
éclairages divers qui laissent pourtant dans 
l’ombre des questions fondamentales.
Pour retrouver ces principes, ne faut-il 
pas se replacer dans les conditions où se 
trouvait lui-même l’inventeur de la cou-
pole ? Dans le contexte des connaissances 
du Quattrocento, bien sûr, et face au défi 
de voûter un chœur octogonal démesuré. 
À cette fin, Jean-François DEVÉMY nous 
invite à reconstruire la coupole par la 
pensée : cette démarche novatrice permet 
de dessiner le chemin – unique parce que 
nécessaire – emprunté six cents ans plus 
tôt par Brunelleschi.

X-NUCLÉAIRE

Jason SMITH, président du nucléaire de 
Rolls Royce, animera notre dîner-débat 
du lundi 29 septembre 2014 à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org

X-SURSAUT

X-Sursaut organise le lundi 13 octobre 
2014 à 18 h 30 à la Maison des X un 
débat sur le numérique qui se terminera 
à 20 h 30.

Les intervenants seront notamment 
Michel COMBES (81), Alcatel-Lucent 
–  Laure de la RAUDIÈRE, députée en 
charge de la Commission sur le numé-
rique – Yves POILANE (79), Télécom 
Paris – Eddie MISRAHI (74), Apax 
partners – Georges KARAM, Sequans.
Le débat sera animé par Stéphane 
MARCHAND (80), ParisTech Review.

Ceux qui le désirent pourront poursuivre 
la discussion à partir de 20 h 30 lors d’un 
dîner avec les conférenciers au restaurant 
Le Poulpry.

Inscription :
www.polytechnique.net/X-Sursaut/events

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 15 octobre 2014 à 18 h 30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, suivie d’un apéritif puis d’un 
dîner en option. Inscription au GPX.

Filippo BRUNELLESCHI 
et la coupole de la cathédrale 
de FLORENCE
Par Jean-François DEVÉMY (71),
ingénieur général des Mines,
ancien élève de Télécom Paris

Filippo Brunelleschi, né en 1377, a été 
un acteur majeur de la Renaissance au 
début du Quattrocento. Il incarne avec 
éclat l’idéal humaniste : amoureux des 
restes de l’architecture antique, épris de 
mathématiques, inventeur de la perspec-
tive monoculaire, ingénieur, urbaniste, 
stratège et sculpteur. Il marque le visage 
de Florence, sa ville natale, où il construit 
églises, chapelles, palais, un hôpital et la 
coupole de la cathédrale.
Brunelleschi a conçu et réalisé son chef 
d’œuvre, la coupole de Santa Maria del 
Fiore, voilà près de six siècles. Depuis, 
architectes, géomètres, mécaniciens, 
experts en structures n’ont cessé de scruter 
cette grande construction pour qu’elle leur 
livre le secret de son inventeur.
De nombreuses études visent à retrouver 
les principes qui gouvernent la construc-
tion sans cintres de cette immense coupole 
octogonale ; leurs auteurs ont recours à des 

• 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

CRÉDIT X-MINES
CRÉDIT X-MINES est un organisme de cautionnement qui permet aux élèves et 
anciens élèves de l’École polytechnique, de Mines ParisTech, des Écoles nationales 
supérieures des Mines de Saint-Étienne et Nancy, de Télécom ParisTech, de 
Télécom Bretagne, de l’École des Ponts ParisTech, et d’Arts et Métiers ParisTech, 
d’obtenir des prêts, notamment immobiliers, aux meilleures conditions du marché 
(taux préférentiels, exonération des frais de dossier, absence de pénalités en cas 
de remboursement anticipé).
Des moyennes de taux hors assurance, en vigueur au 1er mars 2014, sont 
données à titre indicatif :
PRÊTS IMMOBILIERS : acquisition ou construction de résidence principale, 
secon daire ou locative – achat de terrain – réalisation de travaux immobiliers. 
Durée de 3 à 25 ans. Taux : 3 %.
PRÊTS RELAIS : en vue d’une nouvelle acquisition immobilière. Durée : 24 mois 
renouvelables. Taux : 2,9 %.

Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter : 
Amélie HEUDE : 01 40 49 02 94 – 06 62 03 22 64

Louis-Frédéric CANEL (71), président : 01 40 49 01 04 – 06 61 48 30 26

CRÉDIT X-MINES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Courriel : creditxm@online.fr
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VIE DE L'ASSOCIATION

