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BERTIN & Cie 
BP 3 - PLAISIR - Tél. : (3) 056.25.00 

- Société de Recherche Développement et de Réalisation Industrielle 
- 25 ans d'expérience et d'acquis technologiques et industriels 
- Orientations multidisciplinaires et multisedorielles 
- 600 personnes dont plus de 200 ingénieurs 
- 1000 contrats annuels pour plus de 300 clients différents. 

OBJECTIFS : Trait d'union entre la Recherche fondamentale et 
l'lndustrie, BERTIN traduit les connaissances acquises 

en .innovàtions industrielles. 

X BERTIN: Fernand CHANRION (35) Eric BARSALOU (54) 
Michel PERINEAU (44) Daniel BREFORT (66) 
Michel DANCETTE (72) Vincent LENOIR (78) 

Groupe 

L'ASTRONOMIE VOUS INTÉRESSE? ... 
LA SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE FRANCE 

Fondée en 1887 par Camille Flammarion 
reconnue d'utilité publique en 1897 

des amateurs de tous niveaux passionés ou seulement intéressés, et aussi de 
nombreux astronomes confirmés prêts à transmettre leur expérience. 

vous propose une revue mensuelle: /'Astronomie, augmentée d'un gros ouvrage annuel con
tenant des éphémérides, des renseignements sur le calendrier, les marées, 
etc. 

et aussi des conférences, à Paris et en province. 
• Un observatoire populaire à Paris. 
• Des cours d'initiation à l'astronomie. 
• Des camps d'été d'initiation à l'observation astronomique pour les jeunes de 

15 à 18 ans. 
• Des cc points de rencontre"• réunions annuelles d'échange de vue et une jour

née commune de travail des commissions. 
• Une bibliothèque, ouverte tous les jours, sauf dimanches et fêtes, de 9 heu

res à 18 heures et le samedi de 14 heures à 18 heures. 
• Un service d'information rapide des nouvelles découvertes. 

Bon à découper et à renvoyer à: SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE 3 rue Beethoven 75016 PARIS 

M ... .. . . . .... . . . ....... ... .. . . ... ... . .... . . . 
nom prénoms 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ... 

.. ............. . . .. .. . .. . .... . ............ . . . .. .. . . .. . ....... 
adresse 

désire recevoir de la Société Astronomique de France tous renseignements sur les conditions d'adhésion. ~ 
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Courrier 

A propos de l'œuvre 
de Raymond Abellio 

L'article bibliographique paru 
dans la J. et la R. de février 81 et 
concernant le livre de Raymond 
Abellio, Ma dernière mémoire (Ëd . 
Ramsay) a suscité la protestation de 
G. Brunschwig (43) qui , dans le n° 
d'avril , trouve « excessives la place 
et les louanges accordées à cet ou
vrage» . 

Cette opinion n'appellerait pas de 
commentaire si elle n'était accompa
gnée d'appréciations elles-mêmes 
excessives (et sommaires) qui por
tent condamnation globale de l'arti
cle de Michel Camus, de l'œuvre 
d 'Abellio, et cela manifestement à 
partir d'une certaine image que G. 
Brunschwig se fait de l'action et des 
positions politiques de R. Abellio 
entre 1941 et 1944. Il me parait né
cessaire de réagir contre cette 
confusion et de témoigner de l'im
portance capitale que revêt l'œuvre 
philosophique et romanesque de 
Raymond Abellio. 

Certes, l'œuvre d'un écrivain n'est 
pas séparable ni indépendante de sa 
vie, malgré le temps écoulé et les 
mutations vécues par l'auteur, en 
particulier lorsqu'il s'agit d 'autobio
graphie comme c'est le cas de Ma 
dernière mémoire. Mais justement la 
force de cet ouvrage vient de ce 
qu'Abellio s'y est affronté sans biais 
à ce passé contesté, en mettant au 
jour ce qu'il comportait d'ignorance, 
d'illusion (sur soi et sur le monde) 
mais aussi de positivité. Ainsi, jamais 
dans ce livre l'intelligence ou la 
perspective métaphysique et spiri
tuelle ne viennent cautionner les 
actes passés : elles les éclairent et 
s'en illustrent. C'est là une fonda
mentale honnêteté. 

Par ailleurs, il serait peut-être 
temps, quarante ans après, de pla
cer ces actes et leur contexte dans 
une juste proportion ... Il serait 
temps, enfin et surtout, que l'œuvre 
littéraire et philosophique de Ray
mond Abellio soit reconnue dans sa 
grandeur par une audience digne 
d'elle ; il est temps d'en recueillir les 
fruits et les germes. 

Daniel Verney (58) 

A propos de· l'artlcle • une forêt de 
mythes. 

Dans une lettre publiée dans la 
J.R. de mars dernier, notre cama
rade Rousseau faisait connaître son 
avis sur le numéro spécial de dé
cembre sur « Les Forêts Françaises 
et le Bois ». Il procédait en particu
lier à une dissection de l'article que 
j 'avais intitulé « Une forêt de 
mythes ». A l'invitation de notre dé
légué général, je voudrais préciser 
quelques points concernant cet arti
cle afin d'éviter des malentendus, 
sans pour autant lancer une polémi
que non conforme aux traditions de 
l'AX. Ceux qui souhaitent mieux 
connaître les bases des opinions un 
peu abruptes que j'avais exprimées 
peuvent procéder à la lecture de 
l'étude signalée en bibliographie 
dans le numéro de février. 

Il suffit, me semble-t-il, de repren
dre l'exemple de « la religion du bois 
français '" titre de paragraphe parti
culièrement provocant. Ceux qui ont 
eu le courage de poursuivre leur lec
ture jusqu'au bout ont pu constater 
que je ne cherchais pas à minimiser 
la nécessité de tirer un meilleur parti 
des ressources nationales. S'il ne 
s'agissait que d'améliorer pour elle
même la balance commerciale du 
bois brut, nous pourrions considérer 
cette nécessité comme secondaire 
pour un pays qui se dit « déve
loppé » ; un effort de productivité de 
la deuxième transformation serait 
d'une bien meilleure rentabilité à 
court terme que des investissements 
portant sur la matière première. 
L'exemple de l' Italie et, à un moindre 
degré, de la R.F.A., en donnent la 
démonstration. Mais il est très pro
bable qu'il n'en sera pas de même à 
moyen terme, les pays producteurs 
de bois cherchant tout naturellement 

• 

à utiliser leurs propres ressources 
pour fabriquer des produits concur
rençant nos propres fabrications. La 
possession de matière première de
viendra un atout économique majeur 
dans quelques années, ce qui n 'est 
pas encore le cas pour le bois. C'est 
dans cette perspective, et non pour 
gagner quelques milliards sur les im
portations de bois brut, comme on 
l'a trop souvent dit, qu'il convient 
d'essayer d'améliorer la production 
forestière, la récolte des bois et l'uti
lisation des bois indigènes. Ce n'est 
donc point de cet objectif que je me 
gausse, mais un peu de sa justifica
tion officielle et beaucoup des 
moyens mis en œuvre pour l 'attein
dre. 

Nous constatons en effet que les 
bois indigènes sont surtout utilisés 
pour les fabrications traditionnelles 
par des entreprises à caractère arti
sanal. Les entreprises à caractère 
industriel qui fournissent une part 
croissante des marchés préfèrent, 
quand elles le peuvent, s'approvi
sionner en sciages d'importation. 
Avant de lancer une politique quel
conque il faut se demander pour
quoi. Après avoir analysé les causes 
de cette attitude, on peut étudier les 
moyens de modifier les conditions 
de fourniture de sciages de bois in
digènes pour les adapter à la de
mande. On peut également étudier 
les possibilités d'adaptation des pro
cédés de transformation à certaines 
caractéristiques irréductibles de l'of
fre. On peut enfin analyser les inci
dences des conditions de transac
tions et rechercher les possibilités 
de modifications des relations entre 
les agents économiques concernés, 
sans oublier le client final. Ayant 
ainsi cerné le problème, on peut 
évaluer les possibilités d'emploi des 
technologies actuelles et entrepren
dre les recherches nécessaires si 
elles ne conviennent pas. Il est éga
lement indispensable de vérifier que 
le prix de revient des produits est 
compatible avec le marché. Il faut 
enfin mettre en place les conditions 
financières de développement des 
entreprises compte tenu des délais 
nécessaires à l'acceptation par les 
utilisateurs de produits nouveaux. 
Sur ces bases les entreprises peu-



vent prendre des initiatives avec des 
chances raisonnables de réussite. 

Or ce n'est pas ainsi que l'on pro
cède. Au nom de l'impératif du 
« bois français » on préfère allécher 
les entreprises par des aides finan
cières d'ailleurs inadaptées sans 
trop se soucier du prix de revient 
des produits et des délais nécessai
res à la percée sur le marché. A côté 
de quelques réussites dues à des 
chefs d'entreprises remarquables, 
on doit déplorer le plus souvent 
l'échec d'opérations lancées à 
grands coups de trompette. C'est 
cette constatation qui justifie mon 
plaidoyer pour l'introduction d'un 
peu d'esprit scientifique dans l'ap
proche des problèmes de dévelop
pement de l'économie du bois. C'est 

justement parce que j'estime l'enjeu 
important que je proteste contre 
cette politique de boy-scouts qui 
compromet la réussite à terme d'une 
modification d'envergure susceptible 
d'améliorer l'utilisation des forêts 
françaises. 

Au delà de cet exemple, il me pa
raît utile de revenir sur l'appréciation 
de « légèreté » portée par Rousseau. 
Est-il donc nécessaire d'être grave 
et pompeux pour traiter de sujets im
portants? Ce n'est pas pour le seul 
plaisir de « chatouiller des tabous ,, 
que j'ai cru nécessaire d'employer 
l'ironie ; car, quoiqu'on fasse, les 
tabous ne savent pas rire et leurs 
servants encore moins. C'est pour 
essayer de décaper certaines idées 
reçues qui bloquent la recherche de 

Bibliographie 

A PROPOS DU PASSAGE 
A LA TÉLÉVISION DU ROMAN 

• LE VENDREDI 
DES BANQUIERS • 

Notre camarade Philippe Saint Gil 
(43) prie la rédaction de La Jaune 
et la Rouge de transmettre ses 
excuses à ceux qui avaient noté 
son passage à « Apostrophes » 

en juin. Cette émission effective
ment prévue par Bernard Pivot 
ayant été reportée, nos lecteurs 
auront eu cependant l'occasion 
de voir Saint Gil présenter son 
roman à « La Rage de Lire » le 3 
juin dernier. 

L' Appel du vide 
par Marc Defourneaux (5 7) 
Paris - Éditions /SI, 1981 

La première descente en para
chute a été effectuée d'un ballon par 
un Français en 1797. Le premier 
saut à partir d'un avion a eu lieu en 
1912 et la première chute libre en 
1920. Le premier championnat du 
monde de parachutisme a été rem
porté en 1951 par une Française et 
un Français. 

L'auteur nous raconte non seule-

solutions réalistes à des lilroblèmes 
techniques, économiques et hu
mains beaucoup plus complexes 
qu'on ne le dit. Or le culte des idées 
reçues, l'affaiblissement de l'esprit 
critique, le respect de l'autorité dans 
des domaines où seuls les faits de
vraient compter, l'oubli de la base 
même de la méthode scientifique, 
sont assez caractéristiques de cette 
technocratie à laquelle beaucoup 
d'entre nous contribuent peu ou 
prou. Si nous voulions bien rire un 
peu de notre propre emphase, 
réexaminer nos certitudes quiètes, 
peut-être rendrions nous plus de 
services qu'en élaborant de grandes 
doctrines pleines de mots en « tion » 

et de mots en « ique ». 

