
Groupes X
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

� PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 3 juin à 18 h 30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

PIGMENTS ET LIANTS
DE LA PEINTURE : UN LONG
DIALOGUE ENTRE SCIENCE ET ART
Par Bernard VALEUR, ingénieur ESPCI,
docteur ès sciences, professeur émé-
rite au Conservatoire national des arts
et métiers.
La diversité des pigments dont dispose
le peintre est redevable aux progrès de
la chimie au cours des siècles.
Parallèlement, les techniques de pein-
ture ont beaucoup évolué : la mise en
œuvre d’un liant pour disperser les par-
ticules de pigments et l’ajout de divers
ingrédients font du peintre un alchi-
miste de la couleur… ou un chimiste qui
s’ignore.

� COMPTE RENDU DE LA
CONFÉRENCE DU 6 AVRIL 2009

L’HISTOIRE DU VERRE
PAR JEAN-CLAUDE LEHMANN
Le verre a existé depuis l’Antiquité. Il
trouve son origine au IIIe millénaire avant
J.-C. en Mésopotamie, probablement
selon Pline l’Ancien, par un mélange
fortuit dans un feu vif de sable et de
natron (agent de momification) trans-
porté par des marchands arrêtés sur
une plage.
L’évolution est lente et passe au VIe siècle
avant J.-C. en Phénicie, par de petits
objets multicolores en verre translu-
cide. Au IIe siècle avant J.-C. apparais-
sent des objets plus grands (bol à base
soudée) en verre assez transparent. Le
verre est obtenu par soufflage.
La coloration par les ions métalliques,
utilisée dès l’Antiquité, se développe au
Moyen Âge. Le sel métallique est dis-
persé dans la structure du verre en fusion
et donne une couleur spécifique (deux
couleurs pour les métaux divalents).

Un autre mode de coloration (le verre
Ruby) utilise des agrégats moléculaires
obtenus par dispersion d’or, d’argent ou
de cuivre. Exceptionnel dans l’Antiquité,
comme dans la coupe de Lycurgue,
IVe siècle après J.-C., en verre ense-
mencé avec de l’or et de l’argent, ce
qui donne une couleur différente selon
l’exposition, ce secret est perdu du IVe

au XVIIe siècle. Il est redécouvert par les
verriers de Murano puis de Bohême et
utilisé au XVIIIe siècle en Angleterre pour
le verre Cranberry.
En France, Louis XIV, pour le château
de Versailles, veut une production fran-
çaise de miroirs et crée avec Colbert
une Manufacture royale qui s’instal-
lera d’abord faubourg Saint-Antoine
pour les premiers essais de soufflage
de cylindres que l’on ouvre puis apla-
tit, après avoir extorqué par divers
moyens leur secret aux verriers de
Murano. Pour la fabrication des miroirs
il faut appliquer une couche métallique
(à l’époque du mercure) sur la plaque
de verre puis une protection de la couche
métallique.  Pour obtenir un verre plat,
les ouvriers inventent la coulée sur
table vers 1670, cette technologie fran-
çaise reste secrète. Puis, pour la déve-
lopper, la Manufacture s’installe en
1693 au château de Saint-Gobain (Aisne)
au milieu de la forêt fort utile pour le
combustible.
La structure du verre n’a été comprise
que tardivement, au XIXe siècle : c’est
un liquide infiniment visqueux, pour
ainsi dire gelé, ou autrement dit un
solide amorphe. Les usines utilisent
aujourd’hui le coulage sur un bain de
métal fondu (float glass). Les ateliers
s’échelonnent sur environ 500 mètres :
mélange des produits (silice, soude,
additifs), four qui déverse le verre fondu
sur le bain d’étain liquide, puis four de
recuit. Ils produisent 1000 tonnes de
verre/jour en 5 à 6 mètres de large,
parfaitement poli sur les deux faces.
Une usine fonctionne 24h/24 pendant
douze ans. Le verre peut aussi prendre
d’autres formes : fibres de verre, laine
de verre et fils de verre pour renfor-
cer les matériaux. L‘éventail des pro-
priétés des verres modernes s’est élargi
depuis les dernières décennies. La qua-
lité principale du verre, la transpa-
rence, a été améliorée d’un facteur
1000 à 10000 entre l’Antiquité et les
meilleurs verres des années 1960.
Depuis, pour la bande passante des

fibres de verre on a encore gagné un fac-
teur 1000. On peut maintenant dans le
processus de fabrication du verre dépo-
ser une couche très mince lui donnant
des propriétés spécifiques. Le verre
filtrant de façade des bâtiments est
transparent dans le visible mais renvoie
les infrarouges pour éviter la surchauffe
en été et limite les pertes par rayon-
nement pendant le chauffage en hiver.
On fait des verres optiques antireflets,
hydrophobes (pare-brise) autonet-
toyants (couche d’oxyde de titane pour
les immeubles), avec une couche chauf-
fante antigivre, avec basculement entre
transparent et translucide… Cette liste
s’allongera encore dans l’avenir.

