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MODule Appliqué en laboratoire

Objectifs
MODule Appliqué en Laboratoire est un
module obligatoire pour tous les élèves
parmi les enseignements diversifiés.
Selon les domaines, afin de découvrir ou
d’approfondir un domaine dans le cadre
d’une approche scientifique concrète.
Se confronter pratiquement à certains problèmes (souvent difficiles à résoudre) réalistes ou proches du monde « réel » pour
découvrir, maîtriser un outil/instrument
d‘analyse ou d’observation, un modèle ou
une simulation du réel lié à la discipline
Mettre en œuvre personnellement le cercle
vertueux : Hypothèse-modélisation-vérificationa-mélioration

La méthodologie et la pédagogie sont donc
adaptées à cette acquisition en plusieurs
phases :
❯
Approche
concrète
du
domaine
scientifique
a. mise en place des outils d’analyse et
de développement dans la thématique
concernée
b. acquisition des savoirs pratiques (expérimentaux notamment).

❯ Développement de la démarche complète
« personnelle » sur un sujet/projet ouvert
et flexible
a. pré-analyse d’un sujet
b.structuration de la démarche scientifique sur une des orientations possibles
(à préciser dans la pré-analyse)
c. 
processus d’analyse scientifique et
obtention de résultats
d. validation et corrélation entre résultats
obtenus et théorie sous-jacente
e. propositions
Selon les domaines, l’accent sera mis soit
sur la découverte d’un domaine scientifique
nouveau sur un mode inductif (de l’expérience vers la théorie et non l’inverse !),
soit sur la définition et la résolution d’un
problème concret par une démarche d’ingénierie en passant par la maîtrise d’outils
conceptuels et pratiques nouveaux.

Ainsi, chaque élève pourra selon le cas aborder l’un des axes suivants :
❯
Maîtrise de techniques et instruments
permettant l’observation de phénomènes
naturels ou provoqués et confrontation
avec les théories et modélisations.
❯ Acquisition d’outils (algorithmique, code,
gestion de l’information…) et développement effectif sur un projet applicatif.

❯
Acquisition de connaissances basiques
dans le domaine, suivie d’une étude personnelle de cas ou de points particuliers
à développer qui garantisse l’apprentissage
dans l’action et dans la création.

Ce module d’enseignement est constitué de
10 séances qui pourront par exemple être
réparties de la façon suivante entre environ
3-4 séances d’acquisition (théorique et/ou
pratique) et 5-6 séances de mise en œuvre
effective, le plus souvent en binôme, avec
un encadrement « rapproché » régulier
(hebdomadaire).

Un aspect important et formateur des
Modal est lié à la mise en forme des résultats et à leur restitution sous forme d’un
rapport écrit et d’une soutenance orale,
avec éventuellement une démonstration du
fonctionnement du dispositif ou du logiciel
mis au point.
Le travail et l’investissement attendus des
élèves correspondent à 85 heures dont environ 60 heures de séances programmées et
incluent incluant le bilan de chaque séance,
l’analyse bibliographique, la synthèse écrite de
fin de module, la préparation de la présentation orale des résultats et de l’analyse critique.
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LISTE DES MODULES APPLIQUÉS
EN LABORATOIRE (MODAL)
par département

Attention :
On ne peut garantir à
un élève l’inscription
pour un thème précis.
La répartition
des élèves se fait

BIOLOGIE

INFORMATIQUE

MÉCANIQUE

A Bioluminescence
A Anticorps
A Imagerie intracellulaire
A Clonage
A	Biologie synthétique
(en P3 uniquement)

C	
Connected Objects and the Internet of
Things (IoT)
S ACM-ICPC SWERC training
T Tablettes et smartphones
W Applications Web
B	Algorithmes pour les séquences
Biologiques
D Distributed applications
R Robots et drones
A	
A lgorithms and competitive
Programming
G Graphe Global Géant
J	Conception et développement d'un Jeu
vidéo
L Programmer dans le langage du vivant
N Algorithmique pour les Nanosciences
V Deep Learning in Computer Vision
X Cybersecurity – the hacking Xperience

Attention : Les thèmes affichés sont des exemples des
années précédentes et changent d’une année sur l’autre.
On ne peut garantir à un élève l'inscription pour un thème
précis dans les thèmes ouverts.

en fonction de l’offre
et de la demande.

CHIMIE
A	Synthèse organique et interfaces
biologiques
B	Chimie pour l'énergie et le développement durable
C Matériaux innovants

ÉCONOMIE
A	Economic Analysis of the US Endangered Species Program

HUMANITÉS ET SCIENCES
SOCIALES
A	Sciences et sociétés : approches philosophiques, historiques et sociologiques
sur les évolutions des sciences et des
techniques

MATHÉMATIQUES
A Théorie des nombres
C Algèbre et géométrie

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
A	Modélisation mathématique par la
démarche expérimentale
B	Systèmes dynamiques, applications et
simulations (SDAS)
D	Simulation numérique aléatoire (SNA)
autour des événements rares

A	« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulementsnaturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »
B	«Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Écoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »
C	« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Écoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »

MANAGEMENT DE L'INNOVATION
ET ENTREPRENEURIAT
A	Analyse de phénomènes
de management

PHYSIQUE
❯ Physique
A	Physique des plasmas
et des particules élémentaires
B Physique des lasers et applications
C Physique de la matière condensée

❯ Électronique
Toutes les thématiques ne sont pas systématiquement
ouvertes chaque année en fonction, d’une part des disponibilités des enseignants et, d’autre part, de la prévision du nombre d’élèves basée sur l’année précédente.

O Son et parole
P IOT & Robot mobile autonome
R	
Circuits logiques programmables
(FPGA)

PHYSIQUE/MÉCANIQUE
A	Tournoi international de Physique
(IPT)
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TABLEAU RECAPITULATIF
DES MODAL
par département et par période
PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

INFORMATIQUE
PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

Attention :
On ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis.
La répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande.

BIOLOGIE*

A

« Bioluminescence »
ou « Anticorps »
ou « Imagerie intracellulaire »
ou « Clonage »
« Biologie synthétique » (en P3 uniquement)

BIO471A
BIO472A

1

24
2

BIO473A

3

A

2

B

Chimie pour l'énergie et le développement
durable

CHI472B
CHI473B
CHI 472C

C

2

2

ACM-ICPC SWERC training

INF471S

1

voir modalités
d'inscription
p. 51

T

Tablettes et smartphones

INF471T

1

24

INF471W

1

48

W

Applications Web
INF472W

2

48
16

24

D

Distributed applications

INF472D

2

24

R

Robots et drones

INF472R

2

18

A

Algorithms and Competitive Programming

INF473A

3

24

G

Graphe Global Géant

INF473G

3

18

J

Conception et développement d'un Jeu vidéo

INF473J

3

18

L

Programmer dans le Langage du vivant

INF473L

3

16

N

Algorithmique pour les Nanosciences

INF473N

3

24

V

Deep Learning in Computer Vision

INF473V

3

30

X

Cybersecurity – the hacking Xperience

INF473X

3

48

Analyse de phénomènes
de management

MIE473A

3

14

A

Théorie des nombres

MAT471A

B

Algèbre et géométrie

MAT472B

15

10
10

3

S

2

Matériaux innovants
CHI 473C

24

INF472B

10
3

1

Algorithmes pour les séquences Bioinformatique

15
3

INF471C

B

Synthèse organique et interfaces biologiques
CHI473A

Connected Objects and the Internet of Things
(IoT)

24

CHIMIE
CHI472A

C

10

ÉCONOMIE
A

Economic Analysis of the US Endangered
Species Program

ECO473A

3

12
(6 binômes)

MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
A

HUMANITÉS ET SCIENCES SOCIALES
MATHÉMATIQUES
A

Sciences et sociétés : approches philosophiques, historiques et sociologiques sur les
évolutions des sciences et des techniques

HSS472A

2

25

1

20
2

20
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PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

MATHEMATIQUES APPLIQUÉES
Modélisation mathématique par
la démarche expérimentale

MAP472A

B

Systèmes dynamiques, applications
et simulations (SDAS)

MAP473B

D

Simulation numérique aléatoire
(SNA) autour des événements rares

MAP473D

2

20
3

12

A

B

C

« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »
« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »
« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »

P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

Physique
PHY 470 A – 24 élèves maximum sur l'année 2020-2021

3

40
A

Physique des plasmas et des particules
élémentaires

Attention : on ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis. La
répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande. Les thèmes
affichés sont des exemples des années précédentes.

MECANIQUE

CODE

Attention :
On ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis.
La répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande.

PHYSIQUE

A

THÈMES

PHY472A

2

PHY473A

6
3

18

PHY 470 B – 16 maximum sur l'année 2020-2021
PHY472B
B

2

12

Physique des lasers et applications
PHY473B

3

12

PHY 470 C – 34 maximum sur l'année 2020-2021
MEC471A

1

PHY472C

40

C

2

22

Physique de la matière condensée
PHY473C

3

16

Electronique

MEC472B

2

40

O

Son et parole

PHY473O

3

8

P

IOT & Robot mobile autonome

PHY473P

3

8

R

Circuits logiques programmables (FPGA)

PHY473R

3

8

PHYSIQUE/MÉCANIQUE
PHY/MEC471A
A

PHY/MEC472A

MEC473C

3

1

6

Tournoi International de Physique (IPT)

40

Périodes :
P1 : du 24 août au 20 novembre 2020
P2 : du 23 novembre 2019 au 4 mars 2021
P3 : du 5 mars 2021 au 3 juin 2021
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MODAL

MODule Appliqué en laboratoire

MODAL

DE BIOLOGIE

Yves Méchulam

Laboratoire BIOCHIMIE-BIOC
yves.mechulam@polytechnique.edu

L’expérimentation est au centre des progrès
de la biologie. Elle permet de mettre des
hypothèses de travail à l’épreuve. Grâce à
des cycles hypothèse-vérification-affinement, on aboutit à des modèles prédictifs,
malgré la grande complexité des objets
étudiés : les êtres vivants. L’enseignement
proposé prépare le futur ingénieur à mieux
apprécier le potentiel et les limites de l’expérimentation en biologie.

Ce module expérimental prolonge les cours
de Biologie moléculaire et information
génétique (BIO452 – P1) et Biologie cellulaire et développement (BIO451 – P2).
Il sert également d’illustration aux cours
de BIO431 – Écologie et Biodiversité et de
Biologie et pathologie humaine (BIO432
– P3).
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15

BIO

BIO

Période des modal de biologie*
(Module appliqué en laboratoire)
Trois sessions sont programmées au cours
de l’année : (10 séances de 6 heures)

BIO471A
❯ Période P1, fin août.
Présentation du MODAL des différents
sujets semaine de la rentrée

BIO472A
❯ Période P2, fin novembre.
Présentation du MODAL des différents
sujets début novembre.

BIO473A

CODE

❯ Période P3, fin février.
Présentation du MODAL des différents
sujets courant janvier.

Lieu d’enseignement
❯
L aboratoires de travaux expérimentaux
de biologie (Centre TE de Biologie). Au
croisement entre l’aile 2 et le bâtiment
central des laboratoires de recherche au
2e étage.

PÉRIODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

Attention :
Pour A, on ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis.
La répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande à
chaque période.

Sous
réserve :

A

« Bioluminescence »
ou « Anticorps »
ou « Imagerie intracellulaire »
ou « Clonage »
« Biologie synthétique »
(en P3 uniquement)

BIO471A
BIO472A
BIO473A

1

24
2

24
3

24

16
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Bioluminescence
Anastasia Croitoru

anastasia.croitoru@polytechnique.edu

Roxane Lestini

Aperçu

roxane.lestini@polytechnique.edu

À partir de queues de lucioles séchées, nous
extrayons la luciférase et la luciférine et
réalisons in vitro la réaction de bioluminescence telle qu’elle se produit chez les
lucioles.
L’ énergie chimique extraite des molécules
organiques par les êtres vivants sert à de multiples fonctions. Elle peut être transformée en
énergie thermique, en énergie mécanique, en
énergie électrique, voire en énergie lumineuse.
Cette dernière propriété est plus répandue
qu’on ne le pense en général puisqu’elle existe
chez plusieurs centaines d’espèces vivantes
aussi diverses que des bactéries, des champignons et des animaux.

Objectifs
Dans ce module expérimental, nous étudierons particulièrement la protéine verte
fluorescente (GFP) de la méduse du pacifique Aequorea victoria. Nous utiliserons les
outils de génie génétique, de biochimie et
de biophysique pour comprendre l’origine
de cette fluorescence et comment l’exploiter
dans divers domaines biotechnologiques.
La luciférine de la queue de luciole Luciola
lusitanica sera aussi abordée pour comprendre l’origine et le mécanisme de sa
bioluminescence.

Organisation
Les 10 séances du module Bioluminescence
s’organisent autour de 3 thématiques :
❯ Bioingénierie des protéines : introduction
aux techniques de biologie moléculaire
et de microbiologie pour la construction
d’un vecteur d’expression de la GFP, une
mutagénèse dirigée du gène de la gfp, la
transformation des plasmides chez la bactérie, et la purification de la GFP à partir
des bactéries.
❯ Étude des caractéristiques biochimiques
et optiques de la GFP et de ses mutants,
analyse structure-fonction, et exemple
d’application de la GFP dans l’imagerie
cellulaire chez l’archée Haloferax volcanii.
❯ Introduction au système luciférine/luciférase des lucioles.

Nous nous intéressons ensuite à la GFP. En
utilisant des techniques classiques de biologie moléculaire, nous introduisons le gène
de la GFP dans un plasmide pour permettre
sa surexpression chez la bactérie Escherichia
coli.

Puis nous étudions les propriétés de fluorescence de la GFP. Nous introduisons des
mutations au niveau du chromophore de la
protéine et caractérisons leurs effets sur les
propriétés de fluorescence. Deux mutants
sont ainsi générés, l’un dont la fluorescence
n’est plus verte mais bleu, l’autre dont le
spectre d’excitation est modifié. A travers
une analyse de la structure tridimensionnelle de la protéine, nous chercherons également à comprendre comment certains
acides aminés influent sur les propriétés
de la GFP sans directement faire parte du
chromophore. Ce type d’approche a permis d’obtenir des protéines fluorescentes de
nombreuses couleurs.
Différentes protéines GFP sont purifiées
et leurs caractéristiques spectrales étudiées
en mesurant leurs spectres d’absorption et
d’émission.
Enfin, nous étudierons la localisation cellulaire d’une protéine clé de la réplication
fusionnée à la GFP au sein de cellules
vivantes de l’archée, H. volcanii, comme
exemple de l’utilisation de la GFP comme
outil en imagerie cellulaire.

18

19

BIO

BIO

MODAL

MODAL

Les anticorps : de la défense
immunitaire au diagnostique clinique

Imagerie intracellulaire
Cédric Bouzigues

cedric.bouzigues@polytechnique.edu

Anatole Chessel

anatole.chessel@polytechnique.edu

Pierre-Damien Coureux

pierre-damien.coureux@polytechnique.edu

Objectifs

Organisation

Objectifs

❯ Les anticorps, molécules centrales dans la
réponse immunitaire de type humorale,
jouent un rôle essentiel dans la prévention des infections. De plus, grâce à leur
caractérisation précise, ils sont également
devenus des outils incontournables pour la
recherche, le diagnostic médical et la thérapie, notamment anti-cancéreuse.
❯ Ce Modal a pour objectif de caractériser
les propriétés biochimiques des anticorps
ainsi que d’illustrer de plusieurs exemples
l’utilisation des anticorps en recherche et
en diagnostic médical.
❯
L’utilisation d’un grand nombre de
techniques classiques de biochimie et
de biologie font également de ce Modal
une excellente introduction au travail en
laboratoire.

❯ L es premières séances du Modal constituent un travail suivi au cours duquel les
anticorps sont purifiés à partir d’un sérum
puis caractérisés par diverses méthodes
biochimiques. Les propriétés des anticorps polyclonaux et monoclonaux sont
également mises en évidences.
❯ L es autres séances sont ensuite orientées
vers l’utilisation des anticorps en laboratoire de recherche (Western blot) et en
diagnostic (test ELISA, test de grossesse).

L’organisation et la dynamique du cytosquelette jouent un rôle essentiel dans de
nombreux processus de la vie de la cellule
eucaryotes, comme la migration, la division
ou le transport intracellulaire. L’objectif de
ce Modal est ainsi d’observer les différents
composants du cytosquelette (microtubule
et filaments d’actine) à l’intérieur de cellules
humaines. Il est l’occasion d’introduire de
multiples techniques en biologie cellulaire
(culture de cellules humaines, immunocytochimie, transfection), en microscopie et en
modélisation numérique.

Aperçu

Organisation
Les 10 journées de ce module s’organisent
autour de quatre thématiques : introduction
à la culture cellulaire, immunocytochimie et
microscopie, expression et observation d’une
protéine de fusion dans des cellules humaines,
analyse d’image et modélisation numérique.

Aperçu
Le marquage de protéines choisies à l’aide
d’anticorps spécifiques révélés par des fluorophores (immunocytochimie) permet de révéler
leur organisation dans la cellule.
L’image ci-contre montre une cellule HeLa
avec les microtubules (vert), les filaments d’actine (rouge) et le noyau (bleu) marqués.

L’expression d’une protéine de coiffe des
microtubules (EB3) fusionnée à une GFP
permet d’observer la dynamique des microtubules et de mesurer leurs vitesses de polymérisation et la durée de vie de leurs coiffes.
Le film ci-contre montre deux cellules HeLa
transfectées par un plasmide EB3: GFP et
observée en microscopie de fluorescence. Les
« comètes » sont les coiffes de microtubules
individuels.
L’identification des processus moléculaires
contrôlant la taille de la coiffe d’un microtubule permet de construire un système
d’équations stochastiques déterminant son
évolution. La figure ci-contre montre la comparaison des mesures expérimentales de la
durée de vie des coiffes comparées à leur prédiction numérique.
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Clonage d’un gène eucaryote dans
une bactetie, expression, purification
et caracterisation de l’enzyme
Roxane Lestini

roxane.lestini@polytechnique.edu

caments qui sont utilisés pour le traitement
d’un spectre large de maladies : des cancers,
des infections, l’arthrite rhumatoïde, la sclérose multiple et le lupus.

La dihydrofolate réductase (DHFR) de
la levure Saccharomyces cerevisiae est une
protéine essentielle conservée chez tous
les eucaryotes. Grâce à son rôle clé dans
la croissance cellulaire et dans le métabolisme, la DHFR a un intérêt pharmacologique. Elle est la cible des quelques médi-

Aperçu

Les premières séances sont dédiées à la biologie moléculaire (clonage) et à la microbiologie (sélection des clones).

Les méthodes modernes de la biologie moléculaire et de la biochimie permettent de
pro- duire rapidement et en grande quantité
des protéines d’intérêt pharmacologique.
L’utili- sation d’organismes à croissance
rapide, les bactéries, et la construction de
protéines de fusion seront appliquées pour
la production de matériel nécessaire à la
détermination des caractéristiques fonctionnelles d’une enzyme.

Les séances suivantes sont organisées autour
de techniques de biochimie (purification
de la protéine d’intérêt) et d’enzymologie
(caractérisation de l’enzyme).

Ce modal permet aux étudiants de découvrir
les outils et les techniques clés, utilisées au
quo- tidien dans les laboratoires de biologie.

Objectifs

Organisation

Dans ce module expérimental, nous clonerons un gène eucaryote dans une bactérie,
nous induirons son expression et purifierons
la protéine ainsi produite. Enfin, un test
enzymatique permettra de caractériser fonctionnellement la protéine purifiée.
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Biologie synthétique design
et construction d’oscillateurs
génétiques synthétiques
Hannu Myllykallio

hannu.myllykallio@polytechnique.edu

La biologie synthétique a pour but la conception et la construction de formes de vie artificielles réalisant une fonction donnée. Les
réseaux de régulation de gènes sont des
ensembles de gènes qui interagissent entre eux
et avec d’autres molécules, via leurs produits
d’expression, permettant un contrôle mutuel
de leurs niveaux d’expression. Une approche
possible de la biologie synthétique consiste à
modifier des réseaux génétiques existants ou à
en concevoir de nouveaux, ouvrant la voie au
design de nouvelles fonctions biologiques. Les
premiers succès ont été obtenus en 2000 avec la
création d’un oscillateur cellulaire synthétique
appelé le « répressilateur ». Parmi les autres
réalisations, on peut citer un écosystème proieprédateur, la génération de motifs multicellulaires, un capteur de lumière, un compteur, un
filtre passe-bande, un dispositif à mémoire et
un détecteur de contours. La biologie synthétique est un domaine de recherche très actif
avec de nombreuses applications potentielles.