P. MALAVAL (52) 

ment l'histoire du parachute mais 
encore sa passion de plus de 20 
années comme parachutiste militaire 
puis sportif. 

En 1959, le parachutisme militaire 
avait déjà pris son visage d'au
jourd'hui. En revanche, dans le pa
rachutisme sportif, on découvrait à 
peine les immenses possibilités de la 
chute libre et, en matière de préci
sion d'atterrissage, on se posait bien 
souvent où l'on pouvait, parfois sur 
des arbres ou en pleine ville devant 
des passants ébahis. On sautait de 
petits avions à bout de souffle, res
capés de la guerre... et parfois 
même d'avant-guerre et qui " lâ
chaient » parfois en vol. On se tuait 
aussi de temps à autres, comme au
jourd'hui. Mais les camaraderies 
étaient plus fortes et chaque saut 
restait une grande aventure. 

C'est tout cela que retrace Marc 
Defourneaux sous forme d'anecdo
tes vécues : l'embarquement pour le 
premier saut, le « stick ,, militaire 
perdu dans la nuit, l'atterrissage fra
cassant à la terrasse d'un café, le 
parachutiste qui arrache au passage 
la queue de l'avion, les longues 
chutes libres aux limites de l'oxy
gène, les grandes peurs, la joie des 
compétitions victorieuses, l'amer- 3 
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turne des défaites. Ainsi que les sou
venirs des figures exceptionnelles 
qui " sillonnent » le vide, tel le 
"vieux pépère», vétéran du débar
quement de 1944, revenant 33 ans 
plus tard sauter en Normandie à 74 
ans. 

L'élément humain domine ce récit 
authentique qui touchera les profa
nes comme tous les anciens et nou
veaux parachutistes. 

(Prière d 'insérer) 

La formation des spéclallstes ln· 
formatlclens 
par Jacques Tebeka (56) 
Paris - La Documentation française, 
1980. 

L'informatisation de la Société 
française est aujourd 'hui freinée par 
le manque de spécialistes informati
ciens. Et pourtant cette informatisa
tion est un atout majeur pour la 
compétitivité et partant la survie des 
entreprises. 

Un effort non négligeable a déjà 
été consenti en France pour mettre 
en place des formations aux divers 
métiers de l'informatique. Mais un 
déséquilibre demeure encore entre 
la capacité de formation et l'ensem
ble des besoins de spécialistes. 

L'informatique évolue et le métier 
d'informaticien change. Quels infor
maticiens faut-il former pour demain 
et pour quelle informatique? 

Le présent rapport, demandé par 
le Premier ministre à Jacques Té
béka, ancien élève de l'École Poly
technique, ingénieur civil des Mines, 
apporte sa contribution à l'analyse 
de ce problème crucial et propose 
un ensemble de mesures propres à 
améliorer la situation actuelle et à 
préparer l'avenir. 

(Prière d'insérer) 

Le sondage, outll du marketing 
par Jacques Antoine (48) 
Paris - Dunod, 1981 

L'analyse de l'opinion publique et 
les études préélectorales ont popu
larisé les sondages, mais leurs appli
cations les plus nombreuses se si
tuent dans le domaine économique 
et commercial. Le sondage reste 
l'un des outils les plus efficaces 
pour l'étude des marchés et l'élabo
ration des stratégies marketing. 

Dans ce livre, Jacques Antoine 
dresse un tableau des différentes 
applications des sondages au mar
keting et fournit un guide complet 
pour la conception, la réalisation et 
le contrôle des enquêtes. 

Indispensable à tous les util isa
teurs de sondages - professionnels 
du marketing, des médias, de la 
communication et de la publicité -
cet ouvrage donnera aussi aux étu
diants en sciences économiques, 
commerciales et politiques, un 
aperQu complet de cette technique 
essentielle. 

(Prière d 'insérer) 

Études d'environnement 
et d'impact 
par le Laboratoire central des 
Ponts et Chaussées 
58, boulevard Lefèbvre 75732 Paris 
Cédex 15 - Tél. 532.31.79 

Ce gros document de 352 pages 
contient une documentation consi
dérable et des études très poussées 
dans le cadre du sujet traité. Il est 
disponible gratuitement auprès du 
Service des publications du Labora
toire. 

(Prière d 'insérer) 

Cathédrale de l'Europe? 
Les cosmonautes de la liberté 
par Pierre Ducreux (41) 
Paris - La Pensée Universelle, 1981 

Pierre Ducreux est né en 1921 à 
Paris, d'une famille originaire des 
Pays de la Loire. 

Ancien élève de l'École Polytech
nique, il a opté pour les Eaux et 
Forêts et a occupé divers postes 
dont celui de professeur de cons
tructions à l'École Nationale des In
génieurs des Travaux et des Eaux et 
Forêts. Marié, père de cinq enfants. 

L'A.X. recherche 
pour sa bibliothèque 

« Une famille 
de Polytechniciens ,. 

de A. Miles, - Firmin Didot -
1889. 

Faire offres à l'A.X. 

Il pense, comme chacun d'entre 
nous, que l'Europe, mère de la Civili
sation occidentale, doit se réveiller, 
telle la Belle au bois Dormant, de 
son lourd sommeil, retrouver les 
sources vives de sa culture incom
parable, si menacée actuellement, 
se débarrasser de la Tunique de 
Nessus des idéologies malfaisantes 
et s'épanouir enfin dans l'Unité. 

Il décrit dans ce livre un rêve mer
veilleux, au cours duquel il a vu 
s'édifier une Cathédrale ; il en pro
pose la construction aux Européens, 
dès lors rassemblés dans une 
Œuvre commune, acte de naissance 
d'une nouvelle Civilisation, celle des 
Personnes et gage enfin de la Paix. 

(Prière d 'insérer) 

De très nombreux polytechniciens 
ont fait leur taupe au Lycée Saint
Louis. C'est pourquoi nous avons 
cru bon d 'annoncer ce livre qui rap
pellera à beaucoup de vieux et stu
dieux souvenirs. 

« Du collège d'Harcourt 1280 au 
lycée Saint-Louis 1 980 • 

d'après le livre de /'Abbé Bouquet, 
publié en 1891, textes et mises à 
jour de MM. Fusel/Ier et Euvrard, 
professeurs honoraires. 

Le 700" Anniversaire mérite que 
l'on consacre un ouvrage au Lycée 
Saint-Louis - ancien Collège d 'Har
court - car au travers de son his
toire, tout au long des siècles, c'est 
le Quartier Latin qui revit au cœur 
de Paris. 

Usages, coutumes, fêtes et tradi
tions à travers les âges, ponctuent 
l'évolution des enseignements. Le 
chapitre IV regroupe une série de 
documents, notamment des plans 
généraux qui situent les périodes 
historiques et les transformations 
successives du Lycée, mais aussi du 
quartier. 

De " l'escholier normand » au 
" taupin d'aujourd'hui » comme le 
dit le Proviseur actuel dans sa pré
face " ... on a beau parler, de temps 
à autre, de générations en conflit, 
une institution de sept siècles 
comme le Lycée Saint-Louis prouve 
au contraire que les relations entre 
générations, quand elles sont fon
dées sur l'autorité, la confiance et la 
sympathie, sont pacifiques et émi
nemment fructueuses ... » 

Édité par I' Association des Pa
rents d'Élèves du Lycée Saint· 
Louis 
Prix de vente F 25,00 (sur place) 
envoi par la poste F 30,00 (chèque 
ou CCP Paris 16352E) 
A.P.E. du Lycée Saint-Louis 44, bd 
Saint-Michel 75006 Paris 
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Récréation & Variétés 

PRENEZ GARDE 
AUX MOUTONS 

Deux frères ayant hérité d'un trou
peau de moutons décident de le 
vendre et de se partager également 
la somme produite. 

Chaque mouton vaut autant de 
francs qu'il y a de moutons. 

Le prix de vente est constitué par 
des pièces de dix francs, plus un ap
point, inférieur à dix francs, en 
francs. 

Le partage se fait ainsi : l'aîné 
prend une pièce de 10 Francs, le 
cadet en prend une à son tour, et 
ainsi de suite jusqu'à la dernière 
pièce de dix francs qui échoit à 
l'aîné, le cadet ramassant l'appoint. 
- Ce n'est pas très juste, dit le 
cadet, j'ai eu moins que toi. 
- Exact, répond l'aîné, en prenant 
dans sa poche quelques pièces de 
un franc qu'il donne à son frère. 
Maintenant les parts sont égales. 

Combien de pièces l'aîné a-t-il 
sorti de sa poche ? 

(Ce problème est intéressant, parce 
que la plupart des personnes à qui il 
a été posé ont conclu à l'indétermi
nation. Il contient pourtant toutes les 
données nécessaires à sa solution). 

PERPLEXITÉ 

Chaque matin, aussitôt levé, je 
bois une tasse de café bouillant. 
Telle est, je crois, la cause de ma 
longévité. 

Pendant longtemps, j'ai éprouvé 
un moment d'angoisse en regardant 
ma cafetière ch

0

auffer sur le réchaud 
à gaz: je craignais qu'un jour le pro
cessus habituel ne s'inversât, c'est
à-dire que l'eau devint plus froide et 
la flamme plus chaude ; ce jour-là je 
n'aurais pas de café. A la longue, 
toutefois, la régularité de ces opéra
tions thermiques me rassura ; mais, 
l'été dernier, la lecture d'un article 
de presse entama ma confiance : il 
s'agissait de la «pompe à chaleur». 

GÉOMÉTRIE 
QUAND TU NOUS TIENS 

La solution du problème posé par 
Michel Buffet (62) dans la Jaune et 
la Rouge de mai, nous a été en
voyée par M. E. Duclos, Professeur 
de Spéciales M' au Lycée Chateau
briand à Rennes. 

Un peu trop longue pour être pu
bliée ici, elle sera envoyée aux ca
marades qui en feront la demande. 

La « pompe à chaleur » est un dis
positif grâce auquel on chauffe une 
maison en y faisant circuler de l'eau 
froide. Il paraît que ça marche, et 
même que c'est subventionné. C'est 
là exactement l'opération cafetière 
inversée que j'ai toujours redoutée. 
Vous comprendrez facilement laper
plexité dans laquelle je vis désor
mais. Aussi souhaiterais-je vivement 
qu'un jeune camarade (promotion 
postérieure à 1900), bon spécialiste 
de thermo-dynamique, accepte de 
m'éclairèr, en toute franchise, sur 
les risques qui menacent mon café 
matinal. 

Chambergeot 
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LES X DANS LA RECHERCHE (Suite) • 

ASTRONOMIE 
ET 

ASTROPHYSIQUE 

R. PELLAT (56) 
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS 

MAITRE DE CONFËRENCE DE PHYSIQUE A L'ËCOLE POL YTECHNIOUE 

1. 
UN PEU D'HISTOIRE 

L'Astronomie est la plus ancienne 
de toutes les sciences. Nous 
connaissons tous le rôle d'astrolo
gue qu'ont joué les astronomes 
auprès des princes, rois, empereurs 
dans les civilisations de l'antiquité. Il 
est certain que la définition du ca
lendrier conduisit les hommes à ob
server les étoiles. On a ainsi re
trouvé la liste de trente-six 
constellations déjà définies par les 
Babyloniens. Il est normal que 
l'homme ait été surpris par la régula
rité des phénomènes célestes, du re
tour identique du soleil, de l'alter
nance régulière des saisons ou des 
phases de la lune. Au début, c'est 
un esprit essentiellement mystique 
qui attribue cette régularité à l'exis
tence des dieux. La divinité s'identi
fie souvent aux objets eux-mêmes, le 
Soleil et la Lune, pour citer les plus 
connus. Bien entendu on attribue à 
ces astres une influence sur la desti
née humaine, ce qui donne nais
sance à l'astrologie qui a longtemps 
dominé l'astronomie. Cette astrolo
gie fut particulièrement développée 
à Babylone. Pour elle, les prêtres 
chaldéens ajoutèrent à l'observation 
du Soleil et de la Lune celle des pla
nètes, ainsi qu'un essai de prédic
tion des éclipses. Il revint aux Grecs 
de dépouiller l'astronomie et d'en 
faire une science ! 