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidents du
Pays basque – au sens large, géogra-
phiquement – permanents ou estivants
et de leurs conjoints, samedi 22 août
2009.
Renseignements et inscriptions :
Armand BOUTTIER (50),
6, chemin de Grenouillette,
31170 Tournefeuille.
Tél. : 05.61.86.25.81.
armand.bouttier@wanadoo.fr
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr

En partenariat avec

Philippe Varin est nommé
président du directoire du groupe
PSA Peugeot Citroën.

François Noisette est nommé
directeur général adjoint Stratégie
2025 de la Communauté urbaine de
Bordeaux (CUB).

Olivier Perot est nommé directeur
général de Repower France.

François Jacq est nommé
président-directeur général de Météo
France.

François Laurans est nommé
directeur administratif et financier de
la Société du cheval français.
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� 1929
Décès de Madame Robert Rozinoer le
18.3.2009.
Décès d’Henri Malbec le 11.4.2009,
beau-père de François Ozanne (54).

� 1931
Décès de Jacques Maillet le 31.3.2009.

� 1935
Décès de François Vidalenc le
11.12.1992.

� 1938
Décès de Claude Ramadier le 3.4.2009.

� 1939
Décès de Madame Marcel Delpont le
15.1.2009.
Décès de Jacques Neuve-Eglise le
23.3.2009.
Madame Bernard Idé fait part de
l’ordination sacerdotale de son petit-
fils, Gabriel Roussineau, le 31.5.2009.

� 1941
Décès de Paul Berthier le 24.3.2009.

� 1943
Gérard de Ligny fait part  des vœux
perpétuels de sa petite-fille, Anne-
Sophie, dans l’ordre des Cisterciens, le
2.5.2009.

� 1945
Pierre André fait part du décès de son
épouse Monique, le 5.3.2009.

� 1946
Décès de Claude Bienaimé le 20.3.2009.
Odon Barthélemy fait part de la
naissance de son septième petit-
enfant, Antonin, le 11.3.2009, chez
François et Caroline.

� 1948
Louis Pradal fait part de la naissance de
son arrière-petit-fils, Axel, chez Leslie
et Mirec Le Mer le 26.3.2009, petit-fils
de Maroussia et Éric le Mer (71) et
neveu de Joël Le Mer (2002).

� 1949
Olivier Cahen fait part du décès de son
épouse Valérie, le 20.4.2009.

� 1953
Décès accidentel d’André Rousseau le
12.4.2009.

� 1954
Raoul Chabot fait part de la naissance de
son septième petit-enfant, Éloi, le
5.3.2009, chez Laurent et Emmanuelle
Verger (93).

� 1956
Décès de Guy Brierre le 13.4.2009.

� 1962
Khac Phu Pham fait part de la naissance
de son deuxième petit-fils, Maxime, né
le 30.3.2009, fils d’Hélène et Alexandre
Pham (94) et petit-fils de Jean-Paul
Panié (67).

� 1963
Bruno Masnou fait part de la naissance
de son sixième petit-enfant, Alice
Masnou, chez Denis, le 7.1.2009.

� 1975
Jean-Pierre Batisse fait part de la
naissance de ses deux premiers petits-
enfants, Morgane et Tiphaine chez
Camille, petite-fille d’André Bougé (41,
décédé).

� 1977
Bruno Massiet du Biest fait part de la
naissance de sa petite-fille Adèle, fille
de Faustine et Laurent Bernard, le
29.3.2009.

� 1990
Ludovic Dervaux fait part de la naissance
de sa deuxième fille, Joséphine, le
8.3.2009.

� 1993
Emmanuelle Verger et Laurent font part
de la naissance d’Éloi, le 5.3.2009,
petit-fils de Raoul Chabot (54).

� 1995
Lionel Gentric, o.p., fait part de son
ordination sacerdotale, le 14.2.2009.

� 1998
Pierre-Édouard Bourel de La Roncière fait
part de la naissance de son troisième
fils, Gabriel, le 22.3.2009.

� 1999
Benoît Gérardin et Maylis font part de la
naissance de Jeanne, le 2.3.2009.

� 2000
Sandrine et Didier Cadic font part de la
naissance d’Alban, le 20.3.2009.

� 2003
Thibault Derbanne fait part de son
mariage avec Claire-Agnès Dolley, le
22.5.2009.
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Carnet polytechnicien

5E CONFÉRENCE DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L’INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE,
DE L’ENA ET DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ENTRE VILLE-MUSÉE ET CAPITALE ÉCONOMIQUE,
QUEL AVENIR POUR LA MÉTROPOLE FRANCILIENNE?

Jeudi 14 mai 2009
9 h – 17h30

Centre de conférences Paris-Montparnasse
19, rue du commandant Mouchotte, 75014 Paris

Tél. : 01 45 78 36 05
Inscriptions sur : www.regards-events.fr/enaxagro
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Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…

Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.

Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.

Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.
Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.

Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01.56.81.11.14.