Objectifs
Le but de ce Modal est l’étude et la fabrication d’oscillateurs génétiques synthétiques,
c’est à dire des réseaux de gènes non naturels ayant un comportement oscillant. Il

Aperçu
Une première étape sur ordinateur consistera en une introduction à la modélisation
des réseaux génétiques et aux outils propo-

sés reposant sur le langage informatique
Python. Des oscillateurs génétiques de
complexité croissante seront étudiés.

Thomas Gaillard

thomas.gaillard@polytechnique.edu

fait appel aux méthodes et techniques suivantes: modélisation des réseaux de gènes,
génie génétique, culture cellulaire, microscopie de fluorescence, analyse d’image.

Le travail expérimental commencera par la conception des plasmides et des souches bactériennes permettant d’implémenter le circuit de l’oscillateur génétique. Ces plasmides seront
construits par des techniques de génie génétique.

Les plasmides seront ensuite co-transformés dans une souche bactérienne. Les cellules
seront cultivées.

Organisation
– Une partie des séances est consacrée à
l’étude théorique et à la modélisation
numérique des oscillateurs génétiques
synthétiques.
– L es autres séances sont consacrées à la
réalisation expérimentale et à l’observation d’une souche bactérienne artificielle
incluant un réseau génétique oscillant.

Les oscillateurs génétiques qui auront été construits par les élèves seront observés par vidéomicroscopie de fluorescence. Les données d’imagerie obtenues seront analysées et comparées aux prédictions des modèles computationnels établis pendant le MODAL.
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MODAL
CHIMIE

Corinne Gosmini

Bastien Nay

Laboratoire de Chimie Moléculaire
corinne.gosmini@polytechnique.edu

Laboratoire de Synthèse Organique
bastien.nay@ polytechnique.edu

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

Numerus
clausus

CHIMIE
CHI472A
A

2

CHI473A
B

Chimie pour l'énergie et le développement
durable

CHI472B

3
2

CHI473B
CHI 472C

C

15

Synthèse organique et interfaces biologiques
15
10
3
2

10
10

Matériaux innovants
CHI 473C

3

10
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MODAL

Synthèse organique
et interfaces biologiques
Corinne Gosmini

Laboratoire de Chimie Moléculaire
corinne.gosmini@polytechnique.edu

Bastien Nay

Laboratoire de Synthèse Organique
bastien.nay@polytechnique.edu

Contenu de l’enseignement

CHI472A et CHI473A

CHI472A

La synthèse organique bénéficie du développement permanent de nouvelles réactions mises au point au laboratoire et de
l'étude des mécanismes réactionnels associés. Grâce à des stratégies innovantes,
elle permet la préparation de molécules
complexes utilisables pour des applications variées en biologie, notamment en
médecine avec la synthèse de nouveaux
médicaments ou d'outils diagnostics. D'un
point de vue plus général, toute molécule
interagissant avec une cible biologique peut
aussi être utilisée comme outil d'investigation dans des approches chémobiologiques
pour l'étude des mécanismes cellulaires. Ce
MODAL permettra aux élèves de participer
aux recherches menées dans ces domaines
au sein du département de chimie de l'X.

❯ Période 2, de novembre à février
(10 séances de 6 heures).

Période du MODAL de chimie
Le jour de réalisation du modal peut être
adapté en cas d'incompatibilité avec un
autre cours. Contacter les responsables du
modal dans les meilleurs délais.

❯ Présentation des différents sujets en
janvier.

CHI473A
❯ Période 3, de février à mai
(10 séances de 6 heures).
❯ Présentation des différents sujets en mars.

Lieu d’enseignement
❯ L aboratoires de travaux expérimentaux
de chimie (TREX) : Aile 5, 2e étage, bâtiment recherche.
❯ L es séances peuvent avoir lieu dans les
laboratoires de recherche du département
de chimie.

Les modules expérimentaux de chimie
CHI472A et CHI473A proposent de s’initier à la recherche en synthèse organique
et de se familiariser avec les diverses techniques de chimie organique. A travers des
projets de recherche souvent exploratoires,
les élèves mettront en application les
connaissances théoriques vues en cours. Les
projets proposés sont variés et concernent
des domaines divers tels que le développement de nouvelles méthodes de synthèse,
la catalyse, la synthèse totale, ou la chimie
médicinale en vue de la production de
molécules d'intérêt biologique. Parmi les

derniers sujets de modal proposés dans
les laboratoires, les exemples suivants sont
représentatifs :
❯ S ynthèse d'outils moléculaires photocommutables pour le contrôle de processus biologiques par la lumière.
❯ Catalyse au cobalt : application à
la synthèse d’un produit d’intérêt
pharmaceutique.
❯ Synthèse totale biomimétiques de substances naturelles.
❯ Synthèse totale de la kingianine, substance naturelle anticancéreuse.
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❯ Réactions multicomposants pour la
synthèse de fongicides.
❯ Cycloadditions et réarrangement de
rétro-Claisen appliquées en synthèse
totale.
❯ Fonctionnalisation tardive de noyaux
hétérocycliques vers de nouveaux
antibiotiques.

Les différentes techniques de manipulation
qui seront abordées durant ces MODAL, et
les méthodes d’analyse spectroscopiques et
chromatographiques comprendront :
❯ Des réactions sous atmosphère inerte et
leur suivi d’avancements.
❯ L es techniques de séparation et de purification : extraction, purification par
distillation, cristallisation, chromatographie (en phase gazeuse : GC ; ou liquide :
HPLC).
❯ L'analyse structurale par résonance
magnétique nucléaire, spectrométrie
de masse, diffractométrie aux rayons
X, spectroscopies infrarouge, UV et
polarimétrie.

Déroulement
Les élèves choisissent leur sujet de recherche
après la séance de présentation des projets
MODAL. Ils travaillent en binômes ou trinômes, sous l'encadrement d'un moniteur,
durant 9 ou 10 séances (selon les années).
Le travail donne lieu à la rédaction d’un
rapport puis d'une soutenance orale commune par bi/trinôme avec questions.

Évaluation
L’évaluation tient compte des manipulations expérimentales, du rapport et de la
soutenance. La note de l’encadrant est prise
en compte.

Prérequis
Suivre au moins un des 3 cours de chimie
proposés en 2e année (CHI421, CHI431 ou
CHI451).
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MODAL

Chimie pour l'énergie
et le développement durable
Corinne Gosmini

Laboratoire de Chimie Moléculaire
corinne.gosmini@polytechnique.edu

Bastien Nay

Laboratoire de Synthèse Organique
bastien.nay@polytechnique.edu

CHI472B et CHI473B

CHI472B

L’étude et l’optimisation du cycle de vie de
la matière, objets courants de la vie quotidienne ou matériaux spécifiques pour
l’énergie, sont indissociables de la chimie.
Si leur propriétés répondent aux besoins
sociétaux actuels, notamment en fournissant des solutions aux grands défis de
ce siècle liés à la consommation (stockage
d'énergie, nouveaux procédés éco-compatibles), il est cependant nécessaire d’adapter
leur conception (production et recyclage)
pour garantir des voies sobres de fabrication et de retraitement. Ce MODAL propose aux élèves de participer aux recherches
menées sur l'X en chimie pour trouver des
solutions dans le domaine de l'énergie et du
développement durable.

❯ Période 2, de novembre à février
(10 séances de 6 heures).

Période du MODAL de chimie
Le jour de réalisation du modal peut être
adapté en cas d'incompatibilité avec un
autre cours. Contacter les responsables du
modal dans les meilleurs délais.

❯ Présentation des différents sujets en
janvier.

CHI473B
❯ Période 3, de février à mai
(10 séances de 6 heures).
❯ Présentation des différents sujets en mars.

Lieu d’enseignement
❯ L aboratoires de travaux expérimentaux
de chimie (TREX) : Aile 5, 2e étage, bâtiment recherche.
❯ L es séances peuvent avoir lieu dans les
laboratoires de recherche du département
de chimie.

Contenu de l’enseignement
Les modules expérimentaux de chimie
pour l’énergie et le développement durable
proposent une initiation à la recherche
réalisée dans les laboratoires de l’X autour
de ces thématiques. Celles-ci sont larges
et concernent à la fois des sujets focalisés sur i) la chimie moléculaire organique
et organométallique (catalyse, économie
d’atomes en chimie organique, transformation de petites molécules polluantes,
production d’hydrogène à partir de déchets
d’origine alimentaire), ii) de la chimie analytique pour l’environnement (analyses de
matrices complexes par spectrométrie de
masse, photo-dégradation de polluants,
valorisation de déchets par électrochimie)
et iii) l’étude de matériaux pour la dépollution et le stockage de l’énergie (batteries,
photovoltaïque).

❯ A nalyse d'électrocatalyseurs à base
d'oxyde d'iridium par électrochimie.
❯ Synthèse et caractérisation de complexes
hétérobimétalliques Iridium-Lanthanide.
❯ Réactions multicomposants pour l'économie d'atomes et d'étapes.

Parmi les derniers sujets de modal proposés
dans les laboratoires, les exemples suivants
sont représentatifs :

❯ Synthèse de photo-catalyseurs pour la
production d’hydrogène à partir d’acide
gras d’origine alimentaire.

❯ Synthèse de ligands de métaux et de
NHC pour la catalyse.

❯ Dépolymérisation de la lignine (déchets
du bois) par électrochimie.
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❯ Transformation et valorisation du
monoxyde de carbone et du dioxyde de
carbone.
❯ Étude de la photo-dégradation de polluants en milieu aqueux.
❯ A nalyse de matrices complexes par spectrométrie de masse

Les différentes techniques de manipulation
qui seront abordées durant ces MODAL, et
les méthodes d’analyse spectroscopiques et
chromatographiques comprendront :
❯D
 es réactions sous atmosphère inerte et
leur suivi d’avancements.
❯T
 ravail sur « Schlenk line » et en boite à
gants.
❯L
 es techniques de séparation et de purification : extraction, purification par distillation, cristallisation, chromatographie.

❯ L es techniques d'électrochimie.

Évaluation

❯L
 'analyse structurale par résonance magnétique nucléaire, spectrométrie de masse,
diffractométrie aux rayons X, spectroscopies infrarouge, UV et polarimétrie.

L’évaluation tient compte des manipulations expérimentales, du rapport et de la
soutenance. La note de l’encadrant est prise
en compte.

Déroulement
Les élèves choisissent leur sujet de recherche
après la séance de présentation des projets
MODAL. Ils travaillent en binômes ou trinômes, sous l'encadrement d'un moniteur,
durant 9 ou 10 séances (selon les années).
Le travail donne lieu à la rédaction d’un
rapport puis d'une soutenance orale commune par bi/trinôme avec questions.

Prérequis
Suivre au moins un des 3 cours de chimie
proposés en 2e année (CHI421, CHI431 ou
CHI451).
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MODAL

Matériaux innovants
Corinne Gosmini

Laboratoire de Chimie Moléculaire
corinne.gosmini@polytechnique.edu

Bastien Nay

Laboratoire de Synthèse Organique
bastien.nay@polytechnique.edu

CHI472C et CHI473C

Période du MODAL de chimie

CHI472C

Contenu de l’enseignement

Le développement de nouveaux matériaux
est une étape préliminaire à bon nombre
de développements technologiques. On
peut citer par exemple le développement
de la fibre optique, les nouveaux éclairages
par LEDs, les nouveaux matériaux pour
batteries etc. La chimie y joue un rôle fondamental pour pouvoir élaborer des matériaux sans cesse plus innovants (matériaux
intelligents, biomimétiques, répondant
à des stimuli extérieurs etc.) en jouant
sur leurs compositions mais aussi sur leur
structure qu’elle soit locale (amorphe, cristallin…) ou à des échelles plus importantes,
du nanomètre au centimètre voire plus. Les
aspects de mise en forme sont également
très importants pour passer du matériau au
dispositif concret ou à l’objet.

Le jour de réalisation du modal peut être
adapté en cas d'incompatibilité avec un
autre cours. Contacter les responsables du
modal dans les meilleurs délais.

❯ Période 2, de novembre à février
(10 séances de 6 heures).

Lieu d’enseignement

Les modules expérimentaux de chimie
CHI472C et CHI473C proposent de s’initier à la recherche en chimie des matériaux
et de se familiariser avec les diverses techniques de laboratoire. A travers des projets de recherche souvent exploratoires, les
élèves mettront en application les connaissances théoriques vues en cours. Les projets
proposés sont variés et incluent les différentes étapes de mise au point de matériaux
innovant : conception et fabrication des
matériaux, caractérisations par des techniques de pointe (diffraction des rayons
X, microscopie électronique…), mesure
des propriétés physiques en lien avec leurs
applications potentielles.

❯ L aboratoires de travaux expérimentaux
de chimie (TREX) : Aile 5, 2e étage, bâtiment recherche.

Parmi les derniers sujets de modal proposés
dans les laboratoires, les exemples suivants
sont représentatifs :

❯ L es séances peuvent avoir lieu dans les
laboratoires de recherche du département
de chimie.

❯ Nanoparticules de terres rares multifonctionnelles : Lien entre microstructure et
propriétés macroscopiques.

Ce MODAL propose aux élèves de participer aux recherches menées sur l'X en
chimie afin de créer de nouveaux matériaux
aux propriétés inédites.

❯ Présentation des différents sujets en
janvier.

CHI473C
❯ Période 3, de février à mai
(10 séances de 6 heures).
❯ Présentation des différents sujets en mars.

❯ Synthèse de nanoparticules fluorescentes
pour la biologie et la médecine.
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❯ Synthèse de nanocristaux de bronze de
tungstène dopé césium pour le contrôle
solaire.

❯M
 ise en œuvre de caractérisations spectroscopiques (luminescence, absorption,
diffusion, RMN…)

❯ Synthèse de verres par procédés basses
températures.

❯M
 esure de propriétés physiques, notamment dans le domaine de l’optique et
du transport (caractère conducteur ou
semi-conducteur)

❯ Mise au point d’une technique de caractérisation de matériaux dopés par RMN
du solide.
❯ Synthèse et étude de fluides à propriétés
magnétiques.
❯ Élaboration de cristaux liquides inorganiques.

Les différentes techniques de manipulation
qui seront abordées durant ces MODAL, et
les méthodes d’analyse comprendront :
❯ Synthèse de nanoparticules par chimie
des colloïdes.
❯ Élaboration de verres en couches minces
par des techniques de chimie douce
(chimie par voie sol-gel).
❯ Elaboration de verres et céramiques par
réactions en fours hautes températures.
❯ Mise en œuvre de caractérisations structurales (diffraction des rayons X, microscopie électronique à balayage ou en
transmission).

Déroulement
Les élèves choisissent leur sujet de recherche
après la séance de présentation des projets
MODAL. Ils travaillent en binômes ou trinômes, sous l'encadrement d'un moniteur,
durant 9 ou 10 séances (selon les années).
Le travail donne lieu à la rédaction d’un
rapport puis d'une soutenance orale commune par bi/trinôme avec questions.

Évaluation
L’évaluation tient compte des manipulations expérimentales, du rapport et de la
soutenance. La note de l’encadrant est prise
en compte.

Prérequis
Suivre au moins un des 3 cours de chimie
proposés en 2e année (CHI421, CHI431 ou
CHI451).
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MODAL

ÉCONOMIE

Agustin Perez-Barahona

agustinperezbarahona@gmail.com

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

ÉCONOMIE
A

Economic Analysis of the US Endangered
Species Program

ECO473A

3

12
(6 binômes)
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Economic Analysis of the US
Endangered Species Program
Agustin Perez-Barahona

agustinperezbarahona@gmail.com

ECO473A
Période 3
Economic Analysis of the US Endangered
Species Program
The Endangered Species Act (ESA) was
signed on December 28, 1973 and provides for the conservation of species that
are endangered or threatened throughout
all or a significant portion of its range,
and the conservation of the ecosystems on
which they depend. The ESA replaced the
Endangered Species Conservation Act of
1969; it has been amended several times.
A “species” is considered endangered if it is
in danger of extinction (throughout all or a
significant portion of its range) and threa-

tened if it is likely to become an endangered species within the foreseeable future.
For each listed species the government is
required to develop and fund a preservation plan that includes habitat restoration,
species status surveys, public education and
outreach, captive propagation and reintroduction, nesting surveys, genetic studies
and development of management plans.

The purpose of this project is to analyze the
allocation of funding across species and the
success of this spending in terms of resulting in a delisting of the species. The tasks
involved will entail background research on
the ESA and its individual aspects in general and for specific species, gathering data
on spending and listing/delisting of spe-

cies. These data will be then be combined
to statistically estimate the determinants of
listing and the success of funding and program creation on delisting of species.
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HUMANITÉS ET SCIENCES
SOCIALES

Frédéric Brechenmacher

frederic.brechenmacher@polytechnique.edu

HUMANITÉS ET SCIENCES SOCIALES

A

Sciences et sociétés : approches philosophiques, historiques
et sociologiques sur les évolutions
des sciences et des techniques

HSS472A

2

HSS
Ce MODAL sera mené au LinX : Laboratoire interdiscipline de l’X : recherches en
humanités et sciences sociales. Fondé en
2014, ce laboratoire analyse les relations
entre sciences, technologies et sociétés en
croisant les expertises de différents champs
des sciences humaines et sociales.
Les interactions entre les sciences et les
sociétés contemporaines relèvent plus souvent d’enjeux transversaux qu’elles ne font
l’objet d’une discipline bien délimitée. Les

débats très vifs que suscitent aujourd’hui
l’innovation, l’éthique, le développement
durable ou encore la démocratie témoignent
bien des limites du modèle disciplinaire qui
a structuré l’organisation des savoirs au
xxe siècle. Afin de relever le défi que lance
la conception de nouvelles configurations
des savoirs à la mesure de ces enjeux, le
LinX favorise le décentrement de questionnements provenant de champs aussi
différents que les sciences et technologies,
la démocratie contemporaine, les mondes
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des représentations littéraires et de l’art, les
relations internationales, le droit, etc.
Comment créations
émergent-elles ?

et

innovations

Dans quels espaces et quelles temporalités
circulent-elles ?
Il n’est pas rare que les pratiques scientifiques et technologiques engendrent des
temps et des espaces culturels spécifiques.
Ce constat appelle à analyser avec une profondeur historique les rythmes du présent,
la manière dont interfèrent temps social,
temps technologique et temps de l’expérience. Quels sont, par exemple, les liens
entre les phénomènes d’« accélération » et
de modernité, de la découverte du principe d’inertie à l’informatisation des outils
de la finance ? Quels sont les problèmes
politiques posés par cette condensation
du temps ? Quelles sont les nouvelles physionomies du lien social dans un réel qui
bouscule les représentations classiques des
frontières, entre disciplines comme entre
sciences et sociétés ?

L’objectif de cet enseignement de MODAL
est de faire pratiquer aux élèves un travail
de recherche bien délimité en lien avec les
travaux en cours dans le laboratoire LinX.
Il s’agira donc d’un travail inédit sur les
relations entre sciences, techniques et sociétés ; les sujets proposés changeront chaque
année.
En fonction du sujet choisi, les élèves seront
amenés à pratiquer une véritable démarche
de recherche en humanités et sciences
sociales : constitution de sources empiriques ainsi que d’un corpus de publications de recherche sur la question, analyse
de ce matériau pour proposer des résultats
originaux et étayés, lien entre la littérature
existante et ces résultats. Les élèves seront
notamment amenés à s’approprier des problématiques d’une ou plusieurs disciplines
telles que l’histoire, la philosophie et la
sociologie.
Les élèves pourront travailler par binôme et
seront guidés par un chercheur, un doctorant ou un post-doctorant du laboratoire.

Thématiques envisagées :
❯ P hilosophie.

❯ S ciences cognitives.

❯H
 istoire des sciences et des techniques

❯A
 rchitecture, urbanisme et développe-

(XVIIIe-XXIe siècles). Pour cette thématiques, les travaux pourront s’appuyer
sur les très riches collections historiques
de l’École polytechnique (manuscrits,
ouvrages, périodiques, films, photographies, instruments anciens etc.).

❯H
 istoire politique et culturelle.
❯ Sciences et arts (arts plastiques, cinéma
etc.).

❯G
 éopolitique et analyse de conflits.

ment durable.

❯ S ociologie de l’énergie et du développement durable.