Parmi les grands noms des diffé
rentes écoles grecques nous retien-

drons celui d'Héraclide du Pont 
(388-315) qui eut le premier l'idée de 
faire tourner la Terre sur elle-même, 
cette Terre que Parménide (540-450) 
voyait déjà ronde. Il semb.le que l'on 
doive également à Parménide l'idée 
que Vénus tourne autour du Soleil et 
non de la Terre. C'est l'école 
d'Alexandrie qui prit ensuite la re
lève, avec bien entendu la théorie de 
Ptolémée rapportée dans le seul 
livre d'astronomie qui nous soit par
venu de cette époque, l'Almageste. 
Cette théorie connue sous le nom de 
«théorie des épicycles"• suppose 
que la Terre est au centre du monde 
et sera la théorie officielle jusqu'à 
Copernic. On oublia, de la même 
époque, le vrai précurseur de Co
pernic : Aristarque (290 environ) qui 
fut le premier grand astronome de 
l'école d'Alexandrie et qui affirma 
que la Terre tourne autour d'elle
même comme le proposaient Héra
clide et Parménide et également au
tour du Soleil, ce qui explique l'alter
nance des saisons. C'est également 
de l'école d'Alexandrie que nous 
sont parvenues les premières mesu
res de dimensions et de distances 
des astres : en mesurant les dimen
sions du cône d'ombre lors d'une 
éclipse de la Lune, Hipparque obtint 
des valeurs correctes du diamètre et 
de sa distance à la Terre! 

Le relais de l'astronomie grecque 
fut pris par lastronomie arabe qui 
nous laisse de nombreuses tables 
pour le calcul du mouvement des 
planètes. Mais les astronomes 

arabes ne remirent pas en doute le 
système de Ptolémée. Il fallut atten
dre le XVI• siècle pour assister à un 
renouveau considérable. C'est en 
1543, année de sa mort, que parut 
l'ouvrage de Copernic dans lequel il 
expose sa conception du monde : 
« De revolutionibus orbium coeles
tium ». Le Soleil redevient le centre 
du monde et le mouvement des pla
nètes est correctement décrit dans 
leur rotation autour du Soleil. C'est 
pour vérifier ces idées que l'astrono
mie se redéveloppa, que les obser
vations devinrent plus nombreuses 
et plus précises, ce qui devait finale
ment conduire Képler puis Newton 
aux lois fondamentales de la gravita
tion, lois qui régissent le mouvement 
des astres (en première approxima
tion nous le savons maintenant 
grâce aux théories d'A. Einstein). 

Par sa théorie, Copernic détruisait 
le mythe de la suprématie de 
l'homme (la Terre n'est plus au cen
tre du monde) et nous connaissons 
les « démêlés,, qu'eurent certains 
de ses successeurs avec l'Église : le 
procès de Galilée (1633) et la 
condamnation de ses idées sont 
bien connus. Copernic est, par son 
intuition, l'initiateur de l'astronomie 
moderne mais les observations dont 
il disposait ne lui permettaient pas 
de découvrir les lois exactes qui ré
gissent le mouvement des planètes. 
Cet honneur revint à Képler, élève 
de Tycho Brahé (1546-1601 ). Ce 
dernier, noble danois passionné 
d'astrologie, sentit la nécessité de 



meilleures observations. Il fit cons
truire près de Copenhague un véri
table observatoire comportant des 
instruments beaucoup plus précis 
que ceux dont disposaient ses pré
décesseurs (notamment quadrants 
verticaux et sextants). Il donna en 
mourant ses cahiers d'observation à . 
son élève Képler (1571-1630) parti
san du système de Copernic. Des 
observations de son maître, Képler 
déduisit par le calcul le mouvement 
réel des planètes et découvrit ainsi 
les lois qui portent son nom. La dé
couverte de la force de gravitation 
qui expliquait la cause de ces mou
vements devait plus tard faire la 
gloire de Newton (1643-1727). L'as
tronomie des XVIII• et XIX• siècles 
consacrera une grande partie de 
son activité à vérifier dans ses 
conséquences la loi de Newton, en 
étudiant par exemple le mouvement 
des planètes et les marées. Mais ces 
progrès théoriques remarquables ne 
doivent pas faire oublier l'apport 
considérable de Galilée (1564-1642) 
qui introduisit la lunette dans l'ob
servation astronomique et put ainsi 
séparer les étoiles de la voie lactée, 
observer les satellites de Jupiter, 
etc. 

La théorie de Newton et « la lu
nette de Galilée" firent faire d'énor
mes progrès à la mécanique céleste, 
au XVIII• et surtout au XIX• siècles : 
l'un des résultats les plus célèbres 
est celui de Le Verrier (1811-1877) 
qui découvrit la planète Neptune à 
partir des perturbations observées 
sur le mouvement d'Uranus. 

A la même époque naissait !'Astro
physique. La première contribution 
théorique importante est due à La
place qui proposa que le Soleil et les 
planètes se soient formés à partir 
d'un nuage de gaz et de poussières. 
La deuxième, expérimentale, est due 
à Fraunhofer qui eut l'idée d'étudier 
la décomposition spectrale de la lu
mière solaire par un prisme. Il dé
couvrit un spectre comportant des 
milliers de raies qui furent expli
quées par Kirchhoff en 1859. L'ap
plication de cette méthode, la spec
troscopie, à l'étude des étoiles, 
permit à Huygens de constater que 
la composition chimique de la ma
tière est identique dans l'Univers. La 
spectroscopie stellaire est restée un 
des outils les plus puissants de l'as
tronomie, permettant de déterminer 
les vitesses (par effet Doppler), la 
température, la distance, etc. Les 
premières photographies en 1880, 
prises par les frères Henry, permi
rent d'accroître la sensibilité en ef
fectuant des poses de longue durée. 

Éruption solaire. 

IL 
L'ASTRONOMIE ET 
L'ASTROPHYSIQUE 

MODERNES 

Notre siècle se caractérise par un 
développement extraordinaire de 
ces deux disciplines, aussi bien sur 
le plan expérimental que sur le plan 
théorique. La Physique théorique a 
été bouleversée par des progrès 
conceptuels considérables. Pour 
n'en citer que les plus connus, la ci
nématique de Galilée-Newton basée 
sur la séparation de l'espace et du 
temps (la notion de repère inertiel) a 
dû céder le pas à la cinématique re
lativiste du quadri espace-temps 
d'Einstein et l'espace Euclidien, Car
tésien, à l'espace courbe de la théo
rie de la relativité générale toujours 
d'Einstein. En conséquence, ma
tière, énergie, particules et rayonne
ments sont devenus interchangea
bles (E = mc2 !). A la suite de la 
quantification du rayonnement de 
Planck et de son interprétation par 
Einstein, l'atome de Bohr, la physi
que nucléaire, les particules élémen
taires, fruits d'une nouvelle mécani
que, la mécanique quantique, ont 
aussi révolutionné notre compréhen
sion de la matière. Ces progrès vers 

(1) En 1911, !'Autrichien V.F. Hess montrait 
que la Terre était constamment bombardée par 
des particules de grande énergie, les rayons cos
miques. Certains proviennent du Soleil d'où ils 
sont émis lors des éruptions solaires. Les autres 
ont leur origine dans la Galaxie lors de l' explo
sion de supernovae ou par accélération par des 
~ndes de choc. 

!'infiniment petit et !'infiniment grand 
ont été essentiels dans ceux de l'as
trophysique. Les observations de 
l'astronomie ont d'ailleurs été pré
cieuses, qu'il s'agisse des rayonne
ments cosmiques pour l'identifica
tion de nouvelles particules (les 
mésons) ou du mouvement du péri
hélie de Mercure pour la relativité 
générale. 

D'autres progrès de nos connais
sances théoriques ont été aussi très 
importants pour l'astrophysique. 
Mentionnons ceux de la mécanique 
statistique à l'équilibre : par exem
ple, les équations d'état de la ma
tière dense, dite dégénérée, qui 
obéit à la nouvelle statistique de 
Fermi-Dirac et qui explique l'exis
tence d'étoiles très petites (une 
masse solaire pour quelques milliers 
de kilomètres de rayon comme les 
naines blanches, ou quelques dizai
nes de kilomètres comme les étoiles 
à neutrons). Mentionnons également 
ceux de la mécanique statistique 
hors d'équilibre, la turbulence des 
fluides et plus particulièrement celle 
des systèmes en interaction forte : 
les systèmes gravitationnels, avec 
comme applications la formation des 
planètes, des systèmes de satellites 
des planètes géantes, des galaxies, 
des amas de galaxies ... les systèmes 
coulombiens notamment les gaz io
nisés (les « plasmas ») avec comme 
applications : l'environnement ionisé 
de la terre, les éruptions solaires, les 
enveloppes d'étoiles, les mécanis
mes de rayonnements des Pulsars, 
Quasars, l'accélération des rayons 
cosmiques (1) ... Bien d'autres exem- 7 



pies pourraient être cités, qu'on 
nous pardonne de les passer sous 
silence. 

Sur le plan instrumental, notre siè
cle a vu le développement des 
grands télescopes optiques et le 
remplacement des plaques photo
graphiques par des caméras électro
niques permettant d'accroître consi
dérablement la sensibilité ; on 
compte actuellement photon par 
photon ! Citons quelques exemples 
de grands télescopes : le télescope 
du Mont Palomar en Californie a un 
miroir de 5 mètres, celui plus récent 
de Crimée un miroir de 6 mètres. En 
fait, la meilleure résolution angulaire, 
0,5 seconde d'arc, est obtenue par 
le télescope franco-canadien d'Ha
waï; achevé en 1980, qui est installé 
en haute altitude et bénéficie d'une 
atmosphère raréfiée : la turbulence 
atmosphérique limite actuellement la 
qualité des images aux grandes ré
solutions. Construira-t-on de plus 
grands télescopes ? En fait, indé
pendamment des fluctuations de 
l'atmosphère, cela semble peu pro
bable : un jeune astronome français, 
A. Labeyrie, a eu l'idée de produire 
des images par interférence de deux 
(ou plusieurs) faisceaux lumineux 
provenant de deux télescopes (ac
tuellement d'un mètre de diamètre) 
éloignés de quelques dizaines de 
mètres. Le pouvoir séparateur de cet 
instrument est le même que celui 
d'un télescope de quelques dizaines 
de mètres de diamètre, théorique
ment quelques millièmes de secon
des d'arc. Étant donné la difficulté 
technique rencontrée dans la fabri
cation des miroirs de grands téles
copes, il s'agit d'une idée révolution
naire qui a déjà été expérimentée 
avec succès dans un montage nord
sud, qui s'affranchit du déplacement 
des franges d'interférence qui résul
terait dans un montage est-ouest de 
la rotation de la terre. 

