Creusas Zaï-i, 
4S0046 — Evacoraleuis •'• r)->s 
4 SOOfii — Oerrornàtfes 
45Û06? — Pa&seur d'echan-

ÎI'IOIS Sais 
4500C7 — Collecteurs 
4=0050 — Mesure supra-

conductib'J i * 
^SOI22 — Prismas Crvc-s 

(INa, C>. Ne) Co'isor-nabirt 
4£C<23 — Disques d'amant Consom-nable 
4S0124 — Condensateur rk> 

laboratare 
4SD135 — Ë.'eeiralyse Sans 
450131 — Rotors 

450Î41 — ExtraCltH-SCVEfS 
{atomiseurs t l5ans 

46 — Ktatâriai an verre (Aquarium) Sans 
.17 — Mobilier 10 ans 
48 — Installations, aménagements T0 ans 
49 _ Ameublement lOans 

— Materiel divers (plongée, camping) 
— ChouHnao domestique n 
— Pompes liqu : les 
-Télécommunications _ „ n 

{•) 999996 — Matériel non défini) T»ux 00 
i + amor-

( -) 999999 — Prolotypes ' fssemenl 

000000 — Matériel indéterminé < 

(•) NOTA—Dans le matériel non délim. c i lo* p«oio;vpoi. 
sont daises tous les elements consilium» d'ensiemàieft • 4mi-
s4s dons les lobereloltoa (met.rieî d'ootiqvo. atecironiquo. 
mocanfquo «lassé sous le mémo code d'Inventaire). Il a 6)4 
convenu de ne pas omarUr tes éléments de ren»mntiio tant 
que celui-ci n'est pas foncllannol. et peur cela une durée 
movenna d» 2 ons o été lolenue. L'amortlssemenl do ces 
matériels on 4 ans ne commoneo donc qu'âpre» la 2" année 
suivant l'achat. 

http://Matrnr.es
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Annexe XIV 

PUBLICATIONS DU C.N.R.S. EN 1972 

O sciences exactes 
mul l i . ' i i i tX i i i u . ' * 
Œuvres de Joan Delsarte - Tome II 

o p t i q u i - - ( f h j s h j i u - t im l i ' - f i i l u i r t ' 
Colloque international n" 202 • - La dillusion de la lumière par 
les îluides • (publie dans le Journal de Physique) 

E"'uUipic - i i a l r o n l o l o g i o 
Microfossiles du Paiéozolque - tasc 5 Spores - Revision du 
genre Lycospora Schopf. Wi'iun et Déniait (travaux de !a 
CI M P.) par Melie Y. Somers 
Recherches géologiques dans l'Himalaya du Nopal - légion de 
la Ttiahkola (travaux de la R.C.P 65) par P. Bordel 
Lexique siratigraphique Internai ional Vol I Europe - law 33 
VII Carbonifère inférieur - Angleterre, par Pomerol 
Lexique stratigraphique international - Chine (complément) 
Lexique slratigraphique international - Iran 
Lexique patrograpruque des charbons (complément oe la 
seconde Édition} par B. Alpurn 

j )hv>k'o fh-mi<- u ton i î ( | i i i - c l îmi i i r t t t -
Colloque international n* 195 " Processus électroniques 
simples et multiples du domaine X et X-UV - (publié dans le 
Journal de Physique) 

p h y w r o c l i i n m - m<>li<<-ti.:iii<<> 
Ecole d été de Roscoii- ig-24 mai I970icomples rnndus 1970) 

lii.M-liimi.-
Colloque mlernationa! n° 203 ~ Les bases moléculaire? De la 
pathologie - (publie dans la Revue de Biochimie} 

l»iotof;i<- w p t - l a f r 
Bibliographie ou Nepal - Vol 3 Sciences Naturelles - Tome II 
- Botanique par j F Dobremez 
Cane de la végétation au 1200000 - F au-Ile de Perpignan 
ispconde édition) 