❯O
 rganisations et cultures.
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INFORMATIQUE

Philippe Chassignet

philippe.chassignet@polytechnique.edu

CODE
C

Connected Objects and the Internet of Things (IoT)

INF471C

PÉRIODE
P1

P2

P3

Numerus
clausus

1

24

S

ACM-ICPC SWERC training

INF471S

1

voir modalités
d'inscription
p. 51

T

Tablettes et smartphones

INF471T

1

24

INF471W

1

48

W

Applications Web
INF472W

2

48

B

Algorithmes pour les séquences Bioinformatique

INF472B

2

16

D

Distributed applications

INF472D

2

24

R

Robots et drones

INF472R

2

18

A

Algorithms and Competitive Programming

INF473A

3

24

G

Graphe Global Géant

INF473G

3

18

J

Conception et développement d'un Jeu vidéo

INF473J

3

18

L

Programmer dans le Langage du vivant

INF473L

3

16

N

Algorithmique pour les Nanosciences

INF473N

3

24

V

Deep Learning in Computer Vision

INF473V

3

30

X

Cybersecurity – the hacking Xperience

INF473X

3

48

48

49
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De notre smartphone à un robot, des images à
la maîtrise des réseaux, du web à la compréhension des séquences biologiques, ou également
pour la manipulation de concepts mathématiques, les applications modernes exigent des
algorithmes efficaces et aussi des programmes
bien adaptés. Il existe des bibliothèques spécialisées et très sophistiquées qui permettent de
gagner beaucoup de temps dans la conception,
mais leur compréhension théorique et leur utilisation optimale introduisent de nouveaux défis.
Dans le cadre restreint du modal, vous devrez
choisir un sujet particulier que vous approfondirez par la réalisation d’un projet de programmation, de préférence en binôme.
Dans tous les cas, les compétences que vous
allez acquérir seront similaires : approche
expérimentale dans la modélisation d’un
problème issu du réel, acquisition de compléments théoriques, apprentissage de technologies complexes, rigueur et précision indispensables pour aboutir à une réalisation.
Votre choix se fera en deux étapes. Dans un
premier temps, vous devez choisir une thématique. La définition précise d’un sujet, se
fera ensuite lors des premières semaines du
modal, en accord avec la thématique choisie
et les exigences pédagogiques, après avoir pris
la mesure de quelques problèmes intéressants
et des difficultés auxquelles vous attendre.

L’offre de thématiques pour 2018-2019 est
la suivante :

Période 1
INF471C – C
 onnected Objects and the
Internet of Things (IoT).
INF471S – ACM-ICPC SWERC training.
INF471T – Tablettes et smartphones.
INF471W – Applications Web.

Période 2
INF472W – Applications Web.
INF472B – A
 lgorithmes pour les séquences
Biologiques.
INF472D – Distributed applications.
INF472R – Robots et Drones

Période 3
INF473A – A lgorithms and Competitive
Programming.
INF473G – Graphe Global Géant.
INF473J – 
Conception et développement
d'un Jeu vidéo
INF473L – Programmer dans le Langage
du vivant.
INF473N – A lgorithmique pour les
Nanosciences.
INF473V – Deep Learning in Computer
Vision (nouveau).
INF473X – Cybersecurity – the hacking
Xperience.

Les pages qui suivent vous donneront un
aperçu des sujets abordés dans chacune
de ces thématiques. Faites attention, sauf
en ce qui concerne la thématique Web qui
est proposée aux périodes 1 et 2, toutes les
autres thématiques ne sont proposées que
sur une seule période.

❯ p rofiter d’un encadrement conséquent

Si vous hésitez encore, voici quelques bonnes
raisons pour placer les thématiques du modal
informatique en tête de vos choix :
❯ a ppliquer et consolider, dans un cadre
expérimental, les connaissances acquises
aux trimestres précédents,

❯ c omprendre comment fonctionnent les

❯ d écouvrir les richesses d’un domaine par
simple curiosité intellectuelle ou pour
mieux préparer votre projet de 3A et 4A,

pour réaliser le projet de programmation qui est un prérequis pour le PA
Informatique,

❯ traiter, peut être pour la première fois, un
problème non scolaire,

outils que chacun croise tous les jours,

❯ p réparer un projet de création de startup
à court terme, les exemples existent.
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Connected Objects
and the Internet of Things

MODAL

ACM-ICPC SWERC training
Hang Zhou

hzhou@ lix.polytechnique.fr

Thomas Clausen

Thomas.Clausen@Polytechnique.edu

INF471C
Période 1
In the 21th century, a company developing a
product (or, a polytechnique student, doing
a PSC…) either:
❯ h as a strategy for rendering the product
(or, the PSC) somehow connected; or
❯ is as disconnected from reality, as was the
guy installing the bike-rack on the picture to the left.
If you are, or want to be, in the first
category, then this MODAL is for you –
regardless of your previous experience.
Whether you are a novice, or a seasoned
programmer, this tutorial-based MODAL
will bring you to having developed a complete connected object (system), and in the
process taught you things such as:

❯H
 ow a micro controller works, and how
to build intelligent objects with it?

❯H
 ow to (efficiently) use WiFi, Bluetooth,
Bluetooth/LE, IEEE 802.15.4, and other
“IoT Interconnect” to connect your intelligent object to the Internet
❯H
 ow to “communicate to the cloud” from
your connected object – in passing, understand things such as CoAp, and REST.
A set of tutorials will be proposed through
this MODAL, training you in the key,
technologies - and, in the process guiding
you through developing (with your buddy)
connected object systems, such as:
❯A
 connected, multi-site, weather station
❯A
 home automation system
❯A
 Trump-o-Matic (a Twitter button)
❯…

You are highly encouraged to bring your
own project ideas, which your instructors
will work with you to fit in to the tutorials.
For this reason, this MODAL is limited to
24 students.

INF471S
Période 1
Do you like solving challenging CS problems and programming? Do you like competing in an international programming
contest? Are you interested in working in
a tech company such as Google, Microsoft,
Amazon, IBM, Facebook, and Apple? If
your answers are yes, you should consider
the ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC), which
is the most prominent international programming competition for undergraduate
students. Participants compete in teams of
three students, using one computer. They
must solve as many algorithmic problems
as possible within a five hour period. The
contest is divided into two levels: a regional
contest, followed by a world final contest.
Every year, École Polytechnique sends two
or three teams to the regional contest of
SWERC (Southwestern Europe Regional
Contest), in which more than 80 teams
take part, including teams from ENS,
ETH, UPC, and EPFL.
There are a number of benefits of competing, or even just attending the training.
You get to learn a lot about problem solving and algorithms; you get exposure to

the type of problems that interviewers
from tech or finance companies love; it is
a valuable addition to a resume; you could
win great prizes; and you also get opportunities for bootcamps abroad such as in
Barcelona and in Moscow. And of course,
there is always the fun of problem solving
and meeting new people!
This modal is aimed at training for the next
SWERC, which will be held in late fall
2019. Since the training is at an advanced
level, this modal is not open to everyone.
Prerequisites: experiences on ACM-ICPC
regional contests, International Olympiad in Informatics (IOI), or International
Mathematical Olympiad (IMO).
The registration process will be special.
If you are interested in this modal, please
contact Hang Zhou (hzhou@lix.polytechnique.fr), coach for the SWERC contest,
before May 21st.
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MODAL

Pascal Vanier

Olivier Serre

Tablette et smartphone
pascal.vanier@lacl.fr

INF471T
Période 1

Applications mobiles
smartphone
Comment réaliser des applications pour mobile ?
L’émergence de nouvel les technologies nous permet de réaliser
de telles applications comme
une page Web. C’est ce concept
que reprendra ce modal qui vous
permettra de créer votre propre
application.

Web

Olivier.Serre@irif.fr

Déroulement du Modal

INF471W et INF472W

Découverte en 5 séances des principaux
concepts et mise en œuvre en TD.
Développement d’un projet en binôme sur
les 4 dernières séances.
Attention, ce modal n’aborde pas les applications dites natives.

Période 1 et 2

Idées de projet
Les projets sont libres de choix tout en
respectant certaines contraintes liées au
contenu. Géolocalisation, utilisation de
l’appareil photo, du GPS, de l’accéléromètre, du carnet d’adresse toutes les fonctionnalités du téléphone sont accessibles.

En 2014, le nombre de sites Web dépassait le
milliard alors qu’ il n’en existait que 50 millions en 2004. De plus, ces sites proposent de
plus en plus de services personnalisés suivant
l’utilisateur : agrégateurs, espaces de travail
partagé, sites communautaires ou encore blogs
en sont des parfaits exemples. Cette nouvelle
donne a vu se développer en parallèle des technologies adaptées pour le développement de
tels sites ou devrait-on dire actuellement de
telles applications.
Ce cours a pour objectif d’aborder d’un
point de vue pratique et concret les problèmes liés au développement de ces applications. Les techniques abordées seront les
suivantes : programmation objet en PHP,

introduction aux bases de données à travers
MySQL, sécurité des applications, cartes et
géolocalisation, Javascript, Ajax…
Dans ce modal, les 4 premières séances sont
consacrées à la construction de briques de
base utilisées ensuite dans un projet développé en binôme sur un sujet qui vous tiens
à cœur.
Le choix de celui-ci est libre et toutes les
idées sont les bienvenues!

Rejoignez INF471W/472W
en période 1/2
pour développer votre application web !
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Algorithmes pour les séquences
biologiques

MODAL

Distributed applications
Thomas Clausen

thomas.clausen@polytechnique.edu

Philippe Chassignet

philippe.chassignet@polytechnique.edu

INF472B
Période 2
Les expérimentations en biologie, en particulier les techniques modernes de séquençage,
produisent un volume énorme d’ informations. Ces informations sont de natures très
diverses, par exemple, éléments de séquences,
structures 3D, contacts entre molécules de
type ARN ou protéines, chaînes de réactions
métaboliques. Seul l’usage de l’ informatique
et d’une algorithmique adaptée permettent de
mener correctement le traitement à grande
échelle de ces données. Ces traitements permettent ensuite de construire les modèles
descriptifs ou explicatifs des phénomènes
biologiques.

la biologie. On s’intéressera plus particulièrement au traitement algorithmique des
séquences.
Prérequis : INF321 ou INF411.
Conseillés : INF421, BIO452 (et MAP433).
Exemples de projet :

❯ Assemblage génomique.
❯ Recherche de gènes.
❯ Alignement de séquences.
❯ Arbres phylogénétiques.
❯ Repliements de l’ARN.
❯ Structure des protéines.
❯ Statistiques sur des génomes.
Programmation en Python sur votre ordinateur portable

Le but de ce modal est de s’initier à ces
problèmes informatiques actuels posés par

TATA[AT]A[AT].{25,35}?[AG]TG(...){100,1000}?T(A[AG]|GA)

INF472D
Période 2
Virtually every time we interact with a computer program – on our computer, on our tablet,
on our smartphones… on our SmartTVs, or
our refrigerators… or, on our for some reason
also connected toaster ovens – we’re in reality
interacting with a distributed application.
The device we hold in our hands for sending
an email (or, into which we slide our sliced
toast…) will, at the very least, communicate
with a server, somewhere out there in “the
cloud” – and, most often, communicate with
a whole host of servers, and computers… and
does so across this thing called “The Internet”.
A corollary to this is, that every relevant
modern application is a distributed application, which uses the Internet and the cloud
– and, in a nutshell, the purpose of this
MODAL is to teach you how to competently
develop those applications.
Specifically, we will give a high-level view of
“how the Internet works”: what is routing,
and DNS? What is TCP/UDP/IP? What’s
a proxy? A switch? A router? What is an IP
address? And what’s this thing called IPv6?
With this baggage, we will work through a set
of tutorials, introducing the (language) primitives for distributed systems developments
– including interactions with (for example)

web-servers, and with Twitter, as well as development of your own server applications… in
fact, we will in one of those tutorials develop
a on-line, multi-player, game.
We will offer these
tutorials in Java – and,
also in C, for those
looking for an opportunity to pick up a
(professional)
programming language. And we will see how
easy it is for a client program written in C to
communicate with a server written in Java
(and vice-versa, of course).
Once you’ve worked
through the tutorials,
you’ll be teaming up with
your best buddy, and
together put what you’ve
learned to good use:
you’ll work together on a project of your
choosing – either, one defined by yourself, or
one from among a catalogue proposed by your
teachers. This may include topics such as collaborative software, multi-player games, a
“social media aggregator” – or maybe even a
network of annoying Twitter-bots, which will
retweet and/or debunk the regurgitations of
your favorite politicians… your imagination
is (literally) the only limit…

Language:
English and French
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Robots et Drones
David Filliat

david.filliat@ensta-paristech.fr

Eric Goubault

goubault@lix.polytechnique.fr

Sylvie Putot

Algorithms and Competitive
Programming

putot@lix.polytechnique.fr

Adrian Kosowski

adrian.kosowski@inria.fr

INF472R
Période 2
Les robots sont des systèmes complexes
comportant des capteurs variés, des actionneurs et de nombreux algorithmes permettant de relier les uns aux autres afin d’interpréter l’environnement, de le modéliser, de
planifier des déplacements ou de le manipuler. Développer des logiciels pour ces
systèmes est donc difficile et des approches
permettant de s’abstraire d’un matériel spécifique ou de réutiliser des composants existants sont développées pour simplifier cette
tâche. Les algorithmes et leurs preuves de
bon fonctionnement, en présence des nombreuses incertitudes dues aux capteurs et
aux actionneurs sont aussi un enjeu majeur
dans le développement de drones.
Dans ce modal, nous verrons quelques
bases de programmation (python, C++), les
principes de base d’un middleware utilisé
dans de nombreux laboratoires
et industries (Robot Operating
System, ROS), quelques notions
de traitement d’images, de traitement de nuages de points 3D,
de contrôle, cartographie, planification et de navigation pour la
robotique, ainsi que des biblio-

thèques open-source associées (OpenCV,
PCL) et de méthodes de simulation garantie permettant de s’assurer du bon fonctionnement des algorithmes choisis. Différentes
plateformes robotiques (drones quadri
rotors, robots mobiles à roues, voiture
autonome miniature) et différents capteurs
(caméras RGB, caméras de profondeur,
télémètres laser) seront mis à disposition
pour développer des projets par binômes ou
trinômes.

INF473A
Période 3
Some real-world problems can be solved
directly, by plugging them into a suitable
toolbox. For many other problems, the
solution needs to be custom-tailored to the
task at hand, especially when efficiency and
accuracy are both at stake.
The sport of competitive programming
embodies the art of going from a clear-cut

problem specification to a short, sweet, and
highly performant program.
In this course, we will take a look at
examples of how to model real-world problems so as to be able to solve them efficiently, and we will see how important it is
to design and select suitable algorithms. All
this in a fun format, with a lot of teamwork
involved. The course is graded based on
programming performance, mostly in class
(continuous grading).
Prerequisites: INF411 or INF421

Quelques exemples de projets :

❯M
 ontage et programmation d'une voiture autonome de course au format
1/10 (kit fourni correspondant à celui
de http://f1tenth.org) : perception, planification, contrôle. Possibilité de participation à la compétition internationale
correspondante.
❯R
 obot d’exploration ; robot photographe
❯ S uivi automatique pour un drone
❯ P lanification et contrôle « garanti » d’un
quadrorotor crazyflie 2.0 ou d’un TurtleBot 3, voire d’essaims de tels drones

Quota : 18 élèves ; après un tronc commun
de 3 ou 4 séances environ, des sous-groupes
seront organisés, en fonction du projet
choisi.

ture is stable?

Will your backtracking
algorithm prove fast
enough to solve a 16x16
Sudoku puzzle?

Given a map of the
underground, would you
know how to find the
fastest way to get from
A to B with at most two
changes on the way?

What’s the fastest way
to recompute values in
a spreadsheet after the
user changes a single
cell, detecting a possible
circular reference?

Can you tell if this struc-

What data structure
would you use for your
phone’s predictive text
input?

Do you know how to
find the largest monochromatic rectangle in
a black-and-white image
in linear time?

Given n points on the
plane, can you count
how many rectangles
they form… in O(n2)
time?

Given the coordinates of n
islands and a transmission
range d, can you place
the minimum number of
antennas along a straight
shoreline to cover all
islands… in O(n log n)
time?
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Graphe Global Géant
Oana Balalau

oana.balalau@polytechnique.edu

Pierre Bourhis

MODAL

Conception et développement
d’un jeu vidéo

pierre.bourhis@ univ-lille1.fr

Raphael Granier de Cassagnac

Damien Rohmer

INF473J

Encadrement

raphael@sciencexgames.fr

INF473G
Période 3
Un graphe de données modélise, par exemple,
un réseau social ou un réseau de collaborations dans une entreprise, les interactions des
protéines. Des graphes encore plus riches comprennent aussi des connaissances, sur lesquelles
on peut raisonner pour trouver les relations
implicites entre les éléments du graphe de
données.

Les données ouvertes et connectées (telles que
celles du Linked Open Data Cloud) sont un
exemple de graphe global géant. La base de
données et connaissances Google Knowledge
Graph en est une autre!
Le cours introduit par l’application des
techniques de gestion de bases de données
et d’intelligence artificielle telle que le raisonnement, appliquées aux graphes.
Il vous familiarisera avec des outils concrets
pour :
❯ Manipuler des graphes.
❯ Les visualiser.
❯R
 aisonner dans des graphes de connaissances, utilisant les technologies du Web
Sémantique.
❯T
 isser des graphes de connexions entre
des textes et des concepts, à l’aide de la
sémantique !
Les 4 premières séances seront destinées à
la présentation des concepts et outils, puis
vous réaliserez des projets en binôme.
Prérequis : INF321 ou INF411

Période 3
Objectif
Ce modal propose une initiation au
domaine professionnel du jeu vidéo, et permet, en particulier, d’acquérir les notions
fondamentales permettant la conception
et de développement informatique d’un jeu
vidéo en 2D et 3D. Les notions théoriques
vues en cours seront mises en pratique par
le biais de projets de développement encadrés d’un jeu vidéo complet.

damien.rohmer@polytechnique.edu

L’équipe enseignante est constituée par les
membres du gamelab de la chaire « Science
et Jeu vidéo » entre l’École polytechnique
et la société Ubisoft. Les interventions en
cours sont réalisées par plusieurs professionnels expérimentés dans le développement du jeu vidéo, en fonction des thèmes
des séances, et font intervenir, en fin de
modal, des membres d’Ubisoft. Les travaux
dirigés sont encadrés par l’ensemble des
membres du gamelab.

Projets
Les jeux vidéo sont développés, par petits
groupes d’étudiants, sur la plateforme Unity,
et à l’aide de scripts C#. Une initiation à
Unity fait partie intégrante du modal.

Thèmes abordés
game design ; programmation unity et
C# ; graphisme et son ; expérience et test
utilisateur…
Prérequis : Programmation orientée objet
(ex. INF411 ou INF371).
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Programmer dans le Langage
du vivant
François Fages

Francois.Fages@inria.fr

http://lifeware.inria.fr/
biocham4/

Sylvain Soliman

Sylvain.Soliman@ inria.fr

MODAL

Algorithmique pour
les Nanosciences
Stephane Redon

stephane.redon@oneangstrom.com

INF473L

INF473N

Période 3

Période 3

Comment peut-on calculer avec des réactions chimiques ? Les cellules vivantes
traitent l’information des signaux qu'elles
reçoivent et émettent dans leur environnement, régulent leur métabolisme, prennent
des décisions sur leur destin cellulaire
comme par exemple l’entrée dans le cycle
de division cellulaire, la différenciation cellulaire ou encore la migration, et contrôlent
le bon déroulement de ces processus. En un
mot les cellules calculent, et nous cherchons
à mettre l'informatique fondamentale et ses
méthodes expérimentales au service de la
compréhension de ces processus.
Ce modal a pour ambition d’explorer le
concept récent de programmation biochimique au travers d’une part des bases
théoriques nécessaires sur les systèmes de

Vous aimez l’informatique, mais aussi la
biologie, la physique et la chimie ?
Vous voulez en apprendre davantage sur la
révolution des nanosciences ?
Vous voulez savoir comment seront conçus
les nano-objets de demain ?

réactions chimiques vus comme un langage
de programmation, et d’autres part des

algorithmes de simulation, analyse et aussi
synthèse de programmes biochimiques à
partir de spécifications formelles des comportements observés ou désirés.
Dans cette vue, ce sont les protéines en
grand nombre qui effectuent les calculs de
manière analogique en continu, de façon
donc très différente des ordinateurs digitaux. Les gènes déterminent les changements de programmes via la synthèse ou
non des protéines nécessaires à certaines
réactions. Un résultat de Turing-complétude montre que toute fonction réelle calculable peut être implantée par un système
de réactions sur un nombre fini d’espèces
moléculaires.
Le modal sera organisé en travaux pratiques
en binôme pour la conception, par des
méthodes soit formelles soit d’apprentissage
ou d’évolution artificielle, de systèmes de
réactions chimiques de diagnostic médical,
d’optimisation thérapeutique, ou de résolution de problèmes NP-difficiles.