L'avenir proche est à l'espace et 
la Navette spatiale américaine lan
cera au milieu de cette décennie un 
télescope de 2,4 mètres, le L.S. T., 
qui permettra d'obtenir une résolu
tion de 10-1 seconde d'arc. A ce jour, 
les télescopes optiques sont restés 
l'instrument de base de l'astronomie. 
Ils ont permis de constituer des ca
talogues irremplaçables d'étoiles, 
galaxies, etc. Ils ont permis égale
ment d'effectuer des découvertes 
fondamentales comme celle de l'ex
pansion de l'Univers due à Hubble, 
sur laquelle nous reviendrons dans 
le prochain chapitre, comme la dé
couverte des Quasars (1963), objets 
quasi-stellaires extrêmement actifs : 
leur perte d'énergie, par seconde, 
est de l'ordre de quelques 1 osa 
Joules (que l'on compare aux 1 os 

8 Watts de nos plus grosses centrales 

Téléscope franco-canadien d'Hawaï. 

thermiques ou atomiques !). Ces 
objets s'éloignent de nous à des vi
tesses proches de la lumière, ce qui 
se manifeste par la mesure de déca
lage Doppler vers le rouge, 1'..,\/,\de 
quelques unités (le L.S.T. permettra 
d'accroître ces chiffres d'un ordre 
de grandeur). Nous donnerons dans 
la dernière partie de cet article quel
ques éléments de la théorie du 
" Big-Bang », qui est la première 
théorie de cosmologie basée sur des 
rayonnements d'observations indis
cutables et qui prétend expliquer 
tout l'Univers observable. 

Malgré leur importance historique 
et objective, les téléscopes optiques 
sont insuffisants pour comprendre 
l'Univers : le domaine optique du vi
sible n'est qu'une partie très petite 
du spectre de rayonnement électro
magnétique, de longueurs d'onde 
comprises entre 0,4 et 0,8 microns. 

L'atmosphère - c'est ce qui expli
que le succès des moyens spatiaux 
- absorbe les rayonnements infra
rouges (par la vapeur d'eau essen
tiellement), ultra-violets (par l'ozone) 
ainsi que les rayonnements X et y . 
Il est évident qu'il n'y a aucune rai
son que l'Univers rayonne seule
ment dans le domaine des rayonne
ments accessible à notre vision 
naturelle et des découvertes specta
culaires ont concrétisé les observa
tions effectuées dans d'autres do
maines de longueur d'onde. Les 
premières à mentionner sont les ob
servations au sol qui ont donné nais
sance à la Radioastronomie. En 
1932, l'américain Karl Jansky décou
vrait le rayonnement radioélectrique 
de la Galaxie. Plus récemment (voir 
également la dernière partie de l'arti
cle), la radioastronomie permettait la 
découverte du " corps noir cosmolo-



gique », à 3° Kelvin . La radioastrono
mie dans le domaine centimétrique a 
apporté des contributions majeures 
dans bien des domaines : l'activité 
solaire, le rayonnement des planè
tes, la structure de la Galaxie, les 
Pulsars. L'un de ses succès provient 
de la mesure de la raie de 21 cm 
émise par la molécule d'hydrogène. 
La mesure de cette raie permet 
d'aborder sérieusement l'étude de la 
formation des étoiles dans les 
nuages moléculaires observés dans 
les bras spiraux de notre galaxie. 

Comment naissent les étoiles ? Elles 
naissent vraisemblablement par col
lapse gravitationnel (attraction ca
tastrophique de la matière, méca
nisme dû à Jeans) de nuages 
moléculaires, nuages froids consti
tués d'hydrogène et de petits grains 
métalliques. Ces nuages sont obser
vés, dans des états métastables, un 
peu partout dans la voie lactée. On 
ne sait pas exactement ce qui provo
que le collapse (refroidissement du 
nuage, passage d'une onde de 
choc ... ) mais on peut clairement leur 
associer des étoiles jeunes, très 
« brillantes ,, et perdant beaucoup 
d'énergie par éjection de matière. 
Lorsque le nuage s'effondre, la ma
tière se comprime et lorsque la den
sité et la température s'accroissent 
les réactions thermonucléaires s'al
lument et l'étoile commence à trans
former ses éléments légers en éner
gie de fusion et éléments plus lourds 
par nucléosynthèse. Il s'agit là d'un 
mécanisme fondamental de l'astro
physique moderne, qui permet, par 
la mesure de l'abondance des diffé
rents éléments et notamment de 
leurs isotopes radioactifs, de dater 
les objets que l'on étudie. Les étoi
les, « gigantesques marmites ther
monucléaires», ne synthétisent pas 
tous les éléments : les éléments 
légers, Hélium, Lithium, sont en fait 
principalement synthétisés à la nais
sance de l'Univers lors du « Big
Bang ». Par la mesure donc des 
abondances respectives des élé
ments dans les atmosphères des 
planètes, les enveloppes d'étoiles, 
on peut ainsi retrouver l'histoire du 
système solaire ou de la Galaxie ! 
Cela ne peut se faire entièrement du 
sol, car les atomes d'hydrogène, Li
thium, Hélium rayonnen~ essentielle
ment dans !'Ultra-violet et les 
moyens spatiaux sont indispensa
bles. Revenons pour l'instant à une 
autre découverte spectaculaire de la 
radioastronomie, celle des Pulsars 
par les radioastronomes de Cam
bridge en 1968. Les astronomes 
chinois observèrent vers l'an mille 
de notre ère l'explosion d'une étoile 
(une « supernova ,, dans le langage 
moderne) dans la constellation du 
Crabe. Nous savons maintenant que 

l'explosion d'une étoile plus lourde 
que le Soleil a laissé une étoile plus 
petite, appelée étoile à neutrons, qui 
a des propriétés extraordinaires : 
elle a une masse de l'ordre (ou 
d'une fraction) d'une masse solaire, 
un rayon de 10 kilomètres et un 
champ magnétique de quelques 1012 
Gauss. L'existence de tels objets 
avait été prévue théoriquement à la 
suite des travaux de R.H. Fowler, S. 
Chandrasekhar et R. Oppenheimer, 
pour ne citer que quelques noms im
portants pour le sujet. Ces étoiles 
tournent très vite sur elles-mêmes, 
généralement en une fraction de se
conde ou quelques secondes : le 
Pulsar du Crabe tourne en 33 milli
seconde et émet des signaux radioé
lectriques (également optiques, X et 
y) d'une incroyable reproductibilité 
et qui ont conduit à sa découverte. 
Un système binaire comportant un 
pulsar 'permet actuellement par l'ac
cumulation des observations de tes
ter les théories de relativité généra
les. On a identifié à ce jour environ 
350 pulsars dans la Galaxie. La ra
dioastronomie complète également 
les informations apportées par les 
téléscopes optiques. On a pu ainsi 
démontrer que les quasars produi
sent deux gigantesques jets d'élec
trons relativistes qui sont observés 
par leur rayonnement radioélectri
que jusqu'à des centaines d'années 
lumière du noyau actif central. 

Comme nous l'avons déjà expli
qué, l'observateur au sol est en par
tie aveugle et les rayonnements des 
objets froids (Infra-rouge) ou très 
chauds (Ultra-violet, X, y) ne nous 
parviennent pas. C'est pourquoi les 

(2) Ce diagramme classe la lurrùnosité L des 
étoiles en fonction de leur masse M, plus préci
sément 2,5 LogL en fonction de LogM en unités 
de masse solaire. Le Soleil y apparaît comme 
nne étoile tout à fait « banale » et représenta
tive. 

moyens spatiaux ont perr11is d'effec
tuer des mesures nouvelles et très 
précieuses qui ont aussi conduit à 
des découvertes spectaculaires. 
Parmi celles-ci, il faut mentionner les 
" systèmes binaires X» : la plupart 
des étoiles sont sous forme de sys
tèmes binaires. Parmi ceux-ci, il en 
est qui comportent une grosse 
étoile, chaude, visible en optique 
dont l'atmosphère est accrétée par 
un petit compagnon en orbite, du 
type étoile à neutron. Ce petit 
compagnon accélère la matière qui 
tombe sur ses pôles et rayonne dans 
le domaine X ou y. Les satellites 
équipés de téléscopes X (et y) en 
ont permis d'observer de nombreux 
exemples. L'une des observations 
les plus spectaculaires est certaine
ment celle du compagnon 
Cygnus.X.1 qui semble avoir des ca
ractéristiques (rayon, masse) très 
proches de celles attendues pour un 
" trou noir». Qu'est-ce qu'un trou 
noir? La théorie de la relativité gé
nérale d'Einstein prévoit que la ma
tière courbe l'espace et en consé
quence la propagation de la lumière. 
Si la densité est suffisante la lumière 
est tellement courbe dans sa propa
gation qu'elle ne peut sortir et nous 
parvenir. A ce jour Cygnus.X.1 est le 
candidat le plus crédible pour ce 
type d'objet prévu théoriquement et 
dont certains pensent qu'il pourrait 
être un élément du noyau des qua
sars. 

Comme nous le verrons dans la 
dernière partie de cet article, les té
lescopes spatiaux dans l'ultra-violet 
ont également permis d'accroître 
considérablement notre compréhen
sion des enveloppes stellaires et de 
leur composition et par conséquent 
celle de leur formation. Le fameux 
diagramme de classification des 
étoiles de Hertzprung-Russell (2) dé
couvert par les moyens optiques au 
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sol peut être ainsi complété et mieux 
compris. Étant donné l'importance, 
et pour la classification stellaire et 
pour la cosmologie, de la mesure 
des vitesses des étoiles, et de leur 
distance, un satellite d'astrométrie 
appelé Hipparques (en l'honneur de 
l'astronome d'Alexandrie) sera lancé 
dans quelques années. 

Nous terminerons ce trop rapide 
exposé de découvertes modernes de 
l'astronomie par quelques mots sur 
le système solaire, qui intéresse évi
demment particulièrement l'huma
nité, et dont l'étude a été boulever
sée par les moyens spatiaux. 

La lumière franchit les 1 OO millions 
de kilomètres qui séparent la Terre 
du Soleil en cinq minutes environ. Il 
faut plusieurs années pour recevoir 
celle de la plus proche étoile ! Ces 
simples chiffres montrent que le So
leil est la seule étoile que nous pour
rons observer de façon suffisam
ment précise pour espérer en 
comprendre le fonctionnement. 
Ainsi, le Soleil est une étoile chaude 
entourée d'une couronne de plasma 
dans laquelle le télescope X du Sky
lab américain a mis en évidence des 
trous coronaux, « plages » de topo
logie de champ magnétique ouvert 
par lesquelles s'échappe un écoule
ment supersonique de particules io
nisées qui baigne tout le système so
laire et porte le nom poétique de 
«vent solaire». C'est une propriété 
qui semble partagée par toutes les 
étoiles chaudes comme l'ont montré 
les mesures effectuées par le satel
lite américain « Einstein ». Lorsque 
deux taches solaires de polarités 
magnétiques opposées se rappro
chent, on assiste à des éruptions 
spectaculaires qui libèrent quelques 
102s ergs sous forme de rayonne
ments électromagnétiques et de 
rayons cosmiques. Nul ne doute que 
le soleil soit un gigantesque réacteur 
thermonucléaire mais on a mesuré 
des flux de neutrinos incompatibles 
avec les réactions nucléaires pré
vues. En fait, si les neutrinos ont une 
masse finie, ce qui n'est pas encore 
établi au laboratoire, ce paradoxe 
disparait. 

