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construction qui doivent être vaincues. 
Notamment, comme on construit sans 
cintres, la coupole doit être en équilibre à 
tout moment de sa construction, et chaque 
lit de briques dès son achèvement.
Il reste à trouver un chemin qui permette 
d’affronter ces difficultés, ensemble ou 
séparément, et – parfois – de les esquiver. 
Ce chemin se révèle unique, parce que 
nécessaire. Les contraintes de construction 
forment en effet un faisceau si serré qu’à 
chaque étape de la conception une seule 
voie est laissée ouverte : l’inventeur s’y 
engage résolument.
C’est ainsi que se dessine l’appareillage 
extrêmement original de la maçonnerie 
de brique, puis chacun des dispositifs 
structurels de l’ouvrage, avec des caracté-
ristiques identiques à celles de la coupole 
florentine. Ces caractéristiques suffisent à 
garantir l’équilibre individuel de chaque 

inventeur. Leurs observations, souvent 
pertinentes, les conduisent à des thèses 
divergentes car chacun part, non du pro-
blème à résoudre, mais de sa lecture parti-
culière de l’ouvrage achevé.
Or, Brunelleschi affirmait en présentant 
son projet qu’on ne pouvait construire la 
coupole autrement qu’il le proposait ; de 
fait, aucun mode alternatif de construction 
n’a été proposé depuis. Pour retrouver les 
principes utilisés, il faut donc se replacer 
dans les conditions où se trouvait lui-
même l’inventeur de la coupole : face 
au défi de voûter un chœur octogonal 
démesuré et, bien sûr, dans le contexte des 
connaissances du quattrocento.
À cette fin, Jean-François DEVÉMY nous 
invite à reconstruire la coupole par la 
pensée. Cette expérience passe par l’ana-
lyse géométrique de l’ouvrage puis par 
l’inventaire exhaustif des difficultés de 

BINET ŒNOLOGIE

Comme chaque année à l’approche des 
fêtes, le Binet Œnologie vous propose de 
profiter de son exceptionnelle commande 
de champagne. Regroupant notamment les 
prestigieuses maisons Dom Perignon, Rui-
nart et Bollinger – mais également Deutz, 
Drappier et Taittinger,le catalogue élaboré 
cette année vous permettra de profiter de 
tarifs avantageux sur une large gamme de 

produits. Petite nouveauté cette année, le Binet vous proposera également une 
gamme de verres gravés aux armes de l’École.

Le catalogue est disponible sur demande, par mail aux adresses suivantes adrien.
bos@polytechnique.edu et corentin.guerinot@polytechnique.edu, qui se feront un 
plaisir de répondre à vos nombreuses demandes. La commande est prévue au 
début du mois de décembre et sera centralisée à l’École, à Palaiseau.

Le Binet Œnologie 2012

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n COMPTE RENDU DE LA CONFÉ-
RENCE DU 15 OCTOBRE 2014
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 

75007 Paris.

Filippo BRUNELLESCHI  
et la coupole de la cathédrale  
de FLORENCE
par Jean-François DEVÉMY (71)

De 1420 à 1436, les habitants de la ville 
de Florence virent, avec effroi et admira-
tion, s’élever au-dessus du vide l’immense 
coupole de leur nouvelle cathédrale, Santa 
Maria del Fiore. Filippo Brunelleschi a 
conçu et réalisé son chef-d’œuvre voilà près 
de six siècles ; avec sa portée, sa hauteur 
propre, sa géométrie octogonale et sa réali-
sation sans armature provisoire, cet ouvrage 
de maçonnerie n’a jamais été surpassé.
Brunelleschi conservait jalousement le 
secret de la conception de la coupole : 
aucun écrit de sa main sur cette entre-
prise ne nous est parvenu. Comment 
« tient » la coupole florentine ? Comment 
Brunelleschi a-t-il réussi à l’élever sans 
utiliser de cintres ? Architectes, géomètres, 
mécaniciens, experts en structures n’ont 
cessé de scruter cette grande construction 
pour qu’elle leur livre le secret de son 
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X-NUCLÉAIRE