Le but de ce modal est de donner un aperçu
des recherches et développements modernes
en algorithmique pour les nanosciences.
Les sujets abordés incluent par exemple
la simulation dynamique moléculaire, les
méthodes de Monte-Carlo, l’optimisa-

tion de structures et le calcul de fonctions
d’onde en mécanique quantique. L’accent
est mis sur les aspects algorithmiques de ces
sujets, ainsi que sur leurs applications en
nanosciences (conception de médicaments,
de matériaux, de composants électroniques,
etc.).
Le modal fait la part belle au développement C++ pour les nanosciences (conceptions d’apps, d’éditeurs, d’algorithmes pour
la simulation interactive, de représentations
3D, etc.) et à l’implémentation de projets
effectués au sein de la plateforme logicielle
SAMSON (https ://www.samson-connect.
net).
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Deep Learning in Computer Vision

MODAL

Cybersecurity
The Hacker eXperience

Maks Ovsjanikov

maks@lix.polytechnique.fr

Thomas Clausen

anonymous@master-acn.fr

INF473V

INF473X

Période 3

Période 3

Ce modal a pour le but d’introduire les
élèves aux méthodes récentes pour l’analyse et le traitement des images, basées sur
avec les réseaux de neurones artificiels et
plus particulièrement les réseaux neuronaux convolutifs (Convolutional Neural
Networks, ou des CNNs). Ces méthodes
ont vu une croissance extraordinaire au
cours des dernières années et ont contribué
largement à des avancés dans la résolution
des problèmes aussi diverses que : classification, segmentation et comparaison des
images, détection et reconnaissance des
objets et des personnes (par ex. visages),
analyse des vidéos, détection des anomalies,
super-résolution et analyse de style dans les
images, parmi d’innombrables autres.
Le modal va introduire les concepts principaux utilisés dans ces méthodes, et se
concentrer sur les aspects pratiques de leur
mis en œuvre, y compris :
1. L e choix de l’architecture pour les CNNs
2. Les aspects d’entrainement tel que le backpropagation et stochastic gradient descent.
3. L’entrainement des CNNs sur les cartes
graphiques

4. 
L’exploitation
entrainés.

efficace

des

modèles

Le but final est d’élaborer un projet dans
un groupe de 2-3 élèves, dans lequel les
connaissances acquises pendant les cours et
les TDs seront utilisées pour résoudre un
problème pratique à moyenne ou grande
échelle. Les idées des projets possibles
sont : colorisation automatique des images,
reconnaissance des émotions dans les photos, motion tracking dans les vidéos, etc.
Note : La plupart des cours (amphis)
seront en anglais.

and will, in working through them, attack
real, professional-grade IT Systems.
As anybody, familiar
with 1970s sitcoms
would know, Mel, the
cook on Alice used to say:
“the best defense is a
good offense”.

In cybersecurity, this
translates into the realization that the best
network/systems/ security administrator is
someone, who’s (i) well versed as a hacker
and (ii) has somehow managed to stay out
of jail.
This MODAL will initiate you to the first:
exercising your skills as a hacker.
This tutorial-based, and very hands-on,
MODAL is individualized, able to accommodate you regardless of your previous experiences: whether you are a novice, a seasoned
programmer, or Chief Resident Hacker from
the BR, this MODAL will be for you.
In this MODAL, each student will, with
help from the teaching team, select tutorials that “fits” her or his level of experience,

From among the attacks that can be studied and exercised in this MODAL are:
❯ DNS Hi-jacking
❯ DNS Cache Poisoning
❯T
 CP Connection hi-jacking and redirection
❯ SQL Injection Attacks
❯ I nfrastructure Degradation (“How to
transform a switch”)
❯ DHCP Deformation
❯…
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MANAGEMENT DE L'INNOVATION
ET ENTREPRENEURIAT

Florence Charue-Duboc

Véronique Steyer

florence.duboc@polytechnique.edu

veronique.steyer@polytechnique.edu

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
A

Analyse de phénomènes
de management

MIE473A
Période 3
L’objectif est de vous faire découvrir la
recherche en gestion en vous faisant pratiquer un mini‐travail de recherche dans ce
domaine.
Vous travaillerez en binôme avec un autre
étudiant et serez guidés par un doctorant,
un post‐doctorant ou un enseignant-chercheur du laboratoire, expert du sujet. Vous

MIE473A

serez amenés à recueillir et manipuler des
données sur un phénomène de management et à proposer des interprétations et
des résultats en lien avec la problématique
approfondie et les lectures proposées.
Ainsi, vous serez confrontés à des questions typiques d’un travail de recherche :
Comment constituer un matériau empirique ?
Comment analyser ce matériau pour proposer
des résultats originaux et étayés ? Comment
lier la littérature existante et les résultats
obtenus ?

3

14
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Ce MODAL est mené au Centre de
Recherche en Gestion (i3-CRG) de l’X,
équipe de l’Institut Interdisciplinaire de
l’Innovation (unité mixte de recherche
CNRS), qui étudie des problématiques de
management dans différents contextes et
secteurs.
Les sujets proposés sont liés à des recherches
en cours et peuvent aussi bien porter sur des
entreprises privées (grandes entreprises ou
start-ups) que sur des organismes publics ou
associatifs. Ils changent tous les ans !
Des thèmes variés de management et de stratégie sont abordés, comme :
❯ L es stratégies de management de la
R & D et de l’innovation : nouveaux
business models, développement international, enjeux environnementaux…
❯T
 ransition écologique, management des
catastrophes naturelles et gestion des
risques…
❯ L e management des industries créatives :
jeux vidéo, art du vivant, parfum, haute
cuisine & foodtech…
❯ L es nouvelles façons de travailler et de
consommer : économie collaborative,
développement durable, innovation
ouverte, intrapreneuriat, entreprise libérée, espace de coworking, fab lab…
Et ils se situent à différents niveaux :
❯ a u niveau individuel : consommateur,
❯ a u niveau d’une équipe : dans un service
/département donné de l’entreprise, ou
autour d’un projet par exemple ;
❯ a u niveau d’une entreprise : étude de ses
stratégies d’alliances par exemple ;

❯ c oordination

intra‐organisationnelle :
entre différents départements ou branches
de l’entreprise (ex : ingénierie‐marketing,
implantation en Europe & en Asie) ;
❯ c oordination inter‐organisationnelle : la
réglementation sur les émissions CO2 ou
la régulation sur le marché de l’énergie
par exemple.
A titre illustratif, vous trouverez ci-dessous
quelques sujets approfondis les années passées :
Comparaison des stratégies des entreprises du secteur pétrolier en réponse aux
enjeux du développement durable

Coopétition dans les transports aérien
et ferroviaire

Le renouveau de la natation française
(Comment) la Fédération Française de
Natation est-elle parvenue à créer les
conditions d’un progrès permanent et d’un
renouvellement spontané ? La réussite de
la natation française est-elle le fruit d’une
somme d’individualités exceptionnelles ou
d’une émulation collective ?

Comment manager ces nouvelles stratégies entre
coopération et concurrence ?

Impact de l’espace sur les entrepreneurs et leurs activités

Coworking, fab labs, hacker spaces, accélérateurs… Pourquoi de plus en plus d'entrepreneurs choisissentils de s' installer dans ces nouveaux espaces de travail collaboratif. Qu'en retirent-ils ?

La pollution des océans : un problème
de gestion
Utilisation du logiciel d’analyse textuelle R-TeMiS
pour analyser le discours de 5 firmes pétrolières
entre 2002 et 2012 via leurs rapports annuels de
développement durable

Que sait-on des effets du bruit marin d’origine
anthropique sur la faune, depuis les baleines
jusqu’aux calamars géants en passant par les poissons et autres animaux marins ?
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MATHÉMATQUES

Javier Fresán

Romain Tessera

javier.fresan@polytechnique.edu

romain.tessera@imj-prg.fr

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

MATHÉMATIQUES
A

Théorie des nombres

MAT471A

B

Algèbre et géométrie

MAT472B

1

20
2

20
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MAT471A – MAT472B

Si le problème s’y prête, les élèves seront
également invités à réaliser des simulations
informatiques. Ce sera l’occasion d’illustrer
de manière originale le contenu des autres
cours de mathématiques.

Analyse & géométrie
❯É
 quations de Navier-Stokes et fluides
tournants (Daniel Han-Kwan),

❯E
 quations aux dérivées partielles
elliptiques (Philippe Gravejat)

Voici à titre indicatif une liste de sujets qui
ont été proposés les années précédentes :

Algèbre & géométrie
❯ L e théorème d’uniformisation de KoebePoincaré (Charles Favre),

❯N
 œuds aléatoires
(Julien Marché),

❯E
 mpilements appoloniens, groupes discrets et pavages (Gilles Courtois),
L’objectif du Modal de mathématiques est
d’initier les élèves à certains thèmes des
mathématiques contemporaines (algèbre &
géométrie, analyse & géométrie) sur la base
d’une méthodologie collaborative. C’est
une démarche similaire à celle employée
par la plupart des mathématiciens professionnels pour faire avancer leurs recherches
et acquérir de nouvelles connaissances.

Dans chacun des sujets qui seront proposés,
l’enseignant présentera tout d’abord le problème posé et les bases du domaine considéré. Avec l’aide de l’enseignant, les élèves
devront ensuite approfondir ces connaissances via des recherches personnelles, et
les exposer au reste du groupe.

❯G
 roupes Kleiniens : autour du livre
Indra’s Pearls (Romain Dujardin),

❯ L a surface de Klein et les formes modulaires (Charles Favre),

❯C
 ourbes algébriques réelles
(Erwan Brugallé),

❯ Th
 éorie des nœuds
(Erwan Brugallé).

❯C
 ombinatoire et géométrie
(Omid Amini).

Nous donnons ci-dessous une description
plus approfondie des sujets mis en place
cette année. Ces sujets sont susceptibles
d’être modifiés d’une année sur l’autre.
Nous renvoyons au site du département de
mathématiques pour de plus amples détails
sur le programme de l’année en cours.
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Théorie des nombres :
Petits écarts entre nombres premiers
Javier Fresán

MAT472B

Période 1

« Quelques écarts
entre nombres
premiers »

Mélanges de cartes et représentations des groupes symétriques
romain.tessera@imj-prg.fr

MAT471A

Celle-ci est la branche des mathématiques qui
se sert des méthodes de l'analyse complexe

Algèbre & Géométrie
Romain Tessera

javier.fresan@polytechnique.edu

En 2013 Zhang et Maynard ont démontré
qu'il existe une infinité de nombres premiers dont la différence est d'au plus 600.
Il s'agit d'une percée spectaculaire vers la
conjecture de Goldbach, selon laquelle on
devrait pouvoir remplacer 600 par 2 dans
ce qui précède. Le but de ce MODAL est
d'étudier ensemble la preuve de ce théorème, en développant chemin faisant tous
les outils nécessaires en théorie analytique
des nombres.

MODAL

Période 2
pour étudier des problèmes concernant les
nombres entiers, notamment la distribution
des nombres premiers.
Voici quelques mots-clef des thèmes que
l'on abordera : fonctions arithmétiques,
caractères de Dirichlet, nombres premiers
dans les progressions arithmétiques, fonctions L, sommes exponentielles, théorèmes
de Siegel-Walfisz et de Bombieri-Vinogradov, grand crible, etc.

L’étude théorique des mélanges de cartes a
été initiée par Aldous et Diaconis dans les
années 80. Le problème central porte sur
le nombre de fois qu’il faut mélanger les
cartes pour que la distribution obtenue soit
« proche » de la distribution uniforme. On
peut modéliser le mélange de carte comme
une marche aléatoire sur le groupe symétrique. Cette étude a permis de révéler un
phénomène surprenant dit de « cut-off » :
il s’agit d’une convergence soudaine et
abrupte vers la loi d’équilibre à partir d’un
certain nombre d’itérations. Ce phénomène
est en général difficile à mettre en évidence,
et les techniques utilisées sont très variées,
allant d’argument purement probabilistes
(souvent très élégants) à la théorie des représentations des groupes finis.
Ce sera donc une occasion unique de
voyager à la frontière des probabilités, de
l’analyse spectrale et l’algèbre, tout en
abordant des domaines de recherche très
actifs, comme les graphes expanseurs, et les
marches aléatoires sur les groupes.

Références :
Group Representations in Probability and
Statistics. P. Diaconis & S. Gupta (ed.).
IMS Lecture Notes – Monograph Series,
11 Institute of Mathematical Statistics,
Hayward Ca.
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MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

MATHEMATIQUES APPLIQUÉES
A

Modélisation mathématique par
la démarche expérimentale

MAP472A

B

Systèmes dynamiques, applications
et simulations (SDAS)

MAP473B

3

12

D

Simulation numérique aléatoire
(SNA) autour des événements rares

MAP473D

3

40

2

20
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Modélisation mathématique
par la démarche expérimentale
tats théoriques, et avec ce qui est attendu
d’un point de vue physiologique.

Samuel Amstutz

samuel.amstutz@polytechnique.edu

❯A
 lgorithmes de calcul parallèles pour la

MAP472A
Période 2
Le but de ce module, qui ne requiert aucun
prérequis, est de mettre en œuvre les outils
mathématiques et des méthodes numériques
pour modéliser divers phénomènes réels.
Les élèves, travaillant en binôme, devront
mettre en place une démarche de résolution
d’un problème complexe en utilisant des
outils de mathématiques appliquées.
Voici quelques exemples de sujets proposés les
années précédentes.
❯D
 es équations différentielles pour simuler l’activité électrique du cœur
La contraction cardiaque est provoquée
par un potentiel électrique qui se propage dans le coeur. Ce potentiel, qu’on
mesure avec l’électrocardiogramme, est
créé par des courants ioniques à travers

la membrane des cellules. Nous étudierons dans un premier temps la modélisation de ce phénomène biophysique à
l’aide de systèmes d’équations différentielles ordinaires (EDO) non linéaires.
Le projet sera l’occasion d’aborder des
questions d’analyse qualitative des EDO
et des méthodes numériques pour leur
simulation. Dans un second temps, on
pourra s’intéresser à une équation aux
dérivées partielles (EDP), construite à
partir du système d’EDO précédent,
pour modéliser les phénomènes de propagation, et simuler par exemple des
mécanismes à l’origine d’arythmies cardiaques. On confrontera les résultats des
simulations numériques avec des résul-

simulation de structures élastiques
Pour simuler un objet réel il est devenu
presque indispensable d’avoir recours
au calcul parallèle. On parvient ainsi à
augmenter le nombre maximal de degrés
de liberté ou encore à accélérer un calcul
donné. Ceci demande des algorithmes
conçus sur mesure. Les méthodes de
décomposition de domaine proposent
de découper le domaine de simulation
en sous-domaines afin d’effectuer les
calculs les plus coûteux simultanément

dans tous les sous-domaines. Des conditions de transmission sont alors nécessaires pour que la solution globale soit
celle du problème initial.
L’objectif de ce projet est de se familiariser avec les problématiques du calcul
haute performance et de les appliquer à
des simulations en calcul des structures.
Les parts respectives de programmation
et d’étude théorique pourront s’adapter
selon les préférences des étudiants.

❯T
 ransformation de signaux sonores

Représentations temps-fréquence de signaux sonores

Potentiel électrique en
divers endroits du cœur
et électrocardiogramme
(ECG)

Décomposition de domaine : géométries

Arranger un enregistrement dans lequel
un chanteur chante faux ou dans lequel
un musicien prend de trop grandes libertés rythmiques, changer en temps réel la

78

79

MAP

MAP

MODAL

Systèmes dynamiques,
applications et simulations (SDAS)
prosodie d’une voix parlée, synthétiser de
nouveaux sons par transformations de sons
existants… Autant d’applications que nous
vous proposons d’aborder dans ce projet.
Nombreuses transformations de signaux
sonores se basent sur la technique dite de
« phase vocoder ». Cette technique consiste
à réaliser une décomposition tempsfréquence (généralement redondante) du
signal sonore à l’aide de transformations
de Fourier « localisées » en temps. Les
modifications se font directement sur les
coefficients de cette décomposition. Les
difficultés résident alors essentiellement
sur la construction de la décomposition
la plus adaptée à un signal donné et la
manière (non linéaire) d’intervenir sur les
coefficients.

❯D
 escription de la dynamique
de l’aimantation dans les matériaux
ferromagnétiques.
Les matériaux ferromagnétiques ont la
particularité de posséder une aimantation
spontanée. On s’en sert couramment en
stockage magnétique dans les disques durs

par exemple. Toutefois, l’évolution de
l’aimantation suit l’équation de LandauLifschitz qui est une équation aux dérivées
partielles non linéaire. La compréhension
de cette dynamique est au cœur d’applications de haute technologie de stockage et
nécessite des algorithmes numériques originaux de façon à préserver les invariants
de cette équation.

Ugo Boscain

ugo.boscain@ polytechnique.edu

Mazyar Mirrahimi

mazyar.mirrahimi@ polytechnique.edu

eric.gourdin@ polytechnique.edu

MAP473B
Période 2

❯O
 ptimisation de la jonction entre deux
fibres optiques.
Les fibres optiques sont utilisées dans de
nombreux domaines, comme les télécommunications, les capteurs, l’imagerie,
etc. Leur principe est de transmettre des
informations par le biais de signaux lumineux qui se propagent dans leur cœur.
Lorsque l’on cherche à joindre deux fibres
optiques de diamètres différents, il faut
prendre soin de concevoir la forme de la
jonction de façon à éviter au maximum
les artefacts qu’elle peut engendrer. Le but
de cette étude a donc consisté à mettre au
point une forme de jonction permettant
de transmettre le maximum de l’énergie
pour une longueur d’onde donnée, et
donc de minimiser les réflexions parasites.
Prérequis : Aucun

Le but de ce module est de présenter certaines problématiques des équations différentielles ordinaires (EDO) par leurs
aspects théoriques et numériques.
Dans un premier temps, on étudiera le comportement asymptotique des EDO à travers
des applications à la physique quantique.
Ensuite, on introduira, par une approche
géométrique, les systèmes dynamiques
contrôlés. On appliquera ces concepts à la
physique et des questions d’imagerie médicale ainsi qu’à l’étude des systèmes dont la
dynamique commute de façon arbitraire
entre deux dynamiques données.
Chaque thème comportera un aspect théorique ainsi qu’une mise en œuvre numérique.

Refroidissement dynamique
d’un bit quantique
Le bit quantique (qubit) est l’unité d’information pour le calcul quantique. Un ingrédient important pour le développement

Simulation numérique d'un vortex magnétique.

Eric Gourdin

d’un ordinateur quantique est d’initialiser
ce qubit dans son niveau d’énergie fondamental. Nous allons modéliser le couplage
d’un tel qubit à un champ électromagnétique quantique et nous allons étudier
analytiquement et numériquement le comportement asymptotique du système dynamique associé. Nous allons voir comment
en appliquant des champs électromagnétiques continus, nous pouvons refroidir ce
système vers son état fondamental.
Ce système est modélisé par une équation
aux dérivées partielles associée à l’équation
dite de Lindblad. La technique développée
est une extension des méthodes de pompage optique développées par Alfred Kastler (prix Nobel de physique en 1966). Il est
aujourd’hui couramment utilisé dans des
laboratoires de physiques pour initialiser les
expériences d’information quantique.
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modèle à base d'une chaine de Markov
cachée. Enfin, nous allons développer des
méthodes de contrôle à base de fonctions de
Lyapunov qui permettent de stabiliser l'état
de ce système dynamique stochastique.

]F

B

Figure 1.
Un bit quantique (système quantique à deux état)
est couplé à un champ électromagnétique quantique.

R1

C

R2

Contrôle d’une molécule à trois
niveaux par des champs
extérieurs

Le but est de diriger le système du premier
niveau (i.e. ψ = 1 ) au troisième niveau
(i.e. ψ = 1 ) en utilisant des contrôles lentement variables (théorie adiabatique).
1

3

2

2

Une des principales étapes en technologie
quantique (i.e., Résonance Magnétique
Nucléaire, physio-chimie, spectroscopie
laser…) est la capacité d’indure un transfert
d’un niveau à un autre d’un système quantique, au moyen de champs externes.

S
D

1

Contrôle par feedback
d’un système quantique
Nous allons étudier le problème de stabilisation d'états quantiques de la lumière piégée dans une boite à photons. Dans cette
expérience, qui a été développée au sein
du Laboratoire Kastler Brossel de l'ENS,
l'équipe de Serge Haroche a réussi à mesurer le nombre de photons dans la boite sans
les détruire.
Dans un premier temps, nous allons modéliser cette expérience en prenant en compte
toutes les imperfections expérimentales.
Les imperfections de la mesure seront
prises en compte en développant un estimateur Bayesien. Nous allons aussi étudier
les méthodes numériques pour simuler ce

Figure 2.
Schéma de contrôle par feedback d’un piège à photons, emprunté d’une expérience par le groupe de
Serge Haroche (prix Nobel de physique en 2012).
Une chaine d’atomes, à deux niveaux d’ énergie,
interagissent avec le champ piégé et mesurent un
observable physique sur ce champ. Cette information est utilisé en temps réel pour calculer l’amplitude et la phase d’un champ électromagnétique qui
contrôle l’ état du champ dans la boite.