Le lancement des sondes interpla
nétaires a permis le début spectacu
laire de l'exploration des autres pla
nètes du système solaire Mercure, 
Vénus, Mars, Jupiter, et depuis No
vembre 1980, Saturne, sans oublier 
l'exploration de la Lune par les 
sondes automatiques soviétiques et 
le projet habité américain Apollo. Il 
serait faux de dire qu'à la suite de 
ces missions nous comprenons la 
formation du système solaire. La 
seule certitude que nous ayons est 
l'absence de vie, en dehors de la 
Terre, compréhensible d'ailleurs par 

10 les conditions hostiles de tempéra-

ture ou pression qui y règnent. Nos 
connaissances ont néanmoins 
considérablement progressé. Don
nons quelques exemples, parmi 
d'autres. L'un des problèmes les 
plus intéressants est celui de la for
mation des planètes dans une nébu
leuse primitive de type Laplace. Les 
modèles théoriques et numériques 
actuels permettent de comprendre 
pourquoi les planètes « telluriques » 

proches du Soleil comme Mercure, 
Vénus, la Terre et Mars sont relative
ment petites et de densité élevée : la 
température élevée qui régnait dans 
la nébuleuse n'a pas permis l'accré
tion des gaz volatils comme l'hydro
gène et l'hélium. Les sondes soviéti
ques « Venera » et américaines 
« Pionier » ont mesuré une pression 
d'une centaine d'atmosphères et 
une température de cinq cents 
degrés à proximité du sol de Vénus : 
Vénus est plus proche du Soleil que 
la Terre et la température élevée n'a 
pas permis la condensation de l'eau 
et la formation des océans. Le car
bone qui se trouve dans les roches 
sur la Terre se trouve sous forme de 
gaz carbonique dans l'atmosphère 
de Vénus. Le projet « Viking » améri
cain a pu analyser le sol et l'atmo
sphère raréfiée de Mars et n'a trouvé 
aucune trace d'organisme vivant. Il y 
a peu ou pas d'eau sur Mars et les 
fameux canaux n'ont rien à voir avec 
une végétation saisonnière ! Les pla
nètes géantes Jupiter et Saturne 
viennent d'être survolées par les 
sondes « Voyager» américaines qui 
ont pris des photographies specta
culaires. Ces planètes sont intéres
santes à plus d'un titre. Tout d'abord 

étant plus éloignées diu Soleil, elles 
ont pu, lors de leur formation , accré
ter les gaz légers comme l'hydro
gène et l'hélium : le rapport mesuré 
dans leurs atmosphères hélium sur 
hydrogène est proche des prévisions 
de la théorie du « Big-Bang ». Ces 
planètes ont des systèmes de satelli
tes semblables au système solaire 
dont la formation est vraisemblable
ment due aux mêmes mécanismes. 
A cet égard, les anneaux de Saturne 
observés dans le plus grand détail 
par Voyager restent un « mystère » 

et leur explication permettra égale
ment de progresser dans la compré
hension des mécanismes d'accré
tion de la matière dans la nébuleuse 
solaire primitive. Certains satellites 
des planètes géantes sont particuliè
rement intéressants, comme le satel
lite de Jupiter qui est le siège d'un 
volcanisme actif spectaculaire et 
Titan satellite de Saturne dont cer
tains pensent que l'atmosphère de 
méthane est une atmosphère qui 
pourrait être proche de l'atmosphère 
primitive de la Terre. Les mesures 
« in situ » accessibles depuis l'avè
nement des moyens spatiaux ne doi
vent pas faire oublier l'étude en la
boratoire des météorites qui sont 
considérés comme des vestiges de 
la nébuleuse primitive et qui nous 
renseignent sur les conditions physi
ques qui pouvaient y régner. 

Quels sont les projets spatiaux à 
venir pour l'étude du système so
laire ? Nous en citerons deux : en 
1985 sont prévues deux missions 
spatiales de rendez-vous avec la 
comète Haley, l'une européenne et 
l'autre franco-soviétique. Une autre 

Anneaux de Saturne pris par Voyager en novembre 1980. 



m1ss1on en collaboration NASA-Eu
rope est prévue pour sortir du plan 
de l'écliptique et survoler un pôle 
solaire à la fin de la décennie. 

Pour terminer ce bref exposé sur 
le système solaire, disons quelques 
mots de l'environnement de notre 
planète dont la connaissance a 
aussi beaucoup progressé. Il ne 
s'agit plus à proprement parler d'As
trophysique mais de « Géophysique 
externe». La composition et les 
principaux paramètres physiques de 
l'atmosphère neutre et ionisée de la 
Terre sont connus maintenant grâce 
aux mesures effectuées par fusées, 
satellites et aussi par les instruments 
au sol. Il reste des progrès à accom
plir pour la mesure des constituants 
mineurs de la Stratosphère (l'ozone 
est le plus connu) et de la Méso
sphère, constituants importants pour 
le bilan énergétique de l'atmo
sphère : des sondages par Laser ap
paraissent comme un moyen très 
prometteur. 

Il reste également des progrès à 
accomplir dans les latitudes élevées 
(en zone dite " aurorale ,, ) près des 
pôles magnétiques où le vent solaire 
et les éruptions solaires ont un 
accès presque direct à la haute at
mosphère et ionosphère terrestres 
(le champ magnétique terrestre pro
tège les latitudes les plus basses). 
Un radar européen Eiscar est en 
cours d'essai en Norvège et permet
tra de progresser dans notre 
connaissance des phénomènes au
roraux. Le problème le plus impor
tant qui restera à résoudre est celui 
posé par l'évolution du climat et la 
maîtrise des paramètres permettant 
une modélisation précise. 

III. 
LA THÉORIE 

COSMOLOGIQUE 
DU « BIG-BANG » 

La théorie de cosmologie la plus 
acceptée pour organiser de façon 
cohérente nos observations est celle 
du « Big-Bang ». Cette théorie est la 
synthèse des concepts de la méca
nique quantique, de nos connais
sances des particules élémentaires, 
de la relativité générale ainsi que de 
l'observation de la récession des ga
laxies, de la mesure du rayonnement 
primordial à 3° K, de nos estimations 
de la densité de la matière et des 
abondances relatives de l'hydrogène 
et de l'hélium. D'autres mesures 
sont plus contestées, comme celle 
du deutérium et d'autres font défaut 
comme celles des neutrinos. L'ori
gine de l'Univers est a priori au-delà 
de nos explications rationnelles et 
c'est pourtant ce que veut expliquer 

la théorie du Big-Bang. Je préfère 
parler de l'Univers observable pour 
être plus précis, donnant ainsi une 
définition matérialiste de cet 
«objet». Résumons tout d'abord la 
théorie en quelques phrases : « au 
début», s'est produite une explo
sion, le « Big Bang », partout à la 
fois dans l'espace (il y a peu de dif
férence si cette explosion s'est pro
duite dans une partie finie ou infinie 
de l'espace). 10-2 secondes après le 
début, seul temps à partir duquel 
l'état actuel des théories physiques 
permet de répondre avec certitude, 
la température était de 1011 degrés. 
A cette température, la matière ne 
peut exister que comme un gaz de 
particules élémentaires constitué par 
une égale proportion d'électrons, 
positrons et neutrinos. L'équilibre 
entre ces particules et le rayonne
ment (les photons) implique alors 
une densité d'environ 4.1 os grammes 
par cm 3 ! On put aussi calculer une 
trace de particùles lourdes, 1 o-s pro
tons et neutrons pour chaque parti
cule légère. Comme l'explosion 
continuait le gaz se détendait et la 
température diminuait. Au bout de 
quelques secondes, les électrons et 
positrons s'anihilèrent plus vite 
qu'ils ne pouvaient se recréer à par
tir des photons et des neutrinos (ces 
derniers commencèrent alors à se 
découpler du gaz). Au bout de quel
ques trois minutes, la température 
n'était plus que de quelques 1 os 
degrès ce qui permit la formation 
d'ions de deutérium, hélium et hy
drogène (environ 10-s de deutérium, 
27 % d'hélium et presque tout le 
reste de l'hydrogène). Le refroidisse
ment du gaz en expansion se pour
suit et au bout de quelques centai
nes de milliers d'années la 
température qui est de l'ordre de 
quelques milliers de degrés permet 
alors la formation d'atomes d'hydro
gènes (constituant principal) et d'hé
lium et ensuite par condensation de 
la matière, les galaxies et les étoiles 
de l'Univers observable. Cette théo
rie du « Big Bang ,, très brièvement 
résumée est-elle en accord avec les 
observations et de quelles observa
tions s'agit-il ? 

La première question posée est de 
savoir si nous avons effectivement la 
preuve observationnelle de l'expan
sion de l'Univers dans toutes les di
rections. En fait les étoiles bougent 
à des vitesses de quelques centai
nes de kilomètres par seconde mais 
leur position dans le ciel varie très 
peu car elles sont loin de nous ! 
L'impression de non changement 
que nous avons de l'Univers est 
complètement illusoire et en fait les 
amas d'étoiles qui forment les Ga
laxies s'éloignent de nous et les 
unes des autres à des vitesses qui 

peuvent être pour les plu~ lointaines 
Galaxies, proches de la vitesse de la 
lumière. Notre connaissance de 
cette expansion de l'Univers est 
basée sur la mesure de l'effet Dop
pler du décalage vers le rouge de 
l'émission que nous recevons prove
nant d'un objet qui s'éloigne de 
nous (à condition bien entendu que 
nous sachions identifier les raies de 
son spectre). Le décalage spectral 
des émissions des étoiles par identi
fication des raies a permis dès 1968 
à Sir William Huggins de mesurer la 
vitesse de récession de l'étoile Ca
pella qui s'éloigne de nous à une vi
tesse d'environ 30 kilomètres s-1. 

Un autre objet visible dans le ciel 
à l'œil nu et d'un grand intérêt pour 
notre compréhension est la " voie 
lactée ,, identifiée dès 1750 par 
Thomas Wright comme étant en fait 
un disque d'étoiles plat, de diamètre 
8.104 années lumière et d'épaisseur 
6.1 Q3 années lumière qui comporte 
environ 1011 masses solaires ! Le 
système solaire est à environ 3.104 
années lumière du centre du disque. 
Ce dernier tourne à une vitesse 
d'environ 250 kilomètres s-1 et est 
prolongé par des bras spiraux. L'en
semble constitue notre Galaxie ! 
D'autres Galaxies ont été observées 
et cataloguées mais non identifiées 
dès le XVIII• siècle, le catalogue le 
plus célèbre étant celui établi par 
Charles Messier en 1781 ! Ce catalo
gue comporte des objets apparte
nant à notre Galaxie comme les 
Pléiades ou la nébuleuse d'Orion 
mais également des Galaxies 
comme la célèbre nébuleuse d'An
dromède (M.31 ). Il semble que ce 
soit Emmanuel Kant qui ait été le 
premier à postuler l'existence des 
Galaxies mais en fait jusqu'au début 
de ce siècle les téléscopes ne per
mettaient pas de résoudre les Ga
laxies en étoiles. Il fallait attendre la 
mise en opération du téléscope du 
Mont Wilson en 1923 pour que 
Edwin Hubble identifie les étoiles de 
la nébuleuse d'Andromède et plus 
précisément les étoiles variables, les 
Céphéïdes, ce qui permit d'estimer 
la distance de cette galaxie à 1 os 
années lumière (le chiffre actuel est 
environ deux fois plus grand). La 
conclusion de cette découverte est 
que l'Univers est constitué de Ga
laxies (et, nous le savons depuis, 
d'amas et super-amas de Galaxies). 
En 1929, Hubble fit une autre décou
verte fondamentale en annonçant 
que les Galaxies s'éloignent de nous 
à une vitesse proportionnelle à leur 
distance (le décalage vers le rouge 
est proportionnel à la distance pour 
les vitesses petites devant celle de la 
lumière). Cette observation est en 
fait conforme à l'intuition : à chaque 
instant l'Univers doit être identique 11 
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La grande nébuleuse d'Orlon. (cliché J. Texereau). 

Grande Galaxie d'Andromède. 

pour tous les observateurs et dans 
toutes les directions ce qui n·e~t 

possible que si la loi de Hubble est 
vraie. La confirmation de cette loi 
est fournie par l'observation de l'iso
tropie de l'Univers. Il y a deux limita
tions à cette loi de Hubble : la pre
mière, évidente, est qu'elle n'est pas 
vérifiée à courte distance, au sein de 
notre galaxie par exemple. La se
conde est qu'elle n'est pas vérifiée 
non plus à grande distance car les 

vitesses ne peuvent dépasser celle 
de la lumière. Mais la correction re
lativiste de l'effet Doppler nécessaire 
pour les mesures actuelles n'était 
pas nécessaire pour les mesures de 
Hubble effectuées à « petite» dis
tance et donc pour de « faibles » vi
tesses d'expansion. 