TARIFS 2009
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier
dans le numéro de juin-juillet 2009
devront nous parvenir au plus tard

le vendredi 18 mai 2009

OFFRES DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

ANNONCE PERMANENTE

� 3523 - Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en réalisations
technologiques pluridisciplinaires
(430 personnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logi-
ciel, biologie…), recherche pour sou-
tenir sa croissance des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d’activités à haut poten-
tiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équi-
pements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation tech-
nologique, professionnalisme dans la
satisfaction des clients et la conduite de
projets sont nos valeurs. Venez les par-
tager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X82,
président. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr – www.bertin.fr

DEMANDES DE SITUATION
Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

� 3468 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le bien
d’équipement, recherche missions de
management de transition et de conseil.

�3472 - Formation X84 ENSTA CEDEP.
20 ans d’expérience majoritairement
dans l’équipement automobile en
France et en Tunisie, cherche posi-
tion de direction générale en France
ou à l’étranger de préférence dans
le domaine de l’équipement auto-
mobile ou de la mécanique.
CV sur manageurs. com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées

(aucune annonce par téléphone).
Le règlement s’effectue

en fin d’année.

AX - BUREAU DES CARRIÈRES
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03

carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
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OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS/BANLIEUE
� LA567 - PARIS XIIe - 250 m Bois
Vincennes - Minery (62) loue duplex
86 m2 : 3 chbres + séjour + cuisine +
2 s. de bains + 2 WC, plus terrasse
20 m2, véranda 20 m2, 2 caves, parking.
Libre été 2009. Tél. : 01.34.61.93.15
(soir) ou 06.07.46.55.79.

� LA568 - PARIS XXe - M° Pelleport.
2 p., cuisine, s. de bains, WC séparés,
balcon sud-ouest sur jardin, 3e étage,
parking et cave. Disponible début juillet.
Prix 1090€charges comprises. Contact :
marion.egal@wanadoo.fr
et 06.85.72.16.74.

PROVINCE
�LB826 - CANNES (06) - 200 m Croisette
- Camarade X60 loue juillet, 2 pièces,
4 couchages. 600 €/semaine.
Tél. : 01.56.81.11.12.

� LB827 - SAINTE-MAXIME (83) - X57
loue juillet, août, villa meublée 140 m2,
piscine. Près plage, golf. Semaine
2600 €. Tél. : 06.13.14.25.66. Photos :
http://www.jie.fr/villa

� LB828 - SERRE-CHEVALIER loca-
tion été. Bel appt (110 m2) + 2 terrasses,
8 personnes. Calme, vue sur montagne.
485 à 800 €/semaine. 01.46.37.42.22.

ÉTRANGER
� LC74 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE
�VA595 - Hespérides de Saint-Germain-
en-Laye - Veuve X35 vend bel appt 3 p.
+ garage + cave. Tél. : 06.63.92.08.68.

DIVERS

� D554 - Benoît RICHARD, Sciences
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location) - condi-
tions spéciales X - Agence Interna-
tionale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

� D555 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLÉS pour étrangers en séjour
Paris ou environs - 6 mois à 2 ans -
garanties financières - loyers intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@aol.com

�D556 - Can Hoang NGO (67) - Actuaire
donne leçons particulières de maths
aux élèves de classes terminales et
classes préparatoires de préférence

dans Paris. Appeler au 01.45.25.20.61
ou envoyer un courriel à :
canhoang.ngo@orange.fr

� D557 - Fille ROSSET (44) propose de
découvrir (week-end ou  séjour) le
charme du sud de la Bretagne. Dans
le calme d’un hameau, à moins de 20 mn
du golfe du Morbihan et de la presqu’île
de Rhuys. Nombreuses randonnées.
Gîte d’étape & Maison d’hôtes (2 à 20
couchages) ARZHELLA, Le Château,
56250 Sulniac. Tél. : 02.97.53.15.64.

� D558 - Coaching en développement
professionnel et en gestion de carrière.
Véronique de Casteja (fille de Le Franc
53) vous accompagne. Tél. : 06.69.40.55.29
veroniquedecasteja@gmail.com

� D559 - X 67 - 20 ans d’expérience
managériale, certifié coach de diri-
geants, propose prestations person-
nalisées et professionnelles.
Tél. : 06.59.86.29.04.

� D560 - X 74 - Ing. ENST 80, ensei-
gnant expérimenté. Donne cours à
domicile, de mathématiques (niveau
2nde à terminale S ou maths supérieures).
06.43.42.59.65 ou 01.42.71.81.97.

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01
Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

TARIFS 2009 (la ligne)

Demandes de situation: 7 euros

Offres d’emploi: 10 euros

Immobilier: 14 euros

Divers: 16 euros

Les annonces à publier 
dans le numéro

d’août-septembre 2009 
devront nous parvenir au plus tard

le mercredi 12 août 2009

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Elles sont publiées sur le site Internet
www.polytechniciens.com

dès le tout début du mois de parution
dans la revue.
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