Une molécule à trois niveaux contrôlée par
deux champs extérieurs peut être modélisée
par l’équation de Schroedinger suivante :
" E
Ω1 (t)
0
1
$
𝑖𝑖𝜓𝜓̇(𝑡𝑡) = $ Ω1 (t) E2
Ω2 (t)
$$
Ω2 (t)
E3
# 0

%
'
' ψ (t)
''
&

ou 𝜓𝜓(. ) = & ψ (.) , ψ (.) , ψ (.) ( : [0, T] ⟶ C décrit l’état
du système qui évolue dans la sphère unitaire de C3. Les quantités E1, E2 , E3 ∈ R
représentent les trois niveaux d’énergie du
système. Les contrôles Ω1 (.) et Ω2 (.), qui
sont fonctions de [0,T]→ R, décrivent l’action de deux LASERS.
1

2

3

3

Cette technique permet de rendre le transfert robuste par rapport à la variation de E1,
E2 , E3 et de l’amplitude des contrôles. On
voudrait comprendre pourquoi la séquence
« contre-intuitive » (d’utiliser d’abord le
deuxième LASER et après le premier) est
une stratégie très efficace.

Stabilité d’un oscillateur amorti
en fonction de perturbations
variables dans le temps
En ingénierie, on est souvent confronté au
problème de l’étude de la stabilité d'un système soumis à des perturbations variables
dans le temps. Comme par exemple dans
l’électronique analogique ou dans l'étude
des structures résistantes aux tremblements
de terre.
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Le but est d’étudier la stabilité d’un système
en 2D qui peut commuter au hasard entre
différentes dynamiques asymptotiquement
stables. Plus précisément, on aimerait étudier
la stabilité asymptotique du système suivant :

𝑥𝑥̇ = u(t)Ax + (1 − u(t))Bx,

où A et B son 2x2 matrices de Hurwitz et u :
R→ [0, 1] est une fonction qui décrive l’action
d’une perturbation externe variable dans le
temps. Nous n'assumons aucune structure
particulière pour la perturbation. L'image
suivante montre que même si A et B déterminent deux dynamiques asymptotiquement
stables, il peut arriver que le système variable
dans le temps ne soit pas stable.

Optimisation du routage dans
un grand réseau Internet
Eric Gourdin
Le nombre toujours croissant de services
offerts aux usagers de l'Internet fixe et
mobile, particuliers ou entreprises, génère
des volumes de plus en plus importants
de trafic, qu'il faut souvent écouler dans
les grands réseaux d'interconnexion internationaux. La gestion opérationnelle de
ces grands réseaux devient donc un enjeu
considérable pour les opérateurs de ces
réseaux, d'autant que la compétition entre
opérateurs les oblige à veiller à une utilisation aussi efficace et parcimonieuse que
possible des ressources disponibles. En
parallèle, les incidents et les opérations de
maintenance dans le cœur du réseau ont
un impact considérable sur la qualité des
services offerts aux clients. Les principes
de gestion de ces réseaux consistent donc
souvent à définir des plans de routage efficaces, stable et robuste et à surveiller les
évolutions de la demande pour décider, de
temps en temps, soit d'adapter le réseau luimême (ajouter ou augmenter les capacités,
ajouter des liens…), soit de modifier le plan
de routage.
Même si des évolutions sont proposées
régulièrement pour rendre plus flexibles les
protocoles de routage dans les réseaux IP,
les principes de routage utilisés en pratique
restent essentiellement basés sur des notions
de routage au plus-court-chemin (selon des
valeurs sur les arcs définies par l'administrateur réseau et qui constitue la « métrique
administrative »). Plus précisément, les

protocoles IGP (Interior Gateway Protocol) classiques (OSPF, IS-IS…) consistent
à décentraliser les décisions de routage au
niveau de chaque routeur IP. Des échanges
d'information réguliers et de proche en
proche permettent à chaque routeur de
maintenir une vision à peu près à jour de
la topologie complète du réseau, et ce, quasiment en temps réel. En fonction de cette
vision locale de la topologie, chaque routeur
utilise les informations de métriques administratives associées à chaque lien pour
calculer le (ou les) plus court(s)-chemin(s)
vers chaque destination potentielle dans
la même topologie. Il en déduit, au niveau
local, vers quelle interface de sortie le trafic
doit être aiguillé en fonction de sa destination finale. Comme son nom l'indique, la
métrique administrative est une valeur définie par un administrateur du réseau et dont
l'objet est justement de contrôler (mais de
manière indirecte) le routage dans le réseau.
D'autres protocoles ont été proposés et normalisés plus récemment pour offrir plus de
flexibilité quant à la façon de gérer les routages au sein du réseau : MPLS (Multi-Protocol Label Switching) permet de définir
« à la main » (et donc potentiellement indépendamment du routage IGP) un chemin
de routage (en utilisant des étiquettes, ou
labels, MPLS). En pratique, le choix d'un
routage optimisé sur un réseau à n nœuds
(les routeurs) obligerait les administrateurs
à définir conjointement de l'ordre de n2 chemins, voire même n3 ou n4 si l'on souhaite
prendre en compte les cas de pannes de
nœuds ou de liens dans le calcul. Même s'il
s'agit typiquement d'un problème d'opti-

misation relativement classique et maitrisé,
les administrateurs réseau redoutent de
déléguer les décisions de routage à des algorithmes complexes et préfèrent s'appuyer
sur des règles et des principes plus simples,
même si potentiellement sous-optimaux.
En pratique, les grands réseaux d'interconnexion reposent donc en grande partie
sur des protocoles IGP « classiques » avec,
à la marge, utilisation de quelques chemins
MPLS pour améliorer la situation globale
dans le réseau.

Objectif général
On va se mettre dans la situation d'un
administrateur réseau, qui dispose d'un
certain nombre d'informations sur l'état
de son réseau et sur le trafic, et qui souhaiterait améliorer le routage. Dans un premier temps, on va supposer que le réseau
est modélisé par un graphe G = (V,E) biorienté : V est l'ensemble des n nœuds (routeurs) et E est l'ensemble des m liens {u,v}
où u et v sont des nœuds de V. Pour chaque
lien {u,v}, il existe les deux arcs (u,v) et
(v,u) (graphe bi-orienté). On supposera que
chaque arc (u,v) est muni de :
❯ une capacité cuv qui indique le débit maximum sur ce lien,
❯ une métrique administrative wuv qui est utilisée par le protocole IGP pour calculer les
chemins de routage (plus-court-chemins),
❯ un délai δuv qui indique le temps de transmission d'un paquet IP sur cet arc.
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On supposera également que l'administrateur dispose d'une « matrice de trafic »
représentative D = (dod) qui indique, pour
chaque paire o-d (origine-destination) la
demande à écouler dans le réseau entre les
nœuds o et d. Lorsque les demandes de trafic sont écoulées dans le réseau selon un certain protocole de routage, cela induit ce que
l'on appelle en modélisation de réseaux, un
flot, qui se traduit par une valeur de flot fuv
sur chaque arc. Le ratio du flot sur la capacité de l'arc définit la charge : ρuv = fuv/cuv.
On utilise les informations de charge pour
évaluer la qualité d'un routage. En particulier, on cherche surtout à éviter d'avoir des
arcs trop chargés, parce que cela se traduit,
en pratique, par de la congestion, du délai,
des pertes de paquets et donc, une qualité
dégradée pour les utilisateurs.
Question 1 : pour un réseau et une matrice
de trafic donnée, proposer et coder un algorithme permettant de calculer la charge sur
chaque arc (en supposant qu'on se repose
entièrement sur le protocole de routage IGP
basé sur les plus-court-chemin) – attention
aux plus-courts-chemins multiples !
Question 2 : proposer et comparer plusieurs
façons d'évaluer la qualité globale d'un routage. On pourra tenir compte, en plus de
la charge, du délais de bout-en-bout (par
exemple, on peut avoir, pour chaque paire
o-d, une indication du délai maximum
admissible).

Pistes à explorer
Plusieurs pistes peuvent être explorées :
❯ Optimisation du routage IGP : on souhaite optimiser le routage IGP, c'est-àdire, proposer de modifier les métriques
administratives de manière à améliorer
le critère proposé à la question 2. Il s'agit
donc de proposer des méthodes et d'implémenter des algorithmes cherchant à
calculer un nouvel ensemble de métriques
permettant d'améliorer le critère, voire
d'obtenir la solution optimale (auquel
cas, il faut également une façon de prouver l'optimalité).
❯ Routage avec robustesse face à l'incertitude de la demande : ici, ainsi que dans
la section suivante, on suppose qu'on
peut router « librement » les demandes
de trafic (c-a-d indépendamment du
routage IGP). On suppose qu'on dispose
d'un ensemble de matrice de trafic (par
exemple, un historique) et la question
consiste à déterminer un routage « optimal » pour cet ensemble de matrice, le
« optimal » étant à préciser (et à discuter).
❯ Routage sécurisé face aux pannes d'arcs
et de nœuds : cette fois-ci, on suppose que
la topologie est sujette à des incertitudes.
Dans un premier temps, on considérera
que chaque arc et chaque nœud a une
même probabilité de tomber en panne.
On cherchera à proposer des mécanismes
permettant de prendre en compte ces
pannes sans perdre de trafic (ou en n'en

perdant le moins possible), puis on proposera des algorithmes permettant de calculer le ou les plans de routage associés.

Placement optimal
d’équipements dans un réseau
Eric Gourdin
En optimisation, les problèmes de localisation consistent à déterminer sur quels sites
installer des centres ou des équipements de
telle sorte à servir un ensemble de clients,
chaque client étant servi par son centre le
plus « proche » (au sens d’une distance ou
de n’importe quelle autre fonction de coût,
comme par exemple, un temps de trajet…).
De manière générale, il y a également un
coût sur l’installation des centres (ou une
limitation sur le nombre de centres à installer), qui fait que le problème consistant à
décider où placer des centres pour minimiser un coût global (installation plus accès
des clients au centres) est difficile (NPhard). Intuitivement, on cherche une solution de compromis entre les deux extrêmes :
❯ On installe un seul centre (coût d’installation minimal, mais coût d’accès des
clients importants, certains ayant une très
grande distance à parcourir).
❯ On installe autant de centre que de site
potentiel (coût d’installation maximal,
mais coûts d’accès faible, chaque client
ayant un centre proche de lui)

Par exemple, le problème du p-median est
un problème très classique d’optimisation
combinatoire. Il est défini de la manière
suivante : étant donné un ensemble I de
clients, un ensemble J de sites potentiels, il
s'agit de choisir p sites parmi les |J| (on suppose évidemment |J| >> p). Les sites choisis
sont appelés « centres ». Chaque client est
alors affecté au centre le plus proche. Le
choix des centres doit être fait de manière à
minimiser la somme des distances dij entre
les clients i dans I et les centres j dans J auxquels ils sont affectés.
Le travail proposé consiste à investiguer le
problème et chercher des méthodes permettant de le « résoudre » (trouver une solution
optimale garantie, ou alors, trouver une
« bonne » solution), puis les implémenter,
les tester et les comparer. On s’intéressera
en particulier à l’impact de la taille de l’instance (jusqu’à quelle taille une méthode
est-elle efficace ? Comment faire quand
l’instance devient très grande ? Peut-on
décomposer le problème ? etc.)
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MODAL
Simulation numérique aléatoire (SNA)
autour des évènements rares
Random simulation and rare events
Emmanuel Gobet

gobet@cmapx.polytechnique.fr

MAP473D
Période 3
Introduction
Les modèles aléatoires sont devenus incontournables tant d’un point de vue théorique
que pratique. Les applications concernent la
physique, la biologie, la finance et les sciences
de l’ingénieur. Après quelques séances sur
les techniques de simulation aléatoire, nous
approfondirons les méthodes pour l’analyse des évènements rares. Des projets de
modélisation et simulation seront proposés,
en lien par exemple avec la dynamique des
populations, les risques en finance, la sureté
aérienne, les risques naturels ou les réseaux
sociaux. Les codes de simulation seront
écrits en Python, une introduction à Python
sera assurée au début du MODAL.
Introduction. Nowadays the random models
are essential both from theoretical and practical points of view. Their applications concern
physics, biology, finance and engineering
sciences. After a few sessions on stochastic
simulation techniques, we will deeper investigate the methods for the rare event analysis. A
wide variety of modeling and simulation pro-

jects will be proposed, for instance regarding
population dynamics, risks in finance, air
safety, natural risks or social networks. The
simulation codes will be written in Python,
an introduction to Python will be given at the
beginning of the MODAL.
Prérequis. Les élèves qui désirent suivre ce
parcours doivent avoir suivi soit le module
MAP433 (Statistiques), soit le module
MAP432 (Modélisation de phénomènes
aléatoires). Le nombre d’étudiants en SNA
est limité à 40.
Prerequisite. Students wanting to pursue this
line of study must also have taken either the
course MAP433 (Statistics), either the course
MAP432 (Modeling random phenomena). The
number of students in SNA is limited to 40.
Evénement rare. Un évènement A est dit
rare si sa probabilité est inférieure à 10 -4.
Simuler efficacement un tel évènement est
un vrai challenge de modélisation et de
calcul :
– d ’une part, les résultats sont très sensibles au modèle aléatoire choisi et à ses
paramètres ;

– d ’autre part, une simulation naïve ne
conduit que très peu fréquemment à
une réalisation intéressante : typiquement si P(A) = 10 -4, en moyenne 1
simulation sur 10000 réalise l’évènement A. Cela induit un grand gâchis
de simulations et un temps calcul
extrêmement long.
Pourtant, simuler un évènement rare est
essentiel
– pour quantifier sa fréquence dans des
systèmes complexes (épidémie, faillite
économique, catastrophe…)
– pour calculer des statistiques lorsque A
se produit (calculs conditionnellement
à A),
– générer des réalisations typiques de A
(pour analyser les circonstances ou la
cascade d’évènements improbables
ayant conduit à l’évènement rare).
C’est à la base d’outils d’aide à la décision
pour mieux commander le système aléatoire et l’améliorer. Les applications sont
nombreuses et importantes.

Objectif de l’enseignement
Il s’agit :
1. d ’étudier les méthodes de simulation et
les différents modes de convergence sousjacents (via les cours magistraux) ;
2. de se sensibiliser aux aspects numériques
et développer un savoir-faire dans ce
domaine (via les TPs) ;

3. d ’approfondir ces techniques dans le cas
de l’étude des évènements rares (via les
projets).
Ci-après quelques exemples de projet.
1. Dynamique de population
La dynamique des populations étudie la
répartition et le développement quantitatif de populations d’individus. Elle s’intéresse aux mécanismes d’auto-régulation des
populations, au problème de l’extinction ou
de croissance d’une population ou à l’existence d’un éventuel état stationnaire ou
quasi-stationnaire.
Dans ce projet, pour simplifier nous considérons une seule population d’individus
semblables, n’étant pas en compétition
pour les ressources, sans interaction entre
eux (pas de proie ni prédateur), sans processus de migration additionnel. Par la
simulation, nous cherchons à analyser quels
sont les facteurs qui influencent la survie de
l’espèce ou son extinction, sa croissance…

2. Risques extrêmes en finance
Les produits dérivés sont des produits financiers, définis à partir d’un autre produit
financier plus simple
comme par exemple
une action, un indice,
une devise… Dans les
années 1970, les marchés financiers se sont
organisés pour échanger de tels produits,
les banques endossant
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par exemple les risques de fluctuation des
taux de change à la place d’entreprises
internationales.

tion). Ce projet étudie ces phénomènes de
congestion.

Depuis une quinzaine d’années, sous
l’impulsion du Comité de Bâle, se développe une vision globale des risques au
niveau bancaire, via par exemple la Value
At Risk, indicateur de risque mesurant
le seuil de pertes potentielles à un horizon
donné et pour un quantile donné (typiquement 99 % à horizon 10 jours). Cet indicateur réglementaire est relié au montant
de fonds propres à immobiliser en regard
des risques endossés, pour faire face à des
pertes a priori rares. Ce projet se concentre
sur l’évaluation des pertes extrêmes sous
l’angle fréquence, sévérité et scénario les
engendrant.

4. Sûreté aérienne
D’après le code de navigabilité international réglementant les avions civils à turbine,
la probabilité d’une défaillance conduisant
à une catastrophe doit être inférieure à 10 -9
par heure de vol. Les défaillances peuvent
être d’origine multiples et nous nous
concentrons seulement sur la probabilité de
collision entre plusieurs avions, que nous
souhaitons être très faible pour atteindre
un objectif de sécurité raisonnable en adéquation avec la règlementation.

3. Dimensionnement d’une mémoire
tampon
Considérons l’émetteur d’un réseau de
télécommunication fonctionnant de la
façon suivante : des paquets (les messages)
lui arrivent à des instant aléatoires, ils sont
alors acheminés dans leur ordre d’arrivée.
Le temps nécessaire à l’acheminement de
chaque paquet est non négligeable. Il est
donc possible qu’un paquet arrive sans
pouvoir être traité tout de suite : avant
d’être envoyés, les paquets sont alors stockés dans une mémoire,
appelée mémoire tampon de l’émetteur. La
mémoire tampon n’est
pas de taille infinie, elle
doit être dimensionnée
de façon à ce que sa saturation soit très rare (sous
peine de perte d’informa-

Dans le projet, il s’agit d’orienter les avions
sur des routes qui restent assez distantes les
unes des autres, sous contrainte de temps de
parcours. Néanmoins, les trajectoires des
avions ne sont pas déterministes car elles
sont soumises à des aléas météorologiques
(vent), à des perturbations de pilotage, à
des erreurs de mesure, qui hélas rendent la
collision possible, mais heureusement rare.

5. Sûreté d’un réacteur nucléaire
Le milieu du xxe siècle a marqué le début
du développement du nucléaire aux ÉtatsUnis, en URSS, en France… En dehors
des applications militaires, les applications
civiles concernent surtout la production
d’électricité via les centrales nucléaires,
fonctionnant essentiellement sur le principe
de fission.

D’après http://www.cea.fr/content/download/4687/27890/file/livret-reacteur.pdf

La catastrophe de Fukushima en 2011 a
relancé le débat sur l’évaluation des risques
extrêmes. Dans une centrale nucléaire,
le danger le plus important provient d’un
défaut de refroidissement du coeur du réacteur (avec pour conséquences un risque de
fusion libérant les éléments très radioactifs).
La prise en compte de tous les facteurs est
complexe et nous étudions un modèle simplifié, cherchant à évaluer la capacité des
barres de commande à absorber les neutrons (arrêt d’urgence de la réaction), dans
un contexte où les réflecteurs entourant le
coeur sont endommagés (fissure, dégradation des propriétés réfléchissantes).

6. Risque systémique
La crise financière que nous traversons
depuis 2008 est un évènement d’une rare
ampleur, lourd de conséquences. Elle est
qualifiée de systémique car elle s’est manifestée à l’échelle du système bancaire mondiale. Le risque systémique est le risque
d’effondrement d’un système suite à un
choc sur certaines institutions financières
qui entrainent par un effet domino la
dégradation brutale ou la faillite de beaucoup d’autres.
Ce n’est que très récemment que les institutions financières se sont intéressées à la
modélisation mathématique de ces épisodes

de contagion par défaut où un choc économique causant des pertes initiales et le
défaut de quelques institutions sont amplifiés en raison de liens financiers complexes
et conduisent à des faillites à plus grande
échelle. Ce projet étudie ces phénomènes de
contagion dans des graphes modélisant les
réseaux financiers.

7. Risques en assurance
L’assurance est un contrat de transfert de
risques entre deux parties : l’assureur prend
à son compte un risque (sinistres, dommages à la personne…) en échange d’une
cotisation versée par l’assuré. Les sociétés
d’assurance s’appuient sur un grand nombre
d’assurés pour mutualiser les risques.
L’évaluation de la solvabilité d’une société
d’assurance est une question cruciale et
complexe, comme le montre le renflouement en 2008 du groupe américain AIG
par la Réserve Fédérale Américaine. En
Europe, la réforme réglementaire Solvabilité impose de mieux mesurer les expositions aux risques, en évaluant par exemple
les probabilités d’insolvabilité et de ruine.

Dans ce projet, nous quantifions ces probabilités, dans un modèle simplifié où la
compagnie d’assurance perçoit régulière-
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ment des cotisations de ses clients, et les
indemnise en cas de sinistres. Nous prenons
en compte les différentes branches d’activité (santé, assurance habitation, assurance
automobile…) et les dépendances entre
elles. L’analyse est effectuée en fonction de
la fréquence des sinistres et de leur sévérité.

Les effets de persistance, de désexcitation
rapide, twitpocalypse, de lien entre tweets
et « features » (mots ou combinaison) sont
étudiés.

9. Barrages et risques d’inondation

8. Messages twitter
Twitter est une plateforme de microblogage, permettant d’envoyer rapidement de
brefs messages (tweets) sur internet. Cette
plateforme, très populaire, a atteint les
500 millions d’utilisateurs en février 2012.
Certains messages forment des conversations, d’autres sont des messages décrivant
un événement venant d’arriver dans le
monde.
Le nombre très élevé d’utilisateurs de twitter en fait une source d’information en
temps réel très intéressante.