t t i t r iusi t - un imui t -
In ternaire des laboratoires de terrain français par Claude 
DHamane Ocboutleville 
"oMoqueinternationain' 198 • Modèles animaux du compoite-

| i««rln>| i l i i>>i i i l i iei i - ri ft-~y<'UtiUtcil

les femmes dans les grands cnsembieï car Mlle Michèle 

Huguel 

0 sciences humaines 

; , 1 ' ( J . . . . , . . . l . , K i . - - | „ - . l . i - l o i r v - ••;!>- «i i -
. " pnieciiiniqu-? intérieur et moyen du MiQi mcdnorraneon dans 
.nncu"1'e géologique (V supplement a Galha-PrShistciro) Tome 
1 ^ar Henry du Lgmlcy Woodyuar 
l -ufct.'ïc • Toine lii - sthnetoj.-e eonle*r>BOio>r"« 
:?!•>-Gi-3 - :tireia>n? £FS ancêtres par '.Puis Binhe 

M M i o h : <• i-l . I rmo^n i i » )» . -
;~.oiioçite •• .eriiaiiona; n* 539 - La crn'ssorce wibVu on Al-i-

^••••Kr»i>li>'-
Wiprolccre des sct l f j i» -ochejf du* iilloraf Catalan 
••cpîentrjs^a: t=c reciion Ses Me-njires et Documents Yul 11) 

'•ï i 

Cailngraphie géomorphologiquo (Travaux de la fl.CP. 77) 
(Collection des Mémoires et Oocumonts Vol. 12) 
76' Bibliographie Géographique Internationale 
Colloque international n° 526 « Régionalisation ol développe
ment - (seconda ôdition) 

Cariiors du Sûminairc d'èconomeine n* 7 ; - La monnaie- • 
seconde édition 
Cahiers du Séminaire d'étîonomolrie "' \* 
Monographie d'économétrro n B 8 ' - Justice et équité - par S J 
Kolm 

s c i e n c e s j i i r id i f i l l l -» ft p»ii*M|llt 'S 
Annuaire de l'Afrique du Mord - Tome IX - 1970 
L'Unité Maghrébine • Dimensions ot Perspectives (Extrait de 
1 Annuaire de l'Afrique du Nord 1970) 
Répertoire de la pratique française en madère de Droit 
International - Tome VII - Index et Tables par A.C. Kiss 
Casablanca- Essai sur la transformation de la société marocaine 
au contact de l'Occident (réimpression) 
Annuaire français de Droit Internationa! - Tome XVII - f 97f 

l i n g u i s t i q u e g i -nôn i l c • InnRuvy «C l i t te r a i un - s 
< ;l rat i f ierez 
Les noms de person as sur le terri Wire de l'ancienne Gaule 
du VI' au XII" wee.-. Tonte I' : les noms latins et transmis 
par le latin, par Mlle M.T. Mortel 
Œuvres des B oc que' (Collection Chœur des muses - - Les 
luthistes-) 
Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne eu XVII' 
siècle conservés dans les bibliothèques de Prance - Tome i 
(ré impress ion) par Mr.le Suzanne Michel 
Us mlermedss comiques italiens au XVII" siècle en Italie et 
en France par Mlle Y Mamciarz 

<'t:i<l<-s l in£ui*ii<iuti i i vK UllOrilirt.'x Cni t iça i sv* 
Trésor de <a langue française - Vol. I 
Atlas linguistique st ethnographique du liancoprovonçel central 
- Tome I par G Tunillon elJ.B. Martin 
Recueil des textes et des documents tetatds a Corneille par 
G. Mongredien 
Dictionnaire biographique des comédiens français du XVI* 
siéde par G. Mongredien (réimpression) 
Les voies de la création théâtrale - Tome IN 
Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne • Tome 
V - Le Verbe par J. Aflieres 