L’amiral Bernard ROGEL, chef d’état- 
major de la Marine, animera notre dîner- 
débat du lundi 9 février 2015 à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Contact :

bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
http://www.polytechnique.net/x-nucleaire/

X-MINES AUTEURS

n SOIRÉES LECTURE
Les soirées lecture qui auront lieu le mardi 
à 19 heures demanderont aux participants  
de lire à tour de rôle, pendant un temps  
limité à cinq minutes quelques pages de  
leur composition. Celles-ci pourront être 
extraites d’un livre déjà publié ou bien 
écrites seulement la veille, peu importe, 
le but étant de donner l’occasion à des 
auteurs de trouver un auditoire.

n CONCOURS DE NOUVELLES
Le concours de nouvelles 2014 sur le 
thème « Ça m’est arrivé en 2050 » a été 
remporté par Philippe VINCENT (61) 
pour son texte Jongle avec le temps que 
nous publions ci-dessous.
Le nouveau Concours d’automne 2014 
est organisé sur le thème « Terrifiante 
douceur », les textes sont à adresser 
au groupe avant le 23 novembre, le 
concours est réservé aux membres de 
X-Mines Auteurs, la longueur maximale 
du texte est de 7 500 signes espaces inclus. 
Tous les membres de X-MA seront invi-
tés à noter les nouvelles proposées en 
attribuant une note globale ainsi que des 
notes pour les trois critères suivants : res-
pect du thème ; style, qualité d’écriture ; 
originalité du texte.

lit de briques et l’équilibre de l’ouvrage 
dans son ensemble.
Jean-François DEVÉMY reconstitue 
enfin les méthodes ou dispositifs que 
Brunelleschi a pu utiliser pour dimension-
ner les structures, pour analyser l’équilibre 
de l’ouvrage, pour effectuer le tracé sur le 
chantier.
Les résultats obtenus constituent une avan-
cée décisive dans la compréhension du 
fonctionnement et de la genèse de cette 
grande construction. Nombre d’entre 
eux sont inédits ; ceux déjà établis par des 
auteurs passés et présents sont retrouvés : 
ils relevaient jusque-là de thèses apparem-
ment divergentes qui se trouvent désor-
mais conciliées et unifiées.
L’organisation de la coupole florentine ne 
résulte pas simplement de la conjonction 
de bonnes pratiques : elle obéit à une puis-
sante conception unitaire.

X-PROVENCE

n VISITE DU CAMP DES MILLES
La visite initialement prévue en octobre 
a été reportée au mardi 18 novembre. 
Rendez-vous à 9 h 45 à l’entrée du musée. 
Nous déjeunerons après la visite au Mas 
des Écureuils dans une salle qui nous sera 
réservée.

S’inscrire auprès de Jeannine GRIMA. 
Tél. : 04 91 49 06 06
Courriel : jeanninegrima@aol.com

X-AUTOMOBILE

n MINI CONFÉRENCE
Lundi 24 novembre 2014 à 19 h 15 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, suivie d’un repas pour les 
camarades le souhaitant. Inscription sur :  
http://www.polytechnique.net/xauto/events

L’innovation pour une mobilité 
électrique, autonome et connectée

Par Jérôme PERRIN (74), directeur scien-
tifique au sein du groupe Renault et ancien 
directeur de l’Institut VeDeCoM, qui nous 
fera rêver au futur de l’automobile, peut-
être plus proche que l’on ne l’imagine.