La plupart des tweets sont envoyés suite à
un événement observé dans le monde, sans
lien avec d’autres tweets. A contrario, un
tweet peut générer des nouveaux tweets,
car il contient une information suscitant
beaucoup de réactions, on observe alors
un phénomène d’« autoexcitation ». Dans
ce projet, nous modélisons ce phénomène,
en intégrant le fait qu’un tweet a un impact
sur le flux qui diffère selon son contenu.

Le risque d’inondation est classé premier
risque naturel en France par le Ministère de
l’Écologie et du Développement durable.
Il concerne 13.300 communes, dont 300
grandes agglomérations, et 5-6 millions de
personnes. Dans le mécanisme de contrôle
des risques d’inondation, un rôle est joué
par les bassins artificiels, qui ont une fonction de régulation des crues (en plus de la
production d’énergie hydroélectrique).

En même temps, lorsqu’un bassin artificiel est alimenté par un volume d’eau trop
important, pour éviter que le barrage qui
le retient ne cède, on est obligé d’ouvrir les
vannes d’évacuation de façon importante,
ce qui entraîne un fort débit d’eau dans la
vallée sous-jacente : ainsi un risque d’inondation est toujours présent. Ce projet a
pour but de quantifier les risques d’inondation sur plusieurs vallées, avec en présence en amont de plusieurs lacs artificiels
avec barrage, dont les remplissages sont
dépendants.

Ce projet s’intéresse à la modélisation au
niveau microscopique du taux d’une réaction chimique, en particulier en étudiant les
différents états d’une molécule en fonction
de l’énergie potentielle de sa configuration.

10. Réaction chimique
La simulation aléatoire occupe un grand
rôle en chimie (ou biochimie) où elle est
couramment utilisée notamment pour
explorer des conformations de moindre
énergie (comme par exemple le repliement
des protéines).

Les transitions d’un état à l’autre traduisent
la stabilité de la réaction, qui varie en
fonction des conditions expérimentales :
certains configurations rares sont à éviter
(instabilité chimique). Ce projet permet de
quantifier ces phénomènes par la simulation aléatoire.
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PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

Attention : on ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis. La
répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande. Les thèmes
affichés sont des exemples des années précédentes.

MECANIQUE

A

« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »

MEC471A

B

« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »

MEC472B

C

« Aérodynamique »
ou « Acoustique/vibrations »
ou « Génie civil »
ou « Ecoulements naturels/Géophysique »
ou « Gouttes et bulles »
ou « Nanomécanique »
ou « Structures intelligentes »
ou « Ruine de structure »
ou « Robotique »

MEC473C

1

40

2

40

3

40
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Écoulements naturels & géophysique
Le MODAL de Mécanique est un enseignement expérimental par projet qui vise à
faire découvrir aux étudiants une branche
de la Mécanique (aérodynamique, acoustique, ruine de structure, robotique…). Les
étudiants découvrent et appréhendent les
concepts de base d’un domaine de la Mécanique au travers d‘expériences concrètes
tels que : la portance d’une aile, la résistance d’une poutre, la dynamique d’un
front de brise, la propagation d’une fissure,
une avalanche de grains, la déformation
d’une cellule biologique… Les étudiants
doivent ensuite réaliser un projet ou une
étude spécifique sur un problème complexe
de leur choix. Lors de cette phase de projet, ils apprennent à poser un problème, à
confronter l’observation aux théories les
plus simples, à raffiner ces dernières et préciser leurs conditions d’application et leurs
limites. Quelques exemples des thèmes proposés et des projets d’élèves sont donnés
dans les pages qui suivent.

Thèmes et planning

Tempêtes dans une bassine
Exemple de projet : Mise à l’ échelle de la dynamique atmosphérique, expériences sur une table
tournante

Trois sessions du MODAL de Mécanique
ont lieu durant l’année. Tous les thèmes
proposés ne sont pas ouverts à chaque
session : cela dépend du nombre d’élèves
inscrits.
Le tableau en page précedente donne un
exemple de répartition possible, inspirée
des années précédentes (en grisé).

Acoustique & Vibrations
Des sons aux vibrations
Exemple de projet : l’anti-vibrateur de la raquette de tennis
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Aérodynamique
& interactions fluide-structure

Génie civil
Des structures qui tiennent bon
Exemples de projet : Réalisation d’une maquette de pont en béton, conception d’une arche.

Du vol d’un avion à une éolienne
Exemple de projet : Conception d’une éolienne à pâles flexibles.

Ruine des structures & matériaux
Structures actives
Des structures intelligentes ?
Exemple de projet : comment se comporte un ferrofluide dans un champ magnétique ? Peuton
récupérer de l’ énergie en oscillant un ferrofluide aimanté ?

Ruine des structures & matériaux
Exemple de projet : Étude de la fragmentation des glaçons plongés dans un liquide.
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Nanomécanique et nanofluidique

Robotique

Observer, manipuler, mesurer quand on ne peut plus voir…
Exemples de projet : Construction d’un microscope à force atomique, couplage transport d’ ions/
transport de liquide et récupération d’ énergie.

Ramper sans (trop) frotter !
Exemple de projet : Conception, réalisation et optimisation d’un système poly-articulé pour
avancer comme une chenille avec un minium d’ énergie !

Gouttes & Bulles
La dynamique des interfaces
Exemple de projet : rebonds d’une goutte, instabilité lors de l’ étalement d’une goutte de mélange.

D

Dmax

D(t)

H = 6,1 cm, surface de suie, mélange eau (18%)

glycérol (82%)
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PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

Attention :
On ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis.
La répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande.

PHYSIQUE

Physique
PHY 470 A – 24 élèves maximum sur l'année 2020-2021
A

Physique des plasmas et des particules
élémentaires

PHY472A

2

PHY473A

6
3

18

PHY 470 B – 16 maximum sur l'année 2020-2021
PHY472B
B

2

12

Physique des lasers et applications
PHY473B

3

12

PHY 470 C – 34 maximum sur l'année 2020-2021
PHY472C
C

2

22

Physique de la matière condensée
PHY473C

3

16

Electronique
O

Son et parole

PHY473O

3

8

P

IOT & Robot mobile autonome

PHY473P

3

8

R

Circuits logiques programmables (FPGA)

PHY473R

3

8
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Physique des plasmas
et des particules élémentaires

PHY47xA
Les trois états les plus connus de la matière
sont l’état solide, l’état liquide et l’état
gazeux. Il y en a cependant un quatrième
qui n’en est pas moins important : le
plasma. La plupart de la matière dans l’univers se présente sous forme de plasma. On
obtient un plasma lorsque les électrons se
dissocient des noyaux atomiques comme
cela est le cas au sein des étoiles (exemple
d’un plasma dense) ou dans le vent solaire
dans l’espace interplanétaire (exemple d’un
plasma dilué). La longue portée de l’interaction coulombienne confère à ces milieux
des propriétés originales.
De son côté, la physique des particules (ou
subatomique, corpusculaire, des hautes
énergies suivant les époques) a pour but de
dégager une vision unifiée de l’ensemble
des forces de la nature : électromagnétique,
nucléaire faible, nucléaire forte et ultimement gravitation.
Le MODAL « Physique des plasmas et des
particules élémentaires » donne la possibilité
de se familiariser avec ces deux domaines
de la physique. Trois Options (regroupant
entre 4 et 8 élèves) sont proposées :

(a) l ’Option « Plasmas créés par laser »
où les élèves créent un plasma sur une
cible solide ou gazeuse à l’aide d’un
laser et, grâce à différentes techniques
optiques, étudient son évolution et ses
caractéristiques ;
(b) l ’Option « Spectroscopie de plasmas
froids » où les élèves étudient et interprètent la lumière émise par un plasma
créé par une décharge électrique en
termes des transitions atomiques ou
moléculaires ;
(c) l ’Option « Interactions fondamentales » qui regroupe quatre expériences,
toutes dédiées à l’étude des particules
élémentaires :
– l ’expérience « Diffusion Compton »
où les élèves étudient la diffusion
d’un photon de haute énergie sur un
électron ;
– l ’expérience « Annihilation matièreantimatière » où les élèves étudient
l’annihilation des positrons avec des
électrons, en vue de son exploitation
par l’imagerie médicale ;
– l ’expérience « Imagerie Béta » où les
élèves étudient les mécanismes de
diffusion et d’absorption des rayon-

nements Béta à l’aide des cartes 2D
de la radioactivité Béta dans un
échantillon ;
– l ’expérience « Étude de rayonnement
cosmique » où les élèves étudient les
muons d’origine cosmique et mettent
en évidence des effets relativistes.
Seulement une Option peut être suivie
dans une période donnée. Les descriptions
détaillées des trois Options de ce MODAL
peuvent être consultées sur les pages
suivantes.
Informations valables pour toutes les
trois MODAL de Physique (PHY47xA &
PHY47xB & PHY47xC (x = 2, 3) :
Tous les trois MODAL de Physique
(« Physique des plasmas et des particules
élémentaires », « Physique des lasers et
applications » et « Physique de la matière
condensée ») seront ouverts en P2 et P3.
Cependant, toutes les Options des ces trois
MODAL ne seront pas forcement proposées à chaque période. La répartition des
Options sur les trois périodes dépendra du
nombre d’élèves inscrits, des préférences
des élèves inscrits et des disponibilités des
enseignants.
La démarche adoptée dans les trois
MODAL de Physique sera proche d’un tra-

vail de recherche et visera la compréhension
des phénomènes fondamentaux à partir de
leur manifestation expérimentale. Pour la
plupart de ces thèmes, les premières séances
consisteront en une familiarisation expérimentale en observant des phénomènes
simples dans des conditions bien caractérisées. Leur interprétation s’effectuera en
faisant appel à un aller-retour entre expérimentation et modélisation théorique, en
s’appuyant sur des cours et/ou des documents écrits.
La majeure partie du module sera ensuite
consacrée à un projet sur un sujet proche
de ceux étudiés en laboratoire de recherche.
Dans cette phase, les élèves disposent en
général d’un grand degré de liberté pour
mener le travail, qui peut être orienté selon
leur choix.
Durant tout le module, la méthode de
travail de recherche requerra entre autres
d’utiliser son sens physique, de se questionner sur la pertinence et sur les limites des
mesures effectuées et de faire preuve de sens
critique vis-à-vis de son propre travail. Le
module se terminera par une présentation
orale individuelle du chaque élève et par un
rapport rédigé en binôme.
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Plasmas créés par laser

Ce modal permet aux étudiants de découvrir par une approche scientifique « par
la recherche » la physique des plasmas
créés par laser. Les outils et les techniques
innovantes, utilisés au quotidien dans les
laboratoires de physique des plasmas font
l’objet des trois premières séances, les autres
séances étant réservées aux expériences
d’interaction laser plasma.

de laboratoire ou encore l’accélération de
particules. Ce module expérimental vous
permettra de créer votre premier plasma et
de le caractériser par les techniques les plus
récentes qui révèleront sa constitution, sa
température et sa densité.
Les 3 premières séances sont dédiées à la
découverte de l’environnement expérimental avec une séance sur le laser et son fonctionnement, et deux séances sur les techniques optiques: imagerie passive et active,
réfractométrie, Schlieren, spectroscopie et
interférométrie appliquée à l’écoulement de
jet de gaz.

Une visite des laboratoires LULI et LOA
ainsi que trois cours (état de l’art des lasers
de puissance, de la fusion inertielle, et de
l’interaction relativiste) d’environ une
Des expériences complémentaires sont
 couramment suggérées par les élèves, leur
heure viennent étoffer cette enseignement

 

 
        
expérimental.
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constitution du plasma, et l’interférométrie
d’en estimer sa densité.



Les séances suivantes mettent à profit la
maîtrise des techniques vues aux cours des
trois premières séances. Les élèves réalisent
l’expérience d’interaction laser plasma en
focalisant le laser de puissance sur une cible
solide ou gazeuse.
Les plasmas, quatrième état de la matière,
constitués d’électrons libres et d’atomes
(ions) peu ou totalement ionisés, sont globalement neutres. La longue portée de
l’interaction coulombienne leurs confèrent
des propriétés originales. Les plasmas créés
par laser font l’objet de recherche fondamentale : la fusion par confinement inertielle pour la simulation d’armes ou pour
la production d’énergie, l’astrophysique

Ils caractériseront ce plasma éphémère en
prélevant par exemple une partie du faisceau laser créant le plasma pour sonder de
façon optique le plasma et de suivre avec
une résolution temporelle de la dizaine de
nanosecondes la dynamique du plasma et
par la suite d’en estimer sa température.
Les spectres d’émission ou d’absorption
obtenus permettent de plus de connaître la
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Spectroscopie de plasmas froids
Svetlana Starikovskaia

www.lpp.fr

Laboratory for Plasma Physics (LPP)
École polytechnique

Project “Spectroscopy
as a diagnostic tool
in low-temperature plasma”
Spectroscopy, as a diagnostic technique,
represents a broad class of methods based
on the internal structure of atoms and molecules. In physics and chemistry, atoms and
molecules in the object of study are subjected to changes which lead to modification
of their absorption/emission spectra. Registration of the emission in UV-visible-IR
range gives detailed information about the
properties of the object. More comprehensive laser methods, such as laser induced
fluorescence (LIF), two-photon absorption
laser induced fluorescence (TALIF) use a
selective laser excitation of atoms/molecules
with subsequent registration of the spectra
of fluorescence.
Low-temperature nonequilibrium plasma
of gas discharges is naturally connected
with spectroscopy: emission spectra, obser-

ved in gas discharges, are due to excitation
of internal states of atoms and molecules.
The examples of excitation of internal levels
of atoms/molecules with the subsequent
emission in UV-visible range of the spectrum can be found in nature. They are,
for example, aurora borealis, high-altitude lightning (so-called blue jets and red
sprites) and so on.

Fig. 1. Laboratory plasma: glow discharge
in supersonic air flow.

During the Project, the students will make
a review of spectroscopy techniques used
to measure gas parameters in different
domains (plasma, combustion, chemistry)
and will apply their knowledge to measure,
by emission spectroscopy, a temperature of
gas in discharge in synthetic air (N2:O2=4:1
mixture). Students will measure, using
a spectrometer and ICCD camera, the
emission spectra, will identify the transitions, will learn how to link the spectra
with internal parameters of the gas and will
write a code to treat the experimental data.

Fig. 2. Plasma in nature: scheme of
high-altitude discharges.
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3. Imagerie Béta.

Interactions fondamentales
Alexandre Zabi

Dessin 3 : Image moyenne de 6 sources de 14C (ici
en saturation pour l’ étude du bruit)

Alexandre.Zabi@llr.in2p3.fr

Dessin 2. Imagerie fonctionnelle du cerveau par
la TEP.

Objectifs

La physique des particules (ou subatomique,
corpusculaire, des hautes énergies suivant les
époques) a pour but de dégager une vision
unifiée de l’ensemble des forces de la nature :
électromagnétique, nucléaire faible, nucléaire
forte et ultimement gravitation. Si la récente
découverte au CERN du boson de Higgs du
Modèle Standard (le 4 Juillet 2012) a nécessité des installations conséquentes, il est possible sur paillasse de se familiariser avec les
concepts expérimentaux de base et en particulier le principe de détection des particules
à l’aide des rayons cosmiques ou de sources
radioactives.

pour amener à une meilleure interprétation
des résultats ainsi qu’une meilleure compréhension des phénomènes physiques.

Aperçu :

1. Diffusion Compton

Organisation

Le modal d’interaction fondamentale offre la
possibilité à 4 binôme de travailler sur l’une
des thématiques suivantes : rayons cosmiques
et temps de vie du muon ; diffusion Compton,
et mise en évidence de la relativité restreinte ;
annihilation matière-antimatière ; radio-activité et imagerie Béta.
Sur l’ensemble des séances, la première est
consacré à une courte introduction théorique,
revue des règles de sécurité et découverte du
matériel ; les 3 ou 4 suivantes laissent le temps
de comprendre le matériel à partir des principes
fondamentaux et d’en régler les paramètres ;
un oral d’« entrainement » individuel permet
d’échanger avec les autres binômes (et de corriger les incompréhensions résiduelles) ; le reste
des séances sert aux mesures. Un maximum de
liberté d’opération est laissé aux binômes sur les
objectifs (mesures, test d’hypothèse), ainsi que
sur les moyens (analyses, calculs, simulations).
Les binômes sont encouragés à modéliser les
processus prenant place au sein des détecteurs

Dessin 1. Modèle pour la simulation GEANT4
du dispositif.

La diffusion élémentaire d’un photon de haute
énergie (~MeV) sur un électron individuel a
été découverte par Arthur Compton en 1923.
Dans cette réaction l’électron peut acquérir
une vitesse relativiste, ce qui peut être mis en
évidence par l’étude de la cinématique de la
réaction et la mesure de l’angle et de l’énergie
du photon diffusé par spectrométrie gamma
(Crystal de NaI). Inversement, la masse de
l’électron peut-être relativement bien mesurée, une fois les
biais systématiques déterminés, soit par calcul
soit par simulation détaillée (par le logiciel
Geant4). Cette étude ouvre la voie à la mesure
de la section efficace de Klein-Nishina, pour
ceux qui aiment les défis.

De l’antimatière est produite autour de nous à
chaque instant : dans les rayons cosmiques, ou
dans le processus de désintégration radioactive ß+ (pour les noyaux présentant un excès
de protons). Dans ce dernier cas, ce sont des
positrons qui sont produits, et vont rapidement s’annihiler avec un des électrons de la
matière en une paire de photons de 511 keV.
Il est proposé ici de jouer au physicien et de
mettre en évidence ce « nouveau » phénomène, et de le distinguer par exemple d’un
effet de physique nucléaire classique, par
l’étude de la cinétique de la réaction en spectrométrie gamma en coïncidence.
Alternativement, ce mécanisme est utilisé
en médecine par l’imagerie par tomographie
par émission de positrons (TEP) ; le dispositif expérimental minimum au MODAL permet néanmoins d’étudier les performances
et limites de cette technique d’imagerie
médicale.
Ce même dispositif peut également être utilisé
pour se familiariser à spectroscopie nucléaire
(par ex. cascades de désintégration de l’152Eu).

Le MODAL dispose d’un imageur Béta permettant de faire des cartes 2D de la radioactivités ß dans un échantillon plan. Grâce à
une amplification gazeuse importante (~106),
suivant le principe qui est utilisé dans les
chambres à fils et les compteurs Geiger-Müller, chaque désintégration laissant une trace
dans l’imageur sera visible sous la forme
d’une étincelle. Elles sont enregistrées par une
caméra CDD, et l’image moyenne analysée et
corrigée.
Après réglage de l’appareil et étalonnage,
l’étude des mécanismes de diffusion et
absorption fine des rayonnement ß est proposée à l’aide de sources de différentes énergies.
4. Étude du rayonnement cosmique
Nous sommes baignés en permanence par un
flux de particules d’origine cosmique, à raison
d’une particule par seconde et par surface de
main (en ignorant les neutrinos), essentiellement des muons. À l’aide d’un appareillage
extrêmement simple il est possible de mesurer
leur distribution angulaire. Celle-ci est liée
à la distribution en énergie du rayonnement
primaire heurtant la haute atmosphère via
le temps de vie du muon, augmentée par les
effets relativistes.
L’utilisation des cosmiques commence à avoir
des applications pratiques de « muongraphie »
d’objets (très) lourds : volcans, pyramide…

Dessin 4. Principe (gauche) et mesure (droite) de la densimétrie par muongraphie du Puy de Dôme, laissant apparaitre la chambre magmatique.
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Physique des lasers
et applications

PHY47xB
Le laser est à ce jour un outil incontournable dans des domaines très variés, que ce
soit en recherche ou en milieu industriel.
En plus, il présente également un grand
intérêt du point de vue fondamental.
Le Modal « Physique des lasers et applications » permet de se familiariser avec la physique du laser et de plusieurs de ses applications. Quatre Options (regroupant entre 2
et 4 élèves) sont proposées :
(a) l’Option « Holographie » où les élèves
apprennent les bases de l’optique de
Fourier et les appliquent à des montages
expérimentaux d’holographie analogique et numérique qui leur permettent
d’étudier des déformations mécaniques,
thermiques, ou vibratoires d’objets sous
contrainte ainsi que les propriétés des faisceaux de lumière modulés spatialement ;
(b) l ’Option « Laser et applications » où les
élèves se familiarisent avec la physique
fondamentale des lasers et étudient les
propriétés de différents types de laser :
le laser Hélium-Néon, la diode laser ou
encore le laser à colorant ;

(c) l ’Option « Optique non-linéaire » où
les élèves étudient les propriétés nonlinéaires de la lumière. Ces propriétés
sont à la base d’effets étonnants, comme
l’obtention d’un photon vert à partir de
deux photons infrarouges ou la modulation de l’intensité lumineuse et de la
phase par un champ électrique ;
(d) l ’Option « Gyromètre à fibre optique »
où les élèves se familiarisent avec la physique de la propagation de la lumière
dans les guides d’onde et construisent
un gyromètre à fibre qui permet de
mesurer des vitesses angulaires avec une
haute précision.
Seulement une Option peut être suivie
dans une période donnée. Les descriptions
détaillées des cinq Options de ce MODAL
peuvent être consultées sur les pages
suivantes.
Informations valables pour toutes les
trois MODAL de Physique (PHY47xA &
PHY47xB & PHY47xC (x = 2, 3) :
Tous les trois MODAL de Physique
(« Physique des plasmas et des particules
élémentaires », « Physique des lasers et
applications » et « Physique de la matière
condensée ») seront ouverts en P2 et P3.