lung i ies o l c iv i l i sa tînt»-j clasiiirfUVN 
Antiquités africaines - Tome II {relmpresMur:: 
Antiquités africaines - Tome VI 
l i i np i i i ' s n r i v i l M u t i o n s o r k - n l a l c s 
.enique arabe français-onglais des parlors Tctiado-soudanais 
- Fasc 4 par Mme Hoth Lafy 
Airs de Touon-Hauang - Textes a chanter VIII* et X* siècles 
(Mission Paul Palliot) 
Le conie Souddhioue du bon et du mauvais prince en version 
Ouigourc par James Russel Hamilton 

t in t iqu i t ï ' . i nut ionuleis c l l i i s t o l r o méd iéva le 
Gallia • Tomo IX - 1951 ! réimpression) 
La civilisation de la Tone I en Champagne ; le faciès marnien 
(xxid' supplement a Galflsf par Mme Denise Bret* Mahler 
Souices do ïHis iwe economiquo du Moyen ABC* - Tome » Vol. 
2 par R.H. Boulier (Collection de FI.RHT.) 
Le Crxpus des scerwc rie l'Empire ByuMVlin - lorre V - L Eglise 
- Livre 3 par L. Laurent 
Le? céramiques sigillées des Martres de Veyre (X!X* supplement 
a Gallia) par J.H. Tcnisse 'réimpression) 
La correspondance de Pierre Amellh, Arohcr'èijue de Naples 
puis d Embrun par Henri Bresc (Co)(«|for> rJe riJAH.T.) 
Los figunnos Da.io-romaines en terre cuite ou musée des 
Antiquités Nationales (XXIV* supplement S Gs'lin) poi Micheline 
Rouvier Jeanhn 

t i ïn to i r i ' moHi-rni . ' ot e o i i t i - m p o r i i i m -
Colloque intornallonal nD63S ; - L'oQolitiondelalaodalitedans 
le monda occidental • 
Tables du Journal - La Temps - Tome i - réimpression 
Tables du journal - Lo Temps • Tome V 
Répertoire d'art et d'archéologie • Tome vu -1971 
Bibliographie annuelle de l'Histoire du France * Tome XVII -
1971. 

Notes, circulaires, décisions 
émises en 1972 

4» TEXTES RELATIFS A L'ORGANISATION ET 
AU FONCTIONNEMENT DU C.N.R.S. 

Textes réglementaires parus 
ou transmis en 1972 
— Projet?. d« décret el d'arrêté d'application, tendant A modifier 
le plafo'id de retraite applicable aux peisonneis tarhniques 
contractuels d'., ô. i i fl.S. anciens ouvriers de l'Etat <modifica
tion de l'article 25 du décret n' 59-UûS du g décernera 1959). 

— Projeta de décret, et d'arrêta d'application, portant modilica-
tlon des articles 18 ot 19 bis du décret n° 59-i 40ûdu g décembre 
1959 fixant le statut du personnel chercheur du C NUS. (ré
forme do la grille indiciaire des chargés de rechercha). 

— Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du iS juin 1961 relatif aux 
traitementsapplicablea aux personnels contraciuois techniques 
o' administratifs du C.N.R.S. (application du décret n" 72-26 
d 10 janvier 1972 porta ni extension aux dits personnels de 
la revalorisation des traitements des personnels titulaires de 
catégorie C et D). 

— Projet rJ'srrélé portant ex onsion aux agents contractuels 
techniques et administratifs du C.fiR S du décret n* 67-624 
du 23 juillet 196/ concernant l'aitribuiion d'indemnités pour 
l'exécution de travaux dangereux, insalubres, incommodes ou 
salissants. 

— Projet d'arrêté fixant les conditions de nomination et 
d'avancement des agents contractuels oMwçani les fonctions 
de chef de département et de conseiller technique au C N R S 

— Projet d'arrêté fixant l'échelonnement indiciaire des agents 
contractuels exerçant les fonctions de eha' de département et 
de conseiller technique au C.N.H.S 

— Projet d'arrêté portant modification de l'arrêta du 21 lanvier 
1960 concernant les commissions paritaires dos personnels 
contractuels techniques et administratifs du C.N R S 

— Atreté du 25 janvier 1972 (J.O.R.F. du 3 février 1972] relatif 
a l'échelonnement indiciaire du corps autonome dos géologues 
do la Froncii d'Outre-mer. 