n PRIX DU CONCOURS 
X-MINES AUTEURS 
DU PRINTEMPS 2014

Jongle avec le temps

Ça s’était passé en 2050, en 2050 avant 
Jésus-Christ bien sûr.
Depuis quinze ans déjà, le pharaon 
Antef II régnait sur l’Égypte. Au cours 
d’une chasse royale, le souverain s’était 
enlisé au beau milieu des marais insa-
lubres bordant le Nil et en avait attrapé 
une de ces fièvres qui en quelques jours 
vous emportent jusqu’aux rives de la 
mort. Cela tombait très mal, car l’Empire 
était en proie à des luttes intestines qui  
menaçaient son unité. Alors, la famille 
régnante décida de garder temporaire-
ment secrète la disparition du pharaon 
et de l’inhumer clandestinement dans la 
tombe qu’il s’était fait construire au début 
de son règne, après avoir, bien sûr, prati-
qué les rites de momification indispen-
sables pour lui assurer l’immortalité. Sa 
sépulture fut hermétiquement scellée par 
des rochers pour en dissimuler l’existence.
C’est en substance ce que venait de  
m’apprendre le papyrus découvert lors de 
ma dernière expédition dans la région de 
Louxor. La nouvelle allait faire sensation 
à l’Académie des sciences car jusqu’ici 
on croyait que le règne d’Antef II avait 
duré quarante-neuf ans. Qui donc s’était 
substitué au 3e pharaon de la XIe dynastie 
en usurpant son nom ?
Je suis né le 4 novembre 2014 au 3 de 
la rue Champollion, mais ma vocation 
d’historien tient plus à ma fascination 
pour les miroirs qu’à cette adresse for-
tuite. À trois ans déjà, j’aimais jouer avec 
le miroir de ma mère. Le tenant à bout 
de bras devant moi, je prenais plaisir à 

CONVOCATION DE PROMOTION
1976

Dîner de la promotion 1976
le vendredi 21 novembre 2014 à 19 h 30

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Paiement en ligne, 41,50 e sur polytechnique.org
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dans l’espace-temps pouvant théorique-
ment permettre le passage direct d’une 
époque à l’autre. Il y croyait dur comme 
fer, et m’avoua un jour avoir construit 
un prototype expérimental permettant de 
voyager en remontant le temps. Seul défaut 
de sa machine : elle ne pouvait se transpor-
ter elle-même, et donc le voyageur partait 
sans espoir de retour. Qui accepterait de 
quitter pour toujours les siens ? Ant-F peut-
être ? J’étais la seule personne susceptible de 
le retenir dans notre xxi

e siècle finissant, 
mais je sentais l’idée de retrouver les siens  
si exaltante que je l’incitai à tenter le grand 
saut de ce retour aux sources.
Je me souviens avec émotion du jour où 
Ant-F pénétra dans la cabine transtem-
porelle prête à le propulser vers le passé. 
La précision de la trajectoire programmée 
devait l’amener, lui et la capsule où il avait 
pris place, quelque part autour de Louxor, 
dans l’année 2050, avant Jésus-Christ 
bien sûr. Je ressens encore le sentiment 
d’abandon qui me saisit lorsqu’on rouvrit 
la cabine, tristement vide.
Cela fait six mois qu’il est parti. Il me 
manque. Est-il arrivé à bon port ? S’est-il 
perdu dans l’espace-temps ? Le bouclier 
protecteur d’antimatière recouvrant la  
capsule a-t-il bien joué son rôle de  
repoussoir pour éviter l’anéantissement 
dans le trou noir lors de sa traversée ?
Hier j’ai cru déceler un indice, comme 
un signe qu’il m’envoyait à travers les 
millénaires. Examinant attentivement 
une fresque provenant du tombeau  
officiel d’Antef II, j’ai remarqué un 
jongleur apparaissant chaque fois dans le 
sillage du pharaon. Petit clin d’œil envoyé 
à Jongle avec le temps ?
De La Pierre a terminé la construction 
d’une deuxième capsule. Il me propose 
de rejoindre Ant-F.
J’hésite.
Comment abandonner mon frère adoré 
et sa famille ?
En même temps, quelle expérience  
tentante pour un égyptologue ! Et puis, 
Ant-F a besoin de moi, il est si jeune, nous 
sommes si proches ! Je pourrais l’aider de 
mes conseils, tout au long de son règne. n

Philippe Vincent (61)

voir dans la glace le paysage se rappro-
cher à mesure que je reculais. Plus tard, 
je renouvelai l’exercice en conduisant en 
marche arrière, l’œil rivé au rétroviseur, et 
c’est de cette fascination qu’est né le choix 
de consacrer ma vie à remonter le temps.
Au cours de mes études, j’eus l’occasion 
de parcourir de multiples époques. Mon 
imagination passionnée me faisait sou-
vent m’évader vers quelque civilisation 
ancienne, au grand dam de mes parents 
qui eussent préféré me voir vivre au pré-
sent, au moins durant les repas familiaux.
Mon frère Kevin, moqueur, m’avait sur-
nommé Jongle avec le temps et ce sobriquet 
m’est resté pour toute la vie.
Fasciné depuis mon enfance par l’image 
de Carter pénétrant pour la première fois 
dans le tombeau de Toutankhamon, mon 
rêve d’égyptologue a toujours été d’être 
moi-même le découvreur d’une tombe 
inconnue.