Cependant, toutes les Options des ces trois
MODAL ne seront pas forcement proposées à chaque période. La répartition des
Options sur les trois périodes dépendra du
nombre d’élèves inscrits, des préférences
des élèves inscrits et des disponibilités des
enseignants.
La démarche adoptée dans les trois
MODAL de Physique sera proche d’un travail de recherche et visera la compréhension
des phénomènes fondamentaux à partir de
leur manifestation expérimentale. Pour la
plupart de ces thèmes, les premières séances
consisteront en une familiarisation expérimentale en observant des phénomènes
simples dans des conditions bien caractérisées. Leur interprétation s’effectuera en
faisant appel à un aller-retour entre expérimentation et modélisation théorique, en
s’appuyant sur des cours et/ou des documents écrits.
La majeure partie du module sera ensuite
consacrée à un projet sur un sujet proche
de ceux étudiés en laboratoire de recherche.
Dans cette phase, les élèves disposent en
général d’un grand degré de liberté pour
mener le travail, qui peut être orienté selon
leur choix.

Durant tout le module, la méthode de
travail de recherche requerra entre autres
d’utiliser son sens physique, de se questionner sur la pertinence et sur les limites des
mesures effectuées et de faire preuve de sens
critique vis-à-vis de son propre travail. Le
module se terminera par une présentation
orale individuelle du chaque élève et par un
rapport rédigé en binôme.
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Holographie

La lumière possède des propriétés physiques
étonnantes. Dans cet enseignement nous
allons explorer plus précisément ses propriétés de cohérence, qui permettent d’aller
au-delà de la simple information d’intensité
(celle que nous utilisons dans notre quotidien). Nous utiliserons le laser comme
source de lumière cohérente et l’exploiterons
pour la réalisation d’hologrammes. Après
un apprentissage des techniques d’holographie analogique, numérique et interférométrique, les élèves sont incités à proposer un
sujet d’étude pertinent, le plus souvent en
fonction de leurs centres d’intérêt. Pour cela
plusieurs outils seront à leur disposition : des
plaques photographiques pour l’enregistrement des hologrammes, une caméra CCD
haute-résolution pour l’holographie numé-

Cet enseignement propose une approche
de type « projet » sur un support. Il s’agit
d’un véritable apprentissage de la méthodologie du chercheur : se poser un problème,
déterminer si la technique expérimentale
est adaptée à la mesure, faire des recherches
bibliographiques, mettre au point un montage expérimental adapté et enfin exploiter
les résultats (et éventuellement analyser les
échecs).
Au cours de ce Modal, il sera possible de
réaliser des montages d’holographie avec
trois déclinaisons principales : l’holographie
interférométrique, l’holographie numérique,
la modulation spatiale de la lumière.

Figure 1. Montage dit « de Gabor » pour un hologramme observable en transmission.

rique, une matrice de micro-miroirs pour la
modulation spatiale de la lumière. Les sujets
d’études sont multiples : déformations d’un
cristal piézoélectrique, vibrations d’un verre
qui chante, cartographie 3D d’un objet,
réduction des aberrations sur un faisceau
laser et bien d’autres encore.

Figure 2. Franges d’ interférence créées lors de la vibration d’une anche de clarinette
à différentes fréquences d’excitation.

Pour la première, on entend l’usage de
l’holographie pour la détection de déformations mécaniques ou thermiques à l’échelle
du micron. Cette technique est très utilisée
en industrie aéronautique pour la détection
non destructive de micro-fissures.
Pour la deuxième, on entend l’usage d’une
caméra CCD pour enregistrer les hologrammes. La reconstruction est alors
numérique, on simule la propagation du
champ électromagnétique par les lois de la
diffraction. Cette méthode offre la possibi-

lité d’appliquer des traitements numériques
pour améliorer la qualité de l’image de l’objet reconstruit, compenser les aberrations
du système ou encore changer la position
du plan de reconstruction. Elle offre aussi
l’avantage de permettre la reconstruction
de l’interférogramme holographique en
temps réel, et l’exploitation des résultats
est donc immédiate. C’est d’ailleurs pourquoi la technique d’interférométrie holographique connaît un regain d’intérêt en
milieu industriel.
Enfin pour la dernière, on entend l’usage
d’une matrice de micro-miroirs pour la
modulation spatiale et temporelle d’un
faisceau lumineux. Grâce à cet instrument
(qu’on trouve dans la dernière génération de
vidéo-projecteurs) et l’optique de Fourier, il
est possible de compenser les aberrations
d’un système optique, de réaliser des motifs
à deux dimensions à la demande ou encore
d’étudier la transformation de Fourier sur
des motifs non triviaux. Les élèves sont ainsi
confrontés à des dispositifs expérimentaux
différents, chacun avec ses propres limitations, qu’il est essentiel de comprendre et
maîtriser pour mener à bien l’étude.

Figure 3. Reconstruction numérique d’un hologramme constitué de deux pièces à des distances différentes.
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Laser et applications

Le but de cet enseignement est de faire
découvrir la physique fondamentale des
lasers. En partant des principes constitutifs
des milieux amplificateurs et des cavités
laser, divers ateliers sont successivement
présentés aux élèves : laser He-Ne, Diode
laser, laser à colorant et mesure de front
d’onde par méthode interférométrique.
Le principe du laser est analysé à l’aide d’une
cavité laser He-Ne ouverte, qui permet une
grande liberté d’étude. Tous les éléments
peuvent être agencés librement. Le gain du
milieu amplificateur est mesuré, la cavité
alignée. De nombreuses études sont possibles, comme l’influence de la position des
miroirs dans la cavité laser et encore l’étude
des modes transverses et longitudinaux.
La diode laser est un remarquable exemple
d’intégration opto-électronique. Elle est
présente dans tous les lecteurs de DVD ou
de Blu-ray. Bien que le principe laser soit
le même, la diode laser possède des qualités uniques : principe de fonctionnement,
comportement suivant l’intensité et la température, étude spectroscopique de la compétition entre mode.
Le laser à colorant est un laser spectaculaire
par son caractère accordable, passant ainsi

Optique non linéaire

du vert à l’orange en passant par le jaune.
Autour d’un laser de pompe nanoseconde,
une séance lui est entièrement consacrée et
elle permet de comprendre tous les principes permettant la sélection d’une couleur
et donc l’accordabilité.
Enfin, on caractérisera entièrement les propriétés géométriques du laser, à l’aide d’une
expérience interférométrique de mesure
du front d’onde. Cette expérience délicate,
basée sur un interféromètre de Mach-Zender, permet de mesurer le profil spatial en
intensité et en phase du faisceau laser.‹

Laser à colorant

Le module d’Optique non linéaire permet
de se familiariser avec les propriétés non
linéaires de la lumière. Contrairement
à l’optique géométrique habituelle où le
comportement des matériaux est linéaire,
l’optique non linéaire permet d’obtenir des
effets étonnants, comme par exemple la
génération de lumière verte à partir d’une
source infrarouge, ou bien encore la modulation de l’intensité lumineuse ou de la
phase par un champ électrique. L’optique
non linéaire est utilisée massivement dans
les trois principaux laboratoires d’optique
de l’école : au LULI, LOA et LOB. Ses
applications vont de la génération de rayonnement ultra bref et ultra intense dans
l’ensemble de la gamme électromagnétique,
à la réalisation de microscopes de dernière
génération.

de longueur d’onde double dans un cristal non linéaire de KDP. On observe dans
quelles conditions le doublage de fréquence
est observé : angle d’accord de phase, angle
azimutale, intensité de la pompe, accord
de phase non colinéaire, accord de phase
de type I et II. Le cristal de KDP est placé
dans un bain d’indice et peut donc être
orienté dans toutes les directions.

Le module est composé de la manière suivante : après une première séance orientée
sur les concepts de base : biréfringence,
symétrie cristalline, optique non linéaire, 4
séances sont consacrées à la génération de
second harmonique, et 4 autres ensuite aux
effets Pockels et Kerr.

La modulation de la lumière d’un laser est
réalisée à partir d’une cellule de Pockels.

De la lumière verte (532nm) est obtenue
par focalisation d’un faisceau infrarouge

Un champ électrique statique est appliqué
sur un cristal de KD*P, avec pour consé-

Transmission d’un signal vidéo sans fil
par modulation Pockels.
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Le gyromètre à fibre optique

quence une modification de la biréfringence du cristal. Cette cellule permet ainsi
que réaliser une modulation de la phase et
de l’intensité d’un laser la traversant. La
physique des cellules de Pockels longitudi-

nales et transverses sera étudiée, ainsi également qu’une cellule Kerr.
Ces principes seront appliqués à la réalisation d’une expérience permettant de transmettre un signal audio et vidéo à distance.

Variation des franges d’ interférence d’une cellule de Pockels,
suivant une tension positive ou négative.

Les performances des fibres optiques pour
propager un signal sur de longues distances
en font une technologie essentielle des
télécommunications aujourd’hui. La propagation guidée de la lumière donne lieu à
une grande richesse de phénomènes – propagations de modes discrets, biréfringence,
couplage de modes, polariseur à fibre, interféromètre à fibre - que nous allons explorer lors de ce modal. Nous introduirons la
physique de la propagation de la lumière
dans un guide d’onde pour permettre aux
étudiants de comprendre l’ensemble des
expériences qu’ils réaliseront.
Ce sera aussi l’occasion de mettre en pratique vos connaissances sur les lasers, sur
le traitement du signal, et de réaliser un
montage optique d’envergure. Nous nous
attaquerons à la réalisation d’un gyromètre
à fibre, capable de mesurer les vitesses angu-

laires grâce à un effet relativiste, appelé
l’effet Sagnac. Cette technologie est relativement récente, mais les gyromètres à
fibre sont déjà présents dans toute l’industrie, particulièrement en aéronautique. Ce
modal est une occasion parfaite pour marier
la compréhension physique d’un objet de
haute technologie, son étude expérimentale, jusqu’à son application industrielle.
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Physique de la matière condensée

PHY47xC
La physique de la matière condensée étudie
les propriétés de la matière de forte densité
atomique, comme les solides et les liquides…
mais aussi des matériaux intermédiaires
entre les deux (e.g. les cristaux liquides).
Il s’agit d’un domaine de la physique très
riche en phénomènes, et qui fait partie des
domaines les plus actifs d’aujourd’hui. Le
MODAL « Physique de la matière condensée » permet de se familiariser avec quelques
uns de ses aspects proches de la recherche
actuelle. Six Options (regroupant entre 2 et
4 élèves) sont proposées :
(a) l ’Option « Supraconductivité » où les
élèves produisent leurs propres supraconducteurs et mettent en évidence
leurs propriétés, telles que la perte de
résistance électrique, l’expulsion du
champ magnétique ou encore la lévitation magnétique ;
(b) l’Option « Semi-conducteurs » où les
élèves se familiarisent avec la physique
des semi-conducteurs par la réalisation de
plusieurs expériences mettant en évidence
leurs propriétés originales ;

(c) l ’Option « La microscopie électronique,
la structure atomique de la matière et
les nanoobjets » où les élèves produisent
leurs propres nanoobjets, se familiarisent avec la physique de la microscopie
électronique et l’utilisent pour étudier la
structure atomique de la matière ;
(d) l ’Option « Instabilité et phénomènes
non linéaires en hydrodynamique » qui
regroupe deux expériences, toutes les
deux dédiées à l’étude des instabilités
hydrodynamiques à la frontière entre
l’ordre (régime laminaire) et le chaos
(régime turbulent) :
– l ’expérience « Étude de réseaux de tourbillons (uni- ou bi-dimensionnels) » où
les élèves étudient la frontière entre
l’ordre et le chaos à travers la dynamique des tourbillons créés grâce à la
force de Laplace ;
– l’expérience « Gouttes rebondissantes »
où les élèves étudient la frontière entre
l’ordre et le chaos et la dualité onde-particule à travers la dynamique de gouttes
rebondissantes sur la surface d’un
liquide qui oscille à haute fréquence ;
(e) l ’Option « Matière molle » où les élèves
conduisent un réel projet de recherche

dans le domaine des liquides ou des
matériaux à la frontière entre les liquides
et les solides (e.g. cristaux liquides, gels,
mousses…), par exemple la caléfaction
des gouttes sur une surface chaude, les
mouvements des gouttes sur des fibres,
ou encore des éclatements des bulles
résolus en temps ;
(f) l ’Option « Plasmons de surface » où les
élèves explorent les oscillations collectives des électrons de conduction dans
les métaux (entre autres responsables
pour des couleurs des nanoparticules et
des verres colorés) et étudient comment
leurs propriétés peuvent être exploités
dans la production des capteurs sensibles
aux indices optiques des matériaux ainsi
que dans la création des gradients thermiques bien contrôlés.
Seulement une Option peut être suivie dans
une période donnée. Les descriptions détaillées des six Options de ce MODAL peuvent
être consultées sur les pages suivantes.
Informations valables pour toutes les
trois MODAL de Physique (PHY47xA &
PHY47xB & PHY47xC (x = 2, 3) :
Tous les trois MODAL de Physique
(« Physique des plasmas et des particules
élémentaires », « Physique des lasers et
applications » et « Physique de la matière
condensée ») seront ouverts en P2 et P3.
Cependant, toutes les Options des ces trois
MODAL ne seront pas forcement propo-

sées à chaque période. La répartition des
Options dans chaque MODAL sur les trois
périodes dépendra du nombre d’élèves inscrits, des préférences des élèves inscrits et
des disponibilités des enseignants.
La démarche adoptée dans les trois
MODAL de Physique sera proche d’un travail de recherche et visera la compréhension
des phénomènes fondamentaux à partir de
leur manifestation expérimentale. Pour la
plupart de ces thèmes, les premières séances
consisteront en une familiarisation expérimentale en observant des phénomènes
simples dans des conditions bien caractérisées. Leur interprétation s’effectuera en
faisant appel à un aller-retour entre expérimentation et modélisation théorique, en
s’appuyant sur des cours et/ou des documents écrits.
La majeure partie du module sera ensuite
consacrée à un projet sur un sujet proche
de ceux étudiés en laboratoire de recherche.
Dans cette phase, les élèves disposent en
général d’un grand degré de liberté pour
mener le travail, qui peut être orienté selon
leur choix.
Durant tout le module, la méthode de
travail de recherche requerra entre autres
d’utiliser son sens physique, de se questionner sur la pertinence et sur les limites des
mesures effectuées et de faire preuve de sens
critique vis-à-vis de son propre travail. Le
module se terminera par une présentation
orale individuelle du chaque élève et par un
rapport rédigé en binôme.
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Supraconductivité
Ils apprennent également l’influence de la
morphologie des matériaux (monocristallin, polycristallin, couche mince) sur les
propriété physiques.

La supraconductivité est le phénomène
par lequel un matériau, habituellement un
métal, perd toute résistivité électrique en
dessous d’une certaine « température critique », Tc. En même temps, le supraconducteur exclura tout champ électromagnétique de son intérieur, mis à part une fine
couche surfacique, un phénomène appelé
effet Meissner. On distingue les supraconducteurs de première espèce, dans lesquels
la disparition de l’effet Meissner signale
le retour à l’état métallique normal, des
supraconducteurs de type II, dans lesquels
l’état sans champ électromagnétique (l’état
Meissner) est séparé de l’état normal par
une phase mixte, dans lequel le supraconducteurs est traversé par des lignes de flux
magnétique quantifié, ou vortex.
La température critique est, pour de nombreux supraconducteurs, peu élevée, de
l’ordre de quelques Kelvin. Or, dans les
oxydes à base de cuivre, les cuprates, la température critique peut atteindre jusqu’à 135 K.
Si la supraconductivité en tant que phénomène est déjà plus que centenaire, de nouveaux matériaux supraconducteurs sont
découverts tous les ans. De même, si la théorie de la supraconductivité, établie en 1957

par Bardeen, Cooper, et Schrieffer, décrit la
supraconductivité des éléments et de nombreux composés binaires de manière remarquable, et dans absolument tous les détails,
la supraconductivité à haute température
critique dans les cuprates reste énigmatique.
La supraconductivité reste donc un terrain
de recherche passionnant et fructueux. Le
module expérimental « Supraconductivité » propose de découvrir sa phénoménologie. Les élèves préparent leurs propres
cuprates supraconducteurs, dont ils étudient ensuite l’effet Meissner et l’effet de
lévitation magnétique. On propose ensuite
d’effectuer la mesure de Tc par des mesures
magnétiques. Le Module expérimental
comprend donc une part importante de
manipulations à basses températures.
En prenant une approche qui est résolument celle de la science des matériaux,
le module expérimental donne en même
temps l’occasion de découvrir des techniques importantes de caractérisation
tel que la diffraction des rayons X et la
microscopie électronique à balayage. Les
élèves apprennent à utiliser ces méthodes
en les appliquant à la caractérisation des
matériaux qu’ils ont eux-mêmes préparé.

Le Module expérimental est habituellement clos par une série de quatre séances
plus personnalisées. Dans ces séances, on
pourra étudier la pénétration du champ
magnétique dans les supraconducteurs de
deuxième type en appliquant la méthode

Figure 1. Lévitation d’un bloc d’YBa2Cu3O7 supraconducteur au dessus d’une piste ’aimants NdFe14B.

Figure. Disparition de la résistance (en ordonnée) d’une
couche mince d’YBa2Cu3O7 à la température critique Tc.

magnéto-optique de visualisation. Selon
le choix des élèves, on étudiera le courant
critique, c’est-à-dire, le courant électrique
maximal que le supraconducteur peut porter avant l’apparition de dissipation par
effet Joule, ou encore la disparition de la
résistivité. Il est également possible d’étudier d’autres systèmes supraconducteurs,
tels que les supraconducteurs à base de fer
découverts récemment, ou des nouvelles
phases de cuprates.

Figure 3. Pénétration du flux magnétique dans une
couche mince d’YBa2Cu3O7, tel qu’observée en utilisant la méthode magneto-optique de visualisation.

Figure 4. Étude d’une céramique d’YBa2Cu3O7
par la méthode magneto-optique de visualisation.
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Semi-conducteurs

Les semi-conducteurs, comme le Silicium
ou le Germanium, sont des matériaux qui
à l'état pur ne sont ni des bons isolants ni
de bons conducteurs d'électricité. On peut
néanmoins faire varier par plusieurs ordres
de grandeurs la conductivité d'un semiconducteur par des faibles perturbations
(incorporation d'une faible quantité d'impuretés, application d'une tension électrique, éclairage avec de la lumière), et cette
flexibilité fait de ces matériaux la brique
de base de la micro et opto-électronique
permettant de fabriquer des dispositifs tels
que des transistors, des diodes électroluminescentes (LEDs), des cellules solaires,
des capteurs CCD ou encore des lasers à
semi-conducteurs.
De ce fait, ces matériaux sont d’une importance primordiale dans l’économie d’aujourd’hui, notamment pour l’industrie de
la microélectronique et du photovoltaïque.
Malgré le poids de ces industries, les semiconducteurs ont encore de nombreux
mystères à révéler, et restent un sujet de
recherche extrêmement actif. Le PMC est
un laboratoire qui compte parmi ses chercheurs des spécialistes dans le domaine du
transport des électrons ainsi que la manipulation optique de leur spin dans des maté-

riaux semi-conducteurs, le but étant d'utiliser le degré de liberté de spin des électrons
pour stocker, manipuler et transmettre de
l'information de façon plus efficace que
dans les dispositifs dans lesquels seulement
le transport des charges joue un rôle.
Pendant ce module expérimental, les étudiants bénéficieront d’une introduction
théorique et pratique aux semi-conducteurs, qui leur permettra de découvrir les
propriétés de ces matériaux en faisant des
expériences historiques qui, avec le développement de la mécanique quantique,
ont permis de comprendre le transport des
électrons dans ces matériaux. Parmi les
expériences qui seront faites on trouve : la
mise en évidence du coefficient de température négatif, la rectification, l'Effet Hall,
le pouvoir thermoélectrique, l'expérience
de Haynes-Shockley, l'électroluminescence, etc. Divers matériaux seront étudiés :
Germanium (Ge), Silicium (Si), Arséniure
de Gallium (GaAs), Nitrure de Gallium
(GaN), des puits quantiques à semiconducteurs AlGaAs/GaAs/AlGaAs, et des
nouveaux matériaux bi-dimensionnels tels
que le disulfure de Molybdène (MoS2).
Les dernières séances de ce modal seront
dédiées à la mise en évidence du pom-

page optique dans les semi-conducteurs
(phénomène découvert à l'Ecole polytechnique en 1968) : on peut en effet induire
une aimantation dans un semi-conducteur
par de l'absorption de la lumière polarisée
circulairement.