— Arrêté du 26 avril 1972 (J.O.R.F. du M ma. 1972) relatif à 
l'extension aux expeditions polaires irançalses du dôcrei n- 70-
1277 du S3 décembre 1970 portant création de n.RC.A.N.T fZ.C 

— Airèta du ministre- de l'Education nationale en da-e du 5 
JLilIs 1972 nommant M. Bernard Portier directeur scienrVique 
au C.K.R.S.. on remplacement do M. Pierre Monbeig. appel» 
à d'a-Jtres fonctions. 

— Arrêté du 5 décembre 1972 (J-l.R.F u-j IB décemare i972> 
portant délégation de signature du Directeur administratif el 
i.ftfincierduC.rJ.R.S. 

5 [anvlor dacisi créant au sein du département di> 
i afminiilratron générale un bureau Dtj iu 
fotmatlcn permanenle el nommanl Madame 
Chantai Mlain chel de ce Durcau 

5 Janvier décision nommant M. Dragos Casian sous cnel 
de service, adjoint au chef du bureau de la ges
tion comptable des personnels 

it ienvler décision du directeur qonerat du CNRS 
acceptant 'a démission de M Jean-ClauOp Bar
bier, sous-directeur du laboratoire de magné
tisme de Grenoble 

2B (envier décision du directeur administrait' et financier 
nommant M. Maurice Maziéres chargé de mts-

t " février décision du direpteur général du C N R S nom
mant M Yves Fontaine charge de mission 
scientifique auprès de la direction di. C N R S 

6 février decision du directeia-général du C NR.5 nom-

— M. Alain Herat, directeur du centra de 
recherche sur la nutrition 
— M Jean-Marie Mouly. directeur Ou service 
d'enseignement des techniques de la recher
cha, 
— M. Roger Monter, directeur de l'institut de 
recherches scientifiques sur le cancer, 
— M, Raymond Slora. sous-din-cteur du 
centre de physique théorique. 
— M. Roger Peyturaux. sous-d-lecteur de 
l'institut d'astrophysique 

8 lévrier décision du directeur général du C14 R S indi
quant vtB le centre de calcul analogique 
s'appellera désormais - laboratoi'e 
d'-nlormatique pour la mécanique el les scien
ces de l'ingénieur - et ta service de l'enseigne
ment préparatoire aux techniques de la recher-
cne • service d'enseignement des technique* 
dé la recherche •_ 

B février décision du directeur général du C N R S par 
laquelle 
eril été narrant? directeurs : 
— du centre do recherches sur la nutrition 

M Alain Herat. 
o-recieur de recherche 
a l'institut national de la ri>i.lwche 
agronomique 
en (emplacement de M Raymond Jnrquni 
admis a faire valoir s«s arons A ta retraite 
â compter du 1" juiiiel 1972 

M . J n-Marn 

- de l'Institut oc scientifiques 



a compte' du 1" fsvr.er 1 = 7.' 

île l'institut dastrcptiysiqje 

d'ia.Dint 
.1 U. Henri Menc^'o do; 
a j c-.ef eu turoau eu ma 
ue e: du service intérieur 

•0. 3Ce: 
CNRS 

n'ornes pojr 1 accès aux i 
•ID des pe-somels adrr.nu 

ïages 
Michel Sabourdy 

centie de physique iheo, JC? 