D'après les mesures actuelles la 
constante de Hubble est de l'ordre 
de 15 km par seconde par 1 os 
années lumière (cette constante 

étant définie par le liapport entre la 
vitesse de récession et la distance 
d'une galaxie). Si on remonte le 
temps à partir de ce résultat, on 
trouve que l'Univers a environ 2.1010 
ans. En fait l'âge est quelque peu in
férieur car les galaxies se sont frei
nées dans leur expansion. Il existe 
une confirmation indirecte de cet 
âge par la mesure de l'abondance 
relative des isotopes U.235 et U.238 
de la Terre qui indique que notre ga
laxie a environ 1 à 1,5.1010 ans ! 

A ce stade de notre exposé il faut 
faire intervenir la théorie de la relati
vité générale d'Einstein et la solution 
des équations d'Einstein qui a été 
donnée par le mathématicien russe 
Alexandre Friedman en 1922.11 faut 
expliquer en effet pourqoui la ma
tière ne s'attire pas localement et la 
seule possibilité est qu'elle soit uni
formément répartie. La solution de 
Friedman indique que si la densité 
de matière est inférieure à une cer
taine valeur, l'Univers est en expan
sion pour toujours : avec la valeur 
mesurée de la constante de Hubble 
cette valeur est de l'ordre de 5.1Q-30 
grammes par cm-3. Pour une valeur 
égale à cette valeur limite l'univers 
est fini mais non limité (comme l'est 
la surface d'une sphère). Pour une 
valeur plus grande, il doit se recon
tracter ! Les mesures actuelles, sans 
tenir compte des neutrinos, donnent 
une densité inférieure à la valeur cri
tique par un ou deux ordres de 
grandeur. L'Univers est donc, dans 
l'état actuel de nos connaissances, 
en expansion indéfinie ! 

Dans le modèle cosmologique de 
Friedman, la constante de Hubble 
n'est pas une constante mais elle 
change au cours du temps et sa va
leur dépend de la masse de l'Univers 
mais les résultats des mesures ne 
sont pas concluants sur ce point. 

Ce raffinement n'est pas néces
saire pour comprendre l'origine de 
l'Univers car nos observations ont 
un horizon. 

Toujours dans le modèle de Fried
man on peut montrer que la distance 
entre deux galaxies augmente en fait 
seulement comme la puissance 2/3 
du temps si on peut négliger le 
rayonnement et comme le temps à la 
puissance 1 /2 si le rayonnement a 
une densité supérieure à celle de la 
matière. Comme aucun signal ne 
peut se propager à une vitesse su
périeure à celle de la lumière, nous 
ne pouvons recevoir que des si
gnaux qui ont pu partir après le 
début de l'Univers et si l'âge de 
l'Univers est de 1010 ans notre hori
zon actuel est du même ordre. Mais 
quand nous regardons vers le 
passé, la dimension de l'horizon dé
croît plus vite que la taille de l'Uni
vers car la taille de l'Univers décroît 



en t ~ tandis que la distance à 

l'horizon décroît en t. La distance à 
l'horizon diminue donc plus vite que 
l'Univers et les "détails» de sa 
courbure sont de moins en moins 
importants si on remonte le temps. 

Un test fondamental de ce modèle 
de l'Univers est fourni par la mesure 
du fonds de rayonnement diffus 
dans le domaine des micro-ondes. 
En effet, dans l'expansion de l'Uni
vers, le rayonnement électromagné
tique se « détend » adiabatiquement 
ce qui conduit à une diminution de 
sa température. En 1964 le labora
toire américain de la Bell Telephone 
disposait d'une antenne radio cons
truite pour les communications avec 
le satellite Echo, antenne dont les 
caractéristiques importantes pour 
l'époque (quelque 6 mètres) en fai
saient un instrument très intéressant 
de radio-astronomie d'autant plus 
qu'elle était, par construction, très 
peu " bruyante ». 

Deux radio-astronomes Arno 
A.Penzias et Robert W. Wilson (qui 
ont obtenu depuis le prix Nobel) dé
cidèrent d'utiliser cette antenne pour 
essayer de mesurer l'intensité du 
rayonnement micro-ondes émis par 
notre Galaxie à haute latitude galac
tique (loin du noyau et de la voie 
lactée). Ils mesurèrent un rayonne
ment à la longueur d'onde de 
7,35 cm et sa température dans l'hy
pothèse de rayonnement du corps 

• 

noir obéissant à la loi de Planck. Ils Grande antenne du radiotéléscope de Nançay. 
trouvèrent une température de l'or-
dre de 3,5 degrés Kelvin ( - 269,5 
degrés centigrades). En fait, dès les 
années 1940, Georges Gamow et 
ses collaborateurs Ralph Alpher et 
Robert Herman, toujours aux Etats
Unis, avaient prévu un résultat sem
blable à partir d'un calcul de nucléo
synthèse de la première théorie du 
" Big-Bang ,, mais leurs résultats 
n'avaient pas attiré l'attention ! La 
faible température mesurée par Pen
zias et Wilson s'explique facilement : 
si la radiation survit à l'expansion de 
l'Univers, sa température diminue 
comme l'inverse de la dimension de 
l'Univers (la température est une 
énergie, donc varie comme une fré
quence, donc l'inverse d'une lon
gueur). Cette présence de rayonne
ment dans le Big-Bang est d'ailleurs 
indispensable pour empêcher les 
réactions thermonucléaires de pro
duire _ les éléments plus lourds que 
l'hydrogène, seule façon d'expliquer 
l'abondance observée de cet élé
ment. Par la suite, les mesures de 
Penzias et Wilson ont été étendues 
au spectre " complet » de longueurs 
d'onde, par ballons, fusées et satelli
tes. Il a été également vérifié que le 
rayonnement cosmologique est iso
trope, ce qui introduit d'ailleurs une 
difficulté pour l'explication des flue-

tuations de densité (et de rayonne
ment qui les accompagnent) qui pré
cèdent la formation des Galaxies. 
Lorsque la matière s 'est découplée 
du rayonnement, 1 os ans après le 
" Big-Bang », à une température 
d'environ 3.103 degrés Kelvin, on 
peut calculer l'énergie du rayonne
ment. Elle est proportionnelle à la 
température à la puissance quatre 
comme l'indique la loi de Stefan 
Boltzman ; la densité d 'énergie, 
comme le montre un simple calcul, 
était donc 1012 fois plus grande que 
maintenant. Une autre façon de pré
senter les chiffres est de dire qu'à 3° 
K il y a environ 550 000 photons par 
litre tandis qu'on mesure environ de 
3.1 o-s à 6.10-3 particules (neutrons et 
protons) dans le même volume. Il y a 
donc environ entre 10a et 2.1010 pho
tons pour chaque " nucléon », et ce 
rapport est resté constant depuis 
l'époque de la séparation entre la 
matière et le rayonnement. Cette re
marque est importante car elle impli
que que la différenciation de la ma
tière en galaxies et en étoiles n'a pu 
se faire avant que les atomes se 
soient formés. En effet pour que les 
galaxies se forment par attraction 
gravitationnelle cela nécessite une 

masse critique, la masse de Jeans, 
nécessaire pour que l'attraction sur
passe la pression du gaz. Si on doit 
ajouter à la pression du gaz celle du 
rayonnement (lorsque les deux sont 
couplés) cela ne devient possible 
que pour des masses de l'ordre de 
1 os fois la masse d 'une galaxie, ce 
qui n'est pas observé même à 
l'échelle des super-amas. Il semble 
donc (il n'y a pas unanimité sur ce 
point) qu'il ait fallu attendre que ma
tière et rayonnement se découplent, 
mais la formation des galaxies par 
instabil ité de Jeans n'est pas encore 
bien comprise. Les mesures de Pen
zias et Wilson sont indispensables 
pour les calculs de nucléosynthèse 
du Big-Bang. En effet, l'énorme 
pression de rayonnement que l'on 
peut en déduire pour les premières 
minutes après l'explosion est indis
pensable pour empêcher la forma
tion d'atomes lourds. 

Les calculs de nucléosynthèse ont 
été d'ailleurs très vite effectués, dès 
1965, par P.J.E. Peebles à Princeton 
et de façon plus précise à Caltech 
par Robert Wagoner, William Fowler 
et Fred Hoyle. Les résultats de ces 
calculs sont en accord avec les me
sures effectuées dans les atmosphè- 13 



res des planètes géantes pour l'hé
lium et celles effectuées par le 
satellite Copernicus en ultra-violet 
dans le milieu interstellaire en ce qui 
concerne le deutérium. Il faut être 
prudent néanmoins en ce qui 
concerne les mesures de deutérium 
(qui semble être 10-s fois moins 
abondant que l'hydrogène) car cet 
élément pourrait avoir été synthétisé 
plus récemment dans les superno
vae ou le rayonnement cosmique. 
Une mesure fondamentale mais très 
difficile reste à effectuer ; celle des 
neutrinos. La théorie du « Big
Bang » prévoit environ 1 os fois plus 
de neutrinos que de photons par nu
cléon et leur existence peut changer 
le caractère « fermé » ou " ouvert » 

de l'Univers dans le modèle de 
Friedman ainsi que l'époque de dé
couplage de la matière et du rayon
nement, donc le début de la forma
tion des galaxies. 

En résumé, même si nos connais
sances actuelles sont limitées, la 
théorie du « Big-Bang » est la pre-

mière tentative sérieuse d'expliquer 
l'Univers observable comme un 
objet unique et méritait à mon avis 
cet exposé succint. 

* 
* * 

Pour conclure, je voudrais 
dire quelques mots de /'Astrophysi
que à /'École Polytechnique en 
1981. Grâce à d'illustres anciens 
comme Louis Leprince-Ringuet 
(20N) et le regretté Bernard Grégory 
(38) pour ne citer qu'eux, les labora
toires scientifiques de l'École se 
sont beaucoup développés depuis la 
guerre dans tous les domaines de la 
Physique et Palaiseau est devenu un 
centre de recherches important et 
diversifié qui bénéficie de la direc
tion .éclairée de Pierre Vasseur (50). 
En ce qui concerne !'Astrophysique, 
elle fait l'obLet de recherches encore 
modestes au sein du centre de Phy
sique théorique de l'École mais l'en-

seignement s'est beifucoup déve
loppé ces dernières années sous 
forme d'une option animée par Jean 
Audouze, directeur de l'institut d'As
trophysique de Paris, et par moi
même. Cette option est choisie cha
que année par une quarantaine 
d'élèves de dernière année. Après 
une série de cours généraux portant 
sur l'Univers observable et le sys
tème solaire, les élèves accomplis
sent un stage de recherche de trois 
mois au sein de différents laboratoi
res d'Astronomie et de Géophysique 
sous la direction d'un chercheur par 
sujet. A l'issue de ce stage, ils écri
vent et soutiennent une " micro
thèse ». Chaque année, deux ou 
trois parmi eux choisissent d'entre
prendre une carrière dans ces disci
plines scientifiques. 
· Nous souhaitons et espérons que 
d'ici quelques années l'École poly
technique pourra fournir à nouveau 
sa contribution à une branche de la 
science dont l'essor a été prodigieux 
au cours de ce siècle. 
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LESX • 

DANS LA RECHERCHE 
APPLIQUÉE 

Notre étude sur les X dans la Recherche de base, dont 
/'essentiel a fait l'objet de notre dernier numéro, mais qui 
continue, nous a paru devoir être complétée par quelques ar
ticles sur les X dans la Recherche appliquée ; nous ne pré
tendons pas, évidemment, couvrir tout cet immense domaine, 
mais nous donnerons quelques aperçus à ce sujet au fil des 
prochains numéros. Nous commençons ici par la météorolo
gie. 