Figure 1 : diode électroluminescente (LED) rouge

A la fin du module, les étudiants seront
capables de comprendre les dispositifs
à base de semi-conducteurs, ainsi que
quelques enjeux majeurs de l’industrie de la
microélectronique.

Figure 2 : diode électroluminescente (LED) bleue
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La microscopie électronique,
la structure atomique
de la matière et les nanoobjets

L’essor récent des nanosciences et nanotechnologies est étroitement lié au développement des techniques et d’instruments
d’analyse de haute performance. Parmi ces
instruments, le microscope électronique
en transmission (TEM) se différencie non
seulement par son pouvoir de résolution
spatiale qui dans des machines de pointe
atteint l’échelle atomique mais aussi par la
multitude de techniques d’analyse de structure, de composition chimique et de propriétés électroniques qu’il permet employer,
et enfin également par la possibilité de combiner lesdites techniques et l’observation à
l’échelle atomique avec la manipulation
mécanique à précision subnanométrique, le
transport électrique, la nanoindentation, la
photoexcitation, la cathodoluminescence,
les hautes et les basses températures, la
croissance des nanoparticules, la microscopie à force atomique, la microscopie à
effet tunnel et d’autres types d’expériences
en son sein (dites expériences TEM insitu)
ce qui transforme le microscope électronique en transmission en un véritable
nanolaboratoire.

Le MODAL « La microscopie électronique, la structure atomique de la matière
et les nanoobjets » permettra aux élèves de
découvrir non seulement la structure de la
matière à l’échelle atomique mais aussi les
nanoobjets à travers la microscopie électronique en transmission. En utilisant l’éventail de techniques de caractérisation offertes
par le centre de microscopie électronique de
l’École polytechnique (CIMEX), les élèves
caractériseront des objets nanométriques
par différentes techniques de la microscopie électronique, telles que l’imagerie
en champ clair (BF) et en champ sombre
(DF), la diffraction électronique en sélection d’aire (SAED) et l’imagerie en haute
résolution (HRTEM).
Des séances théoriques sur la physique de
la microscopie électronique compléteront
les séances expérimentales et permettront
d’interpréter les observations expérimentales. Ainsi, les élèves démontrerons qu’une
expérience en microscopie électronique
n’est pas une simple prise d’image mais
une expérience avec plusieurs paramètres
à choisir et avec des résultats à interpréter
en relation avec ces paramètres. En même

temps, ils synthétiseront et/ou se familiariseront avec les nanoparticules et les nanofils
métalliques, des matériaux fortement intéressants tant du point de vue fondamental

que de celui des applications et en plein
focus de la recherche actuelle.

Figure 1. La résolution en imagerie du
microscope électronique en transmission
peut atteindre la résolution atomique.
L’ image montre des colonnes atomiques
(taches blanches) dans une nanoparticule d’argent (échelle : approximativement 8nm x 8nm).

Figure 2. Les propriétés ondulatoires du faisceau électronique utilisé dans le microscope électronique en
transmission donnent lieu à des phénomènes de diffraction. L'arrangement régulier des taches blanches
dans l'image ci-dessus est une figure de diffraction
électronique obtenue sur une feuille d'aluminium.
La diffraction électronique permet d'obtenir une
grande quantité d'informations sur la structure du
matériau étudié, souvent bien plus que l'on ne peut
obtenir par l'imagerie à l'échelle atomique.
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Instabilité et phénomènes
non linéaires en hydrodynamique

des interactions courtes ou moyennes distances entre tourbillons. Dans le cas du
réseau 2D, on peut s’intéresser à la dynamique de tourbillons.
Ces systèmes ouvrent sur une grande variété
de projets : transition vers le chaos, diffusion de colorant dans des régimes plus ou
moins turbulent, dynamique de tourbillons
(appariements, collisions, comportements
collectifs…), régimes turbulents.

Contexte et objectifs
La transition d’un écoulement en régime
laminaire vers un régime chaotique ou
turbulent se fait via plusieurs instabilités
hydrodynamiques conduisant à des régimes
d’écoulements intermédiaires. Les instabilités hydrodynamique sont un sujet très riche
aux frontières entre divers domaines scientifiques (mécanique, physique, chimie…).
Dans ce modal, nous proposons d’étudier
avec le regard de physiciens des systèmes
hydrodynamiques simples en se plaçant
soit dans un régime dit laminaire et d’en
étudier l’évolution, soit en régime de turbulence déjà établi. Nous proposons plusieurs
systèmes expérimentaux qui serviront de
base pour le modal.

Organisation
Les 3 ou 4 premières séances seront consacrées à la prise en main des systèmes expérimentaux ainsi qu’à l’apprentissage des
méthodes d’analyse des phénomènes observés. A l’issus de ces séances, les élèves détermineront le sujet qu’ils souhaiteront étudier
de manière approfondie. A mi-parcours, il

est proposé aux élèves de faire un exposé de
l’état d’avancement de leurs travaux ainsi
que leur perspective, ceci à pour but de préparer l’oral à la fin du MODAL.
Les bases nécessaires pour la compréhension du modal sont introduites en cours de
séance.

Aperçu (2 exemples
de systèmes proposés.)
Étude de réseaux de tourbillons (uni
ou bi-dimensionnels).
Deux systèmes expérimentaux sont proposés : une ligne de tourbillons (corotatifs ou
contrarotatifs) ou un réseau bidimensionnel de tourbillons. Les écoulements sont
générés grâce aux forces de Laplace. Le
fluide est ionique (eau salé) et le forçage est
fait en disposant un réseau d’aimants sous
la cellule couplé à un courant électrique
dans le liquide.
Selon la puissance électrique injectée, on
obtient des écoulements plus ou moins
ordonnés. Dans le cas de la ligne de tourbillons, on pourra étudier l’apparition de
régimes oscillants et en particulier l’effet

Gouttes rebondissantes
Des expériences récentes ont montré la
possibilité qu’ont des gouttes d’un fluide
de rebondir sur un bain de ce même fluide,
lorsque ce dernier oscille verticalement. Les
oscillations du bain de fluide empêchent la
coalescence de la goutte en effet, elles permettent de renouveler à chaque rebond le
film d’air se trouvant entre la goutte et le
bain.

Une fois en état de rebond, la goutte
déforme le milieu : des ondes amorties apparaissent et perturbent la surface du bain. La
goutte va pouvoir adopter différents types
de comportements, en terme de périodicité
du rebond, de marche spontanée en ligne
droite à la surface du liquide. On peut montrer que le comportement des gouttes peut
être discuté dans certains régimes en terme
d’onde-particule. Dans un premier temps,
les différents régimes seront identifiés avant
de se focaliser vers un approfondissement
choisi par les élèves. (en photo : le système
expérimental et une photo de goutte rebondissant à la surface du liquide).
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Matière molle

Des polymères aux solutions de tensioactifs, en passant par les élastomères, les gels,
les cristaux liquides, les suspensions de
particules et les mousses, la matière molle
désigne tous les matériaux qui répondent
fortement à une sollicitation externe, en
particulier du point de vue mécanique.
C’est un domaine de recherche très fortement connecté aux applications, à l’industrie, à la matière vivante et à la vie de tous
les jours. Comment concevoir un bon adhésif ? Qu’est-ce qui stabilise une mousse au
chocolat ? Comment contrôler la taille des
gouttes dans un aérosol ? Comment le savon
nous aide-t-il à faire la vaisselle ? Comment
une cellule vivante se déplace-t-elle sur une
paroi ? Ces questions et bien d’autres sont
du ressort de la matière molle.

recherche au laboratoire. Les étudiants
mettront au point les expériences, enregistreront des mesures à l’aide de photographie
ou de vidéo ultra-rapide, et développeront
des modèles en loi d’échelle permettant
d’extraire les phénomènes physiques essentiels à la compréhension des expériences.
Le projet se déroulera au sein de l’équipe
« Hydrodynamique aux interfaces » du
laboratoire LadHyX.

❯
l ’auto-propulsion, les rebonds, l’éclatement de gouttes induits par des gradients
de confinement.
❯ la détergence dans un milieu confiné.
❯ mouvements de gouttes sur des fibres.

Nous mettrons également particulièrement
l’accent sur la transmission des résultats
obtenus. Une présentation orale des résultats
obtenus sera organisée en cours de Modal.

Le Modal de « Matière molle » s’attachera
à explorer au laboratoire des phénomènes
physiques en lien avec l’hydrodynamique
des interfaces en travaillant sur des systèmes
modèles avec un faible nombre de paramètres.
Ceux-ci rendent ainsi possible la compréhension des mécanismes élémentaires à l’œuvre
dans des systèmes plus complexes.
Nous proposons à des étudiants très motivés de contribuer à de réels projets de

Nous proposerons des sujets autour de l’hydrodynamique des interfaces. Ces dernières
années, les étudiants s’étaient par exemple
penchés sur :
❯ la manipulation magnétique de gouttes
d’oxygène liquide en caléfaction.
❯ les mouvements de goutte en caléfaction
sur des surfaces texturées.

Fig. 2. Quelques étapes de l’ éclatement d’une bulle de savon de 5 cm de diamètre.
La durée totale de l’ouverture est de l’ordre de quelques ms.

Fig. 1. Vue du dessus de la trajectoire d’une goutte
d’oxygène liquide en caléfaction, en orbite autour
d’un aimant (photo Keyvan Piroird).
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Plasmons de surface

Effet Marangoni contrôlé par désexcitation de plasmons de surface
Contexte et objectifs
L’objectif de cet enseignement est de faire
découvrir le phénomène de résonance de
plasmons de surface [1]. Les applications de
ce phénomène sont nombreuses, du développement de capteurs biologiques à la création de circuits photoniques miniatures.
Deux expériences seront proposées aux étudiants. Le but de la première est d’étudier
par spectroscopie la résonance de plasmons
de surface.
La seconde expérience vise à utiliser la
désexcitation de plasmons de surface pour
créer un gradient de tension de surface et
déplacer des gouttelettes par effet Marangoni. Ces deux expériences seront menées
avec une grande autonomie en s’appuyant
sur la bibliographie existante.

sur un prisme peut apparaitre rouge, orange
ou bleue selon l’angle d’incidence d’observation et l’épaisseur de la couche d’or.
Il faudra ensuite réaliser un montage plus
complexe permettant de mesurer l’angle de
résonance dans un large spectre. La figure
4 montre le type d’image qui devrait être
obtenu ; la ligne sombre correspond à la
courbe de dispersion des plasmons de surface. Ce montage sera ensuite utilisé pour
réaliser des capteurs simples. On étudiera
notamment l’influence sur la résonance de
la température ambiante ou du dépôt de
différents liquides sur la couche d’or.

Cette seconde expérience permet d’étudier
l’effet Marangoni induit par la diffusion
de plasmons de surface. L’effet Marangoni
décrit le transport de la matière le long d’un
gradient de tension superficielle [12]. Ici, on
exploite le fait que la tension superficielle
dépend de la température et on utilise la dif-

[1] R
 . H. Ritchie. Plasma losses by fast
electrons in thin films. Phys. Rev.,
106 :874–881, Jun 1957.
[2] L
 . E. Scriven and C. V. SternThe
marangoni
effects.
ling.
Nature,187(4733) :186–188, 07 1960.
[3] R . H. Farahi, A. Passian, T. L. Ferrell,
and T. Thundat. Marangoni forces
created by surface plasmon decay. Opt.
Lett., 30(6) :616–618, Mar 2005.

Spectroscopie de plasmons de
surface
Cette expérience permet d’étudier le phénomène de résonance de plasmons de surface et d’appréhender comment il peut être
exploité pour réaliser des capteurs. Une première expérience simple permettra de voir
qu’une couche nanométrique d’or déposée

Fig. 1. Observation de la résonance de plasmons de
surface. L’abscisse correspond à l’angle d’ incidence,
l’ordonnée à la longueur d’onde. La raie sombre
indique la résonance.

fusion de plasmons de surface pour créer un
gradient de température (et donc de tension
de surface) pour déplacer une gouttelette
[17]. Le montage réalisé devrait permettre
de déplacer de fusionner ou de scinder des
gouttelettes, comme illustré sur la figure 2.
Cette technique pourra également être utilisée pour trier des espèces chimiques ayant
des tensions de surface différentes.

Fig. 2. Exemple de manipulation de gouttelette.
Une gouttelette est coupée en deux, puis une partie
est déplacée. La tache lumineuse est produite par la
diffusion des plasmons de surface.
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Présentation des Thèmes expérimentaux proposés en 2020/2021
Le tableau suivant présente les thématiques
proposées aux élèves en 2020/2021 suivant
les différentes périodes. Il est important de
noter que l’on ne peut garantir à un élève
l'inscription dans une thématique précise.
La répartition des élèves se fait en fonction
de l'offre et de la demande et peu donc
évoluer suivant le nombre d’élève inscrit

puisque pour des raisons pratiques il faut
au minimum 4 élèves sur un thème donné
pour organiser l'enseignement correspondant. Enfin, vous trouverez dans la suite du
document une description succincte ainsi
qu’une plaquette pour chacune des thématiques proposées dans le cadre du MODAL
« Electronique des signaux aux systèmes ».

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

Attention :
On ne peut garantir à un élève l’inscription pour un thème précis.
La répartition des élèves se fait en fonction de l’offre et de la demande.

PHYSIQUE

Electronique
O

Son et parole

PHY473O

3

8

P

IOT & Robot mobile autonome

PHY473P

3

8

R

Circuits logiques programmables (FPGA)

PHY473R

3

8

134

135

PHY/ELEC

PHY/ELEC

MODAL

Électronique des signaux
aux systèmes

PHY473OPR
Introduction et objectifs
Le Centre de travaux expérimentaux
d'Electronique du Département de Physique organise un module d'enseignement
expérimental (MODAL) sur :

❯

❯
L’électronique des signaux et systèmes
Cet enseignement a pour objectif de faire
découvrir aux élèves un domaine scientifique sous-jacent à un objet technologique
tout en privilégiant une orientation projet
et une approche d'ingénieur basées sur
un travail en laboratoire offrant un large
espace de créativité. Il sera ainsi possible
d'aborder expérimentalement la physique
et les mathématiques cachées derrière des
objets aussi usuels qu'un lecteur MP3, une
tablette ou un smartphone.
Il s’agira plus précisément :
❯ d e partir d'un problème d'ingénierie à
résoudre (par exemple : transmission de
données, reproduction du son, traitement
de la parole ou d'images ou encore, com-

❯
❯

portement d'un robot) en se fixant un
objectif et un cahier des charges,
d
 e dégager les concepts scientifiques et les
outils opérationnels dans ce domaine, et
de se les approprier en les appliquant dans
le cadre du projet,
d
 e réfléchir au problème posé et de lui
chercher des solutions argumentées (par
vous-même, dans la littérature ou avec
l'aide des enseignants),
d
 e déterminer la faisabilité de ces solutions et de les modéliser,
d
 e réaliser effectivement en laboratoire
un système électronique opérationnel
(de télécommunications, de traitement
du signal ou encore de robotique…) et
d’évaluer le résultat obtenu.

Tout au long de ce parcours, vous découvrirez par la pratique les questions les plus
fondamentales de la physique, de l’électronique, du traitement du signal, de l'automatique et de la robotique. Le cursus proposé,
d'une durée totale d'environ 60 heures
(10 séances), sera organisé en fonction du
déroulement du projet en laboratoire qui en
constituera le fil conducteur.

Organisation

Son & Parole

Le travail en laboratoire, effectué en
binôme, représentera la majeure partie du
MODAL, et portera sur un thème à choisir parmi ceux qui seront spécifiquement
ouverts lors de la série de MODAL « Electronique des signaux aux systèmes » que
vous aurez choisie respectivement dans la
période P3 (du 5 mars au 3 juin 2021).
Pour ce travail, de type projet, vous disposerez d'une autonomie importante, en particulier dans la phase d'approfondissement,
pour aboutir à la réalisation d'un système
fonctionnel.

PHY473O : Ouverture en période
P3, 4 binômes au maximum

Le projet sera également l'occasion d'enrichir la vision du domaine, en faisant en
laboratoire des digressions sur les à-côtés
intéressants, et en ayant une approche
expérimentale des divers aspects du thème
d'application dans lequel s'insère le projet.
Vous finaliserez votre projet par un rapport
écrit et une soutenance orale (effectués en
binôme) comprenant une démonstration
expérimentale de système fonctionnel.

Le travail expérimental commencera par
une étude commune des aspects suivants :
effet de l'échantillonnage, bruit de quantification, redondance et effet des perturbations, code correcteur d'erreurs, sur-échantillonnage, décimation et compression.
Un travail de réalisation personnelle sera
ensuite effectué. Soit avec une approche
temps réel avec un système à base de microprocesseur ou de microcontroleur, sur des
sujets tel que les méthodes de compression (norme MPEG2 audio : « mp3 ») et
synthèses de phonèmes par filtrage LPC
(GSM). Soit une approche plus algorithmique sur des problèmes tels que la reconnaissance de la parole, le débruitage d’enregistrements anciens, etc.
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Modal(électronique(
Traitement(du(son(et(de(la(parole(

IOT & Robot mobile autonome
PHY473P : Ouverture en période
P3, 4 binômes au maximum
Dans cette thématique, on propose aux
élèves découvrir l’internet des objets et/ou
de construire un robot mobile autonome.
A travers la découverte du fonctionnement
des cartes Arduino et/ou Raspberry Pi les
projets choisis par les élèves pourrons être
orienté plus vers les « IOT » ou vers la
conception d’un robot mobile autonome
capable de se déplacer par lui-même dans
une pièce en tenant compte de son environnement à partir d'éléments mis à disposition. Pour réaliser leur objectif les élèves
obtiendront un système muni de capteurs
variés (Infrarouge, Ultra-sons, Magnétiques, Optiques, Caméra) et devront étudier suivant les cas la perception de l'environnement, les systèmes d'exploitations
embarqués afin d'élaborer une stratégie
de commande, le système de motorisation
(robot). Que vous soyez un novice ou déjà
un utilisateur averti de ce type d’objet, ce
MODAL basé sur un tutoriel vous permettra de développer un objet connecté complet et/ou un robot mobile autonome !
Les années précédentes, les projets ont permis de suivre un circuit, explorer un labyrinthe, poursuivre une cible mobile, etc. Il
est tout à fait envisageable d'avoir un système capable de suivre une personne, obéir
à une commande vocale ou transporter des
éléments.

Circuits logiques
programmables

PHY/ELEC

Disposi&f(expérimental(de(suppressio
n(
de(Larsen(

PHY 473R : Ouverture en période
P3, 4 binômes au maximum
Le thème intitulé Circuits logiques programmables (FPGA) se propose de concevoir des circuits logiques complexes mettant
en œuvre plusieurs milliers, voire centaines
de milliers de transistors, en conservant
des temps de développement raisonnables.
A travers une chaîne complète de CAO
(conception assistée par ordinateur) de circuits pré-diffusés programmables FPGA
(Field Programmable Gate Array), les élèves
réalisent et testent une application en vraie
grandeur liée au traitement du signal : analyseur de spectre, égaliseur audio, jeu vidéo,
etc.

Analyse(audio(Equaliseur((
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PHYSIQUE/MÉCANIQUE

PÉRIODE
DÉPARTEMENT

THÈMES

CODE
P1

P2

P3

471

472

473

Numerus
clausus

PHYSIQUE/MÉCANIQUE
PHY/MEC471A
A

1

6

Tournoi International de Physique (IPT)
PHY/MEC472A

2

6
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MODAL

Tournoi International
de Physique

Numerus Clausus : 8 élèves
Ce Modal s’adresse aux élèves sélectionnés
qui participeront au Tournoi International
de Physique qui se déroulera en 2020.
L’École polytechnique, avec le soutien de
la Société française de physique, participe
à cette compétition pour la septième année
consécutive et a remporté le tournoi en
2014 et 2019.
Les séances de Modal seront consacrées à
la résolution de plusieurs problèmes expérimentaux de physique.
Cette compétition se distingue d’un
concours classique où les participants
doivent donner « la bonne réponse », et
s’apparente davantage à un travail de
recherche. Ici, les étudiants réfléchissent à
des problèmes « ouverts », c’est-à-dire des

problèmes qui n’ont pas de solution exacte
et pour lesquels plusieurs démarches de
résolution sont possibles.
See more at :
http://www.polytechnique.edu/fr/content/
lx-sur-le-podium-du-tournoi-internationaldes-jeunes-physiciens#sthash.mOqr8rkc.
dpuf
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