centre d éludes de géographie 1-opicale 
M Rene de Possel 2 juin 

moyens d'informatique 
M Chares Sadron , . . 
centre de Diopnysique moléculaire» ' u l n 

nerveuse |usqu'au 30 septembre 197? 2Q juillet 
M Roger Monier 

-L.t-.tion. a compter eu 30 ;Jir. '372 

•Kjrr-na-,1 Mjuorre Mangue Mcm.j i 

létision du OVecteut général et du du 

a dirocliondu CNRS .ne mission pé-n 

cac s en Ju directed' ëdmm.straM e: linancie; 
-sirna-.t y Jean Dorrerguc- adjoint a'J ;ho' 

docisicn du riireclcj' edrnn.siraM et l>rarcie.-
^na/goanl Madame Madeleine Ro-jssel Css 
'•.snclio-is dadior i au chef d j bureau des 

décision au d lecteur administrant et financier 
nommant M Andre Anion chel des services 

décision du directeur général duC.N.Ft S. nom-
mani M Henri Madinot sous-direcleur du 
laboratoire d'automatique el d'analyse des 
systèmes. M Georges Giralt devenant, lui. 

poriari 

l'on do Mme Gonoviève PDrorinin 
Callinet respactivement aux poste 
adjoint au chef de ce bureau, 
circulaire relative aux regies régis: 

ïammant M Philippe Wacrenier, chargé de 

:.NR.S. 
ûcision du directeur general du C.N P S por-

o suppression de laboratoires 
— à compter du 30 septembre 1972 

— à compter du 1~ janvier 1973 

o création rie labotatoires 

— a compter du 1 " octobre 1972 
1) le centre d'études au système nervoux 

à) to centre deluded de pf-ysiologie 
nerveuse (déjà existan:; 

b) lelaboratoirec'eneuroaiolagiecellulaire 
2) le centre d» rechcrc.-e de oiochim e e'. 

ce gônùtiqi.e cellulaires 
— n compter du 1" Janvier 1373 

le laboratoire de plr.s due et de métrologie 

e: des hautes 

uiernsCynam 

O Hcmlnalloi te 1 

- a eomptor du 1 " oclobre 197! 
du centre d é1ï.desde ahysis'og.e 
M. Pobert Naquel. 
d recteur de recherche 
{M Naqui 
de d e 

•urophysiolpgie ei psychuphys ologie de 
!• a'seille â co-npte- du 1" ccion'c 1972; 
du laboratoire de neurobiologie cellulaire 
M Ladlslnv Tauc, 

génétique cellulaires 
'1 . Jean Asselinoau 
professeur à I université Paul Saoalior â 
Toulouse 
du centre de recherches sur les tosiciles 
M. Claude Paolem, 
professeur à l'université de Paris sud 

- 0 compior du 1 " Janvier 1973 
du laboratoire do physique et de métrologie 
des oscillateurs 
M. Joan Uebersfeld, 
ancien sous-directeur du laboratoire de 
l'horloge atomique 
du labora'nire des interactions moléculai
res et des haulns pressons 
M. Boris Vodar. 
directeur de recherche 
du laboratoire des prophètes mécaniques 
et thermodynamiques do: matériaux 
M. Georges Saaaa. 
professeur â )\iniversité de Paris nord 

O Nomination de 

— à eomptor du 1" ectabre 1972 
du centre dhérnolypologie 
M Jean-Claude Quilici. 
chargé de recherche n ri fJ S E H K 

— â compter du 1" Janvier 1973 
du laboratoire des i-iteract crh TXI 

M. Jacques Romand. 

par laquelle (es attribuer 

lOnovembie 
nommant M Pierre VoUm 
relations industrielles 

15 novembre décision concernant r. 

M novembre décision du directeur adrr 
nommanl M Dann-I Ccnll 

12 décembre note informant de la désig 

— 0. compter du 30 Juin 1&72 
du centré do recherches a-cheoiogiq 
M. Bernard Grosbe>. directeur 
M. Jean-Ciaude Gardm. 
directeur de ce mémo centra par .n 

— ù compter du 30 septembre '97Î 
du centra d^t'jdes do physiologie non. 
M. Alirod Pcssurd. directeur 
du cent's do recherches sur loi torn 
M Fornend Cau.olla. directou-
du faboratoi'o de ''hariogo B:omiqje 
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