Ça m’est arrivé en 2050, après Jésus-
Christ bien sûr.
Suivant les indications du papyrus et 
des relevés sismiques, j’avais fait creuser 
un tunnel menant à l’entrée du tom-
beau. La dernière pierre fermant l’accès 
venait d’être roulée de côté, et je pénétrai 
dans la sépulture inviolée, habillé de ma  
combinaison aseptique. Les conditions de 
conservation semblaient exceptionnelles, 
et, sans attendre, nous mîmes le corps 
momifié extrait du sarcophage dans la 
housse stérile prévue à cet effet. Un avion 
l’emporta dans la matinée vers Paris. La 
phase active du Projet Dollymome venait 
de démarrer.
Il s’agissait de tenter le clonage d’une 
momie égyptienne datant de plusieurs 
millénaires, dans le but d’étudier si 
des éléments de culture pouvaient être 
transmis par voie génétique. Les progrès 
de la science semblaient le permettre, 
pourvu que le corps fût suffisamment 
bien conservé. Ma découverte était une 
occasion inespérée.
C’est ainsi qu’en décembre 2050 la cou-
veuse contenant l’embryon cultivé à partir 
des cellules souches de la momie accoucha 
d’un petit garçon, le clone du pharaon 
Antef II. On le déclara à l’état civil sous le 

nom d’Antoine-François Deux, né de père 
et mère inconnus, l’administration n’ayant 
pas prévu la rubrique « clone de ».
L’enfant fut confié à une famille d’ac-
cueil près d’Ermenonville, à cause 
de la mer de sable susceptible de lui 
créer un environnement familier. Le  
bambin manifesta très tôt des disposi-
tions surprenantes. Ainsi, refusant les 
seaux de forme circulaire et délaissant les  
châteaux de sable de ses petits camarades, il  
préférait construire des monticules à 
quatre faces, qui faisaient penser aux 
pyramides de ses ancêtres ! À trois ans, il 
se mit à gribouiller des dessins, comme 
les enfants de son âge, mais les oiseaux 
qu’il esquissait avaient des becs recour-
bés rappelant à s’y méprendre la tête de 
faucon du dieu Horus. En même temps, 
il ne se mêlait pas à ses camarades, et 
il devint évident que l’enfant se sen-
tait étranger à ce monde qui l’entourait. 
Ma connaissance de la mentalité des 
Égyptiens anciens me fit désigner comme 
tuteur d’Antoine-François Deux.
En grandissant, Ant-F, comme on  
l’appelait familièrement, montra des  
dispositions exceptionnelles pour les 
mathématiques, surtout la géométrie et 
l’arithmétique. Il aimait aussi la musique, 
mais pas les rythmes tonitruants des  
garçons de son âge. Il s’isolait dans la  
campagne pour jouer de la flûte, et 
d’étranges mélodies s’élevaient au-dessus 
de la mer de sable, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs du parc. Je veillais 
sur lui comme sur mon propre fils, ce fils 
que je n’avais pas eu. À l’adolescence, il  
m’interrogea sur ses origines et je lui 
révélai la vérité. Il prit l’habitude de  
m’accompagner à mon laboratoire 
d’égyptologie du Louvre et je lui fis par-
tager ma passion pour cette civilisation 
dont il était issu. Pourtant, je sentais de 
plus en plus les brumes de la nostalgie 
flotter dans ses yeux. Il n’était pas à l’aise 
dans notre monde.
À l’Académie des sciences, je m’étais 
lié d’amitié avec mon collègue Roger 
de La Pierre, titulaire de la chaire de 
Nanostructure spatiotemporelle au Collège 
de France. Je connaissais ses travaux sur les 
trous de ver, ces hypothétiques raccourcis 
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