Une physique à la fois continue, linéaire 
et nécessaire (c’est-à-dire déterministe 
et causale), comme celle qui a prévalu 
des Grecs jusqu’à Maxwell, avait partie 
liée avec une prégnance de l’ontologie, 
à concevoir comme l’effort à faire pour 
accéder à l’être en soi ; les exigences d’une 
physique devenue, après les révolutions 
quantique et relativiste, discontinue, 
non linéaire et probabiliste, imposait de 
revisiter quelques concepts essentiels, 
en décelant dans l’héritage des grands 
maîtres, de Platon à Descartes, Leibniz 
et Kant, ce qui restait fécond ou annon-
çait le moyen de penser les concepts tels 
que le hasard et l’aléatoire, la causalité et 
la probabilité, l’information et la com-
plexité, le non-linéaire et l’émergence… 
Pour le premier lauréat du prix X-Philo, 
la question ontologique n’est plus perti-

nente et la philosophie traitant du monde 
physique doit entrer dans une nouvelle 
ère, celle où l’on pensera l’objectivité 
phénoménale à l’aune d’une révolution 
d’échelle (i.e. scalaire), entre les échelles 
quantique et cosmique…
Il fallait à Alain SEGUY-DUCLOT à 
la fois talent et ambition pour entraîner 
puis séduire un jury polytechnicien avec 
un ouvrage dense et difficile, mais grati-
fiant, citant avec pertinence Boltzmann et 
Aristote, Einstein et Descartes, Newton 
et Leibniz, Feynman et Platon ! Nous 
pensons et espérons que nombreux 
seront, au sein de la communauté des 
X et bien au-delà, ceux qui s’engageront 
dans sa lecture. n

Le jury du groupe X-Philo

x.philosophie@dbmail.com

www.x-philo.com

LE NOUVEAU PRIX 
DU GROUPE X-PHILO

Voici quelques mois que le groupe 
X-Philo a décidé de créer un prix destiné 
à distinguer chaque année un ouvrage 
récent associant à la présentation de 
thèmes liés à la science ou à la culture 
scientifique, une dimension philo-
sophique. Il a été reconnu dans les dis-
cussions préparatoires que le jury serait 
confronté le cas échéant à des productions 
plutôt à dominante philosophique, où à 

l’inverse à domi-
nante scientifique, 
ce qui rendrait le 
choix difficile.
L’Assemblée géné-
rale de l’AX, le 
23 juin dernier, a 
permis de donner 
un réel éclat à la 
remise du premier 

prix, décerné à Alain SEGUY-DUCLOT 
pour son ouvrage sur La réalité physique, 
publié en octobre dernier aux Éditions 
Herman (470 pages).
Claude Maury (61), apportant son 
témoignage de membre du jury, a évo-
qué à la fois le charme et la difficulté de 
cet ambitieux ouvrage, expression assez 
étonnante d’une double culture, à la fois 
scientifique et philosophique. Il a noté 
l’accent particulier mis sur les réalités de 
l’aléatoire et du hasard. Le lauréat, philo-
sophe enseignant à l’université François-
Rabelais de Tours, a répondu avec malice 
qu’il avait hésité à préparer l’X avant de se 
tourner vers la Khâgne ; il a aussi évoqué 
comment il avait complété sa formation 
par la découverte critique des grandes 
avancées scientifiques du siècle passé et 
de leurs fondements et interprétations.
Un jury polytechnicien ne pouvait 
qu’être sensible à un tel ouvrage, se pro-
posant de (re)penser la réalité physique, 
à la lueur de la science contemporaine, 
et d’aborder, comme le proposait Alain 
SEGUY-DUCLOT, de reformuler de 
façon historiquement inédite, quelques 
questions essentielles, telle celle de 
Leibniz : pourquoi y a-t-il quelque chose 
plutôt que rien ?

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LUTÈCE
CONCOURS LITTÉRAIRE 2014-2015

Concours ouvert à tous les poètes ou écrivains d’expression française,
pour poésie libre ou classique, nouvelle, roman, essai ou témoignage.

Il est doté de nombreux prix, diplômes et médailles.

Œuvres à remettre avant le 31 mars 2015.

Règlement et bulletin d’inscription auprès de :
Paul BLONDEL, 99, rue de Courcelles, 75017 Paris.

paul.e.blondel@wanadoo.fr (promo 44)

ARPLASTIX

Notre camarade 
Christian GUITTET (70) 

du groupe ArplastiX 
vient de recevoir

le prix de la ville de Cannes, 
lors de la dernière exposition 

Les amis des îles
dans l’espace Miramar.

Chers Camarades, 
Chères Camarades,

nous vous invitons à visiter 
le 3e Salon des Artistes 

des Grandes Écoles (SAGE 3)
auquel participent des artistes 

du groupe ArplastiX.

          3ème  SALON DES ARTISTES 

         DES GRANDES ECOLES 

       Arts et MŽtiers, Centrale, Polytechnique, 

         SupŽlec et leurs invitŽs 

SAGE 

HervŽ Loilier  (X67)   

Invité d’Honneur 

Ville de Neuilly-sur-Seine 

 167 Av Ch. de Gaulle ,  métro Pont de Neuilly 

Du 15 au 22 Novembre 2014 11 h à 18 h 30 
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