LESX 
ET LA RECHERCHE 
MÉTÉOROLOGIQUE 

A. VILLEVIEILLE ( 47) 
CHEF DE L'ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES 

Le retour aux sources natu
relles qui caractérise notre civilisa
tion du moment, met particulière
ment en évidence l'atmosphère, 
milieu doublement vital, où nous res
pirons (et où le monde végétal res
pire), et qui nous donne cette ma
tière première essentielle : l'eau 
douce. 

Il y a ainsi un engouement renou
velé pour les sciences de l'atmo
sphère et la météorologie. Et les X 
participent au mouvement. 

Que cherchent-ils ? 
Pour un certain nombre d 'entre 

eux qui ont choisi notre Établisse
ment (1 ), la recherche atmosphéri
que consiste d'abord à voir pour 
comprendre : 

- Voir au moyen des satellites mé
téorologiques. Deux de nos camara
des (Cayla, 62,Pastre, 63) se sont at
tachés aux techniques de réception, 
mise en forme et traitement des si
gnaux de satellites, tels que TIROS 
(satellite à défilement) et METEOSAT 
(satellite géostationnaire). Le maté
riau de base est la radiométrie multi
pectrale (infrarouge et micro-onde) 
recueillie au Centre de Lannion ; il 
faut en tirer les paramètres météoro
logiques (le champ de température ; 

le champ de vitesse ; mais aussi : la 
pluie, l'ozone etc.), par des métho
des d'inversion mathématique diffici
les - et par des méthodes de dialo
gue homme-machine, sur consoles 
de visualisation (Menhir, Emir). 

- Voir depuis le sol, au moyen du 
sondage à distance, ou télésondage. 

En somme, l'action symétrique de 
celle du satellite : mais avec un 
degré de finesse incomparablement 
supérieur. 

C'est ainsi que Gilet (69) déve
loppe un radar doppler, qui permet 
d'identifier l'espèce de mouvement 
brownien qui anime les gouttelettes 
d'eau dans les nuages. 

Renaut (70) met au point des 
lidars, c 'est-à-dire des sondeurs à 
laser, donnant par effet Rayleigh ou 
par effet Raman , la composition de 
l'atmosphère basse. 

Par d'autres méthodes radiométri
ques, Karcher (69) mesure et sur
veille le gaz carbonique atmosphéri
que, dont la croissance est (peut
être) inquiétante pour l'évolution du 
climat. 

(1) É tablissement d'études et de recherches mé
téorologiques. Direct ion de la météorologie mi
nistère des transports. 

Naturellement, la mesure à dis
tance a toujours besoin de la me
sure in situ, pour être validée. Par 
exemple, les bouées météorologi
ques servent au recalage des obser
vations satellitaires. Klaus (70) met 
au point, dans ce but, des bouées 
ancrées à grande profondeur ou dé
rivantes (quelques unes à grande vi
tesse : une adaptation inédite de la 
planche à voile .. ). 

Laitière (64), coordonnateur du 
Groupement de Météorologie Instru
mentale, intègre ces développe
ments, et d'autres encore (nouvelles 
sondes portées par parachutes, par 
ballons, libres ou dirigeables, et par 
avions télépilotés SAM, nouvelles 
stations automatiques), dans un 
schéma de Station Météorologique 
du futur, qui ne néglige pas la 
composante télécommunications 
(TELE-CLIM, balise ATMOS émettant 
via les satellites). 

- Voir, pour prévoir : l'aboutisse
ment de toutes les recherches est 
évidemment de fabriquer un modèle 
- plutôt : des modèles - convena
blement explicatifs des phénomènes 
observés, et capables de prévoir leur 
évolution. 15 



Avions météorologiques de EERM/CAM. Mesures ln situ et largage sondes parachutales. 

SAM, avion télépilote pour la mesure de la pollution. 



Canal visible n• 2 • le 22 julllet 1980. Direction de la météorologle • CMS Lannion. 

Circulation générale de l'atmosphère du Pacifique à l'Atlantique. 

• 

Pour le sondage automatique sur bouée, 
on utilisera ce type de petite roquette mé· 
téorologique, capable d'atteindre l'altl· 
tude de 500 millbars (6 Km). Les essais 
sont ici menés à Biscarrosse. 

~ 17 
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Ce sont nécessairement d'énor
mes modèles, puisque l'atmosphère 
fonctionne d'abord à l'échelle du 
globe, et intègre, par emboitement 
d'échelles de plus en plus petites, 
des phénomènes variés qu'il faut 
« paramétriser » quand on ne peut 
les décrire complétement. 

Pour traiter ces modèles, les plus 
gros calculateurs sont indispensa
bles : la Météorologie utilise actuel
lement un CYBER 175, mais il lui 
faut déjà le CRA Y 1, dont la puis
sance dépasse 50 millions d'instruc
tions par seconde. Mathématique et 
physique à haute dose mobilisent 
ainsi plusieurs de nos camarades : 

Rousseau (61 ), coordinateur du 
Groupement de Météorologie Dyna
mique, André (65), Juvanon du Va
chat (66), Ernie (69), Schertzer (71 ), 
Brière (73), Volmer (73), Veysseire 
(70). 

Parallèlement, les applications de
mandent des traitements numéri
ques approfondis. C'est le domaine 
de Rochas (64) qui coordonne le 
Groupement de Météorologie Appli
quée, avec des thèmes nouveaux et 
aussi importants que : la strato
sphère prise en compte par Cariolle 
(74), la météorologie de l'environne
ment, avec Blondin (72) et Craplet 
(67), les études de sites (Goutorbe, 
65 - M. Payen, 71 ), et le climat 
(Royer, 68 - Deque, 75). 

Il faudrait citer à part Marbouty 
(70), qui, à la tête du Centre d'Ëtu
des de la Neige, s'occupe effective
ment de la neige... et des avalan
ches. 

COOPÉRATIONS 
EN TOUS GENRES : 

La Recherche météorologique 
comme toute Recherche - ne se fait 
plus désormais dans l'isolement. 

Il y faut des compétences multidis
ciplinaires, c'est-à-dire des coopéra
tions nombreuses. 

On voit bien, par exemple, le cas 
de la recherche sur la stratosphère, 
où se retrouvent les « modélistes » 

de l'EERM (Cariolle 74), et les physi
ciens du Service d'Aéronomie (Ber
taux, 61 ; Megie, 65). 

En réalité, ces coopérations 
s'étendent - nécessairement - au 
plan international. 

Nécessairement, parce que, bien 
entendu, l'atmosphère est un conti
nuum physique sans frontières ; en 
tout cas : sans frontières géopoliti
ques. 

Et parce que les moyens à mettre 
en jeu pour mener des recherches à 
cette échelle, débordent vite les 
moyens financiers et humains d'un 
pays - fut-il aussi richement doté 
que les U.S.A. 

Mise à l'eau, d'une bouée météorologique - MARISONDE C -, mesurant la pression, le 
vent et la température de la mer, pour aider la prévision du temps sur l'Europe. 

Sonde Aquasonde l'eau dans l'atmosphère. 

.....__ 

Par voie de conséquence, on crée 
un Centre Européen de Prévision 
Météorologique à Moyen Terme, 
près de Londres, où nos camarades 
Geleyn (68), Jarraud (71) dévelop
pent leurs modèles au profit d'une 
communauté de 19 pays européens. 

Et l'on mène de grandes expérien
ces en commun. 

Par exemple, l'expérience ALPEX, 
qui, en 1982, va regrouper les gran
des nations de la chaîne alpine, et... 
quelques uns des X chercheurs déjà 
cités. 

En fait, des Pôtes à l'Equateur (ex
périences POLEX, IAGO, WAMEX, 
MONEX etc.), nos camarades trou
vent largement à exercer leur curio
sité et à employer leur savoir-faire 
sous les cieux les plus variés ... 

LE FUTUR 

Où va la recherche météorologi
que? 

Il serait difficile de ne pas parler, à 
son propos, d'expansion énergique. 

Tout y concourt : l'expansion des 
besoins d'application, le climat, l'en
vironnement, les ressources en eau, 
l'énergie; l'arrivée de moyens haute
ment performants : très grands cal
culateurs, satellites sophistiqués, mi
croprocesseurs et télématique ; et le 
soutien affirmé des pouvoirs publics, 
avec l'attribution d'une des 8 priori
tés du plan décennal. 

Que manque-t-il ? Encore plus de 
chercheurs, - et, parmi eux, on l'es
père, de jeunes X. Car notre Ëcole a 
ses traditions dans le domaine : de 
Le Verrier, qui fut le véritable fonda
teur de la météorologie, à Perot et 
Fabry pour la mesure, et, plus près 
de nous, dans ce premier demi-siè
cle, Schereschewsky et Wehrlé qui 
furent des directeurs de l'O.N.M., 
mais aussi, d'abord, des scientifi
ques originaux. 

Prévoir le temps trois mois à 
l'avance, sonder complètement l'at
mosphère par satellite, provoquer la 
pluie : il y a encore beaucoup de 
pain sur la planche pour nos Cher
cheurs et candidats-Chercheurs ! 



La Maison des X 

sa cuisine succulente 

son accueil souriant 
~,:_, __ :'fa N 

sa cave stimulante 

ses salons fastueux 
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son styx profond 
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ses jardins luxuriants 
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son animation trépidante 

12, rue de Poitiers 
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LE RETOUR 
DE CHAMBERGEOT 

Bien qu'un peu oublié aujourd'hui, Chambergeot 
demeure le personnage le plus célèbre et le plus 
mystérieux de notre communauté. Entré à l'École 
dès sa création, il mourut et ressuscita plusieurs 
fois au cours de sa carrière polytechnicienne : en 
1814 il se comporta vaillamment dans la batterie de 
l'École et fut tué à la Barrière du Trône; en 1830 il 
tomba, aux côtés de Vaneau, devant la caserne de 
Babylone. On le vit reparaître en 1848, et il fut l'un 
des polytechniciens qui arrêtèrent les pillards aux 
portes des Tuileries. En 1870, après avoir été 
décoré à la bataille de Reichshoffen, il fut tué, en 
même temps que son camarade Benech, à la 
bataille de Champigny. Malgré cet accident, il prit 
une part active à la campagne de caisse, et on put 
le voir, un matin de 1911, chevauchant le 
« camarade Zoubre » sur le toît de la Boîte à 
Claque. Entre les deux guerres, il participa aux 
séances de la Kommis. Chambergeot semblait 
s'être définitivement évanoui en 1939. Mais il vient 
heureusement de reparaître. Et vous allez enfin le 
voir! 

Sur le dessin ci-contre il y a vingt polytechniciens. 
Découpez ce dessin en trois parties suivant les 
pointillés. Puis reconstituez-le en faisant passer à 
gauche la partie supérieure droite et vice-versa. 
Vous constaterez alors qu'il y a sur le dessin 21 
polytechniciens. Chambergeot est venu rejoindre 
ses camarades. Quel est-il ? 

Ce jeu vous est offert par l'A.X. et la Maison des X. Dessin de 
Philippe Rémon-Beauvais (57) 

• 
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LA MAISON DES X 
SA CARTE A L'ANCIENNE 

Arans blancs bouffis 
Bicornes en beuighetz 
Huytres en escalles 
Boutargues au micral 
Chous cabutz au gigon de bœuf 
Sallades cent diversités 

Lamproyes à saulce d'Hippocras 
Escrevisses en robe cardinal 
Liguombeaux à saulce magnan 
Balaines frittes en corio 
Saulgrenées en cocons 

Ballivernes en paste 
Chinfrenaulx de zoubre 
Manigouilles à la Chambergeot 
Hure à l'astrasse 
Crotal en pourpoinet 
Caillebottes de chameau 
Coustelettes de bottiers à l' oignonnade 

Berzé de Triquedondaines 
Huquemasche de jars 
Petites classes en chemise 
Confictures seiches, soixante et dix-huit espèces. 

• 
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L'AFFAIRE BRISSOT 

Dans le courant de 1804, 
l'École fut en proie aux passions po
litiques, et cela, par la faute du gou
vernement. 

On voulut d'abord forcer les 
élèves à signer une adresse de féli
citations sur la découverte de la 
conspiration dans laquelle Moreau 
était impliqué. Ils s'y refusèrent, en 
disant qu'ils n'avaient pas à se pro
noncer sur une cause dont la justice 
était saisie. Il faut, d'ailleurs, remar
quer que Moreau ne s'était pas en
core déshonoré en prenant du ser
vice dans l'armée russe qui vint 

PAR FRANÇOIS ARAGO ( 1803) 

attaquer les Français sous le mur de 
Dresde. 

Les élèves furent invités à faire 
une manifestation en faveur de l'ins
titution de la Légion d'Honneur : ils 
s'y refusèrent encore ; ils virent bien 
que la croix donnée sans enquête et 
sans contrôle serait, en bien des 
cas, la récompense de la charlatane
rie et non du vrai mérite. 

La transformation du gouverne
ment consulaire en gouvernement 
impérial donna lieu, dans le sein de 
l'École, à de très vifs débats. 

Beaucoup d'élèves refusèrent de 

joindre leurs félicitations aux plates 
adulations des corps constitués. 

Le général Lacuée, nommé gou
verneur de l'École, rendit compte de 
cette opposition à !'Empereur. 

« M. Lacuée, s'écria Napoléon au 
milieu d'un groupe de courtisans qui 
applaudissaient de la voix et du 
geste, vous ne pouvez conserver à 
l'École les élèves qui ont montré un 
républicanisme si ardent ; vous les 
renverrez ». Puis, se reprenant : « Je 
veux connaître auparavant leurs 
noms et leurs rangs de promotion » . 

Voyant la liste, le lendemain, il n'alla 23 



24 

pas au-delà du premier nom, qui 
était le premier de l'artillerie. " Je ne 
chasse pas les premiers de promo
tion, dit-il ; ah ! s'ils avaient été à la 
queue ... M. Lacüée, restez-en là». 

Rien ne fut plus curieux que la 
séance dans laquelle le général La
cuée vint recevoir le serment 
d'obéissance des élèves. Dans le 
vaste amphithéâtre qui les réunis
sait, on ne remarquait aucune trace 
de recueillement que devait inspirer 
une telle cérémonie. La plupart, au 
lieu de répondre à l'appel de leurs 
noms : "Je le jure», s'écriaient : 
"Présent». 

Tout à coup, la monotonie de 
cette scène fut interrompue par un 
élève, le fils de Brissot le conven
tionnel, qui s'écria d'une voix de 
stentor : " Non, je ne prête pas ser
ment d'obéissance à !'Empereur ». 
Lacuée, pâle et très peu de sang
froid, ordonna à un détachement 
d'élèves armés placé derrière lui, 
d'aller arrêter le récalcitrant. Le dé
tachement, à la tête duquel je me 
trouvais, refusa d'obéir. Brissot, 
s'adressant au général, avec le plus 
grand calme, lui dit : " Indiquez-moi 
le lieu où vous voulez que je me 
rende ; ne forcez pas les élèves à se 
déshonorer en mettant la main sur 
un camarade qui ne veut pas résis
ter». 

Le lendemain, Brissot fut expulsé. 

1 ci se place, par sa date, 
une circonstance qui aurait pu avoir 
pour moi les conséquences les plus 
fatales ; voici le fait. 

J'ai raconté plus haut la séance 
qui fit expulser le fils Brissot de 
l'École Polytechnique. Je l'avais to
talement perdu de vue depuis plu-

sieurs mois, lorsqu'il vint me rendre 
visite à !'Observatoire, et me plaça 
dans la position la plus délicate, la 
plus terrible où un honnête homme 
se soit jamais trouvé. 

"Je ne vous ai pas vu, me dit-il, 
parce que, depuis ma sortie de 
l'École, je me suis exercé chaque 
jour à tirer le pistolet ; je suis mainte
nant d'une habileté peu commune, 
et je vais employer mon adresse à 
débarrasser la France du tyran qui a 
confisqué toutes ses libertés. Mes 
mesures sont prises; j'ai loué une 
petite chambre sur le Carrousel, tout 
près de l'endroit où Napoléon, après 
être sorti de la cour, vient passer la 
revue de la cavalerie : c'est de 
l'humble fenêtre de mon apparte
ment que partira la balle qui lui tra
versera la tête». 

Je laisse à deviner avec quel dé
sespoir je reçus cette confidence. Je 
fis tous les efforts imaginables pour 
détourner Brissot de son sinistre 
projet ; je lui fi'S remarquer que tous 
ceux qui s'étaient lancés dans des 
entreprises de cette nature avaient 
été qualifiés par l'histoire du nom 
odieux d'assassin. Rien ne parvint à 
ébranler sa fatale résolution ; j'ob
tins seulement de lui, sur l'honneur, 
la promesse que l'exécution serait 
quelque peu ajournée, et je me mis 
en quête des moyens de la faire 
avorter. 

L'idée de dénoncer le projet de 
Brissot à l'autorité ne traversa pas 
même ma pensée. C'était une fatalité 
qui venait de me frapper, et dont je 
devais subir les conséquences, quel
que graves qu'elles pussent être. 

Je comptais beaucoup sur les sol
licitations de la mère de Brissot, déjà 
si cruellement éprouvée pendant la 
Révolution ; je me rendis chez elle, 
rue de Condé, et la priai à mains 

jointes de se réunir à mQi pour em
pêcher son fils de donner suite à sa 
résolution sanguinaire. « Eh ! Mon
sieur, me répondit cette femme, 
d'ailleurs modèle de douceur, si Syl
vain croit qu'il accomplit un devoir 
patriotique, je n'ai ni l'intention, ni le 
désir de le détourner de ce projet» . 

C'était en moi-même que je devais 
désormais puiser toutes mes res
sources. J'avais remarqué que Bris
sot s'adonnait à la composition de 
romans et de pièces de vers. Je ca
ressai cette passion, et tous les di
manches, surtout quand je savais 
qu'il devait y avoir une revue, j'allais 
le chercher et l'entraînais à la cam
pagne dans les environs de Paris. 
J'écoutais alors complaisamment la 
lecture des chapitres de ses romans 
qu'il avait composés dans la se
maine. 

Les premières courses m'effrayè
rent un peu, car, armé de ses pisto
lets, Brissot saisissait toutes les oc
casions de montrer sa grande 
habileté ; et je réfléchissais que cette 
circonstance me ferait considérer 
comme son complice, si jamais il 
réalisait son projet. Enfin, sa préten
tion à la gloire littéraire, que je flat
tais de mon mieux, les espérances 
que je lui fis concevoir sur la réus
site d'une passion amoureuse dont il 
m'avait confié le secret, et à laquelle 
je ne croyais nullement, lui firent re
cevoir avec attention les réflexions 
que je lui présentais sans cesse sur 
son entreprise. Il se détermina à 
faire un voyage d'outre-mer, et me 
tira ainsi de la plus grave préoccu
pation que j'aie éprouvée dans ma 
vie. 

Brissot est mort après avoir cou
vert les murs de Paris d'affiches im
primées en faveur de la restauration 
bourbonienne. 

D.FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
DIR FCTFLI R ( ; f'NE RAL 
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NOTES HISTORIQUES • 

Monsieur Masquelez, riche négo
ciant en vins de Lille, avait, pour des 
raisons que j'ignore, fortement déplu 
aux autorités révolutionnaires de sa 
ville qui , en 1794, procédèrent à la 
confiscation totale de ses biens. M. 
Masquelez avait quatre fils. L'aîné, 
partant aux Armées, était donc pris 
en charge par la République. Les 
trois autres furent placés en appren
tissage : Augustin chez un serrurier, 
Louis chez un ébéniste, Félix chez 
un menuisier. 

Augustin, qui était âgé de qua
torze ans, avait commencé de 
bonnes études. Il décida de les 
poursuivre seul. A dix-huit ans, il se 
jugea assez fort pour tenter le 
concours de l'École Polytechnique ; 
il se présenta et fut reçu dans la pro
motion 1798. 

LES FRÈRES 
MASQUE LEZ 

A cette époque, les élèves ne tou
chaient qu'une solde dérisoire de 98 
centimes par jour, solde qui, de 
plus,' n'était pas payée pendant les 
vacances. Ceux que leurs familles 
ne pouvaient aider - et tel était le 
cas d'Augustin - vivaient une vie 
presque misérable. Malgré ces dures 
conditions, le jeune Masquelez réus
sit à Jaire venir à Paris son frère 
Louis et à lui trouver un petit emploi. 
Pendant les . heures de loisirs 
communs, il lui donnait des leçons 
de mathématiques ; Louis sut profi
ter de cet enseignement, puisqu'il 
entra à l'École dans la promotion 
1801. 

Si elle s'arrêtait là, cette histoire 
serait déjà édifiante. Mais elle a une 
suite. Entré à l'École, Louis estima 
qu'il avait le devoir de faire pour son 

cadet ce que son aîné avait fait pour 
lui. Il appela Félix à Paris, il le fit tra
vailler, et Félix réussit le concours 
en 1803. 

Ainsi, trois apprentis, privés dès 
l'enfance de la protection familiale 
devinrent, par leur ténacité, leur in
telligence et leur solidarité frater
nelle, trois polytechniciens. 

Félix sortit dans l'artillerie, Louis 
dans les Ponts et Chaussées, Au
gustin dans le Génie maritime. Cet 
ingénieur était un guerrier : à 33 
ans, commandeur de la Légion 
d'honneur, il fut tué en chargeant à 
la tête d'un bataillon d'ouvriers mili
taires qu'il avait transformés en 
combattants. 

J.P. CALLOT (31) 

Ill~ 11 llPAll 
PremiÀre revue européenne d'Astronomie 

d'amateurs, entièrement rédigée par des astro· 
nomes amateurs, Ciel et Espace vous propose 
dans chacun de ses numéros : 

• L'Actualité avec ses dernières découvertes astronomiques 
et spatiales. 

• Des conseils techniques et pratiques pour 
tous. 

Ciel et Espace aide chacun à réaliser ses instruments 
et à perfectionner ses méthodes d'observation en 
publiant les travaux de ses lecteurs, plans et "trucs » à 
l'appui. Son «coin bricolage ,, est un lien entre tous ceux 
qui modifient sans cesse leur matériel en vue d'en obtenir 
un maximum de satisfaction. 

• Des comptes-rendus et analyses de travaux 
d'amateurs. 

A travers la publication commentée des travaux d'ama
teurs, Ciel et Espace ouvre à chacun de ses lecteurs la 
possibilité de présenter ses réalisations propres et 
d'améliorer ses observations grâce à l'expérience de cha
cun . 

• Des éphémérides. 
Elles comprennent la liste complète des phénomènes 

astronomiques. Les informations précises de cette rubri
que sont indispensable à l'astronome amateur pour réali
ser ses observations. 

Visibilité des planètes, phénomènes des satellites de 
Jupiter, éclipses, nouvelles comètes, tout est présenté 
clairement d'une façon simple, accessible à tous . 

• Des contacts · échanges. 
Demande de contacts inter-clubs ou personnels , créa

tion de clubs, annonces des manifestations astronomi
ques tant en France qu'à l'étranger. 

- Cette revue d'astronomie populaire est mise à la portée de 
tous par des explications concrètes, des dessins, des photos 
et des schémas. 

Pour tous renseignements et abonnements 
s'adresser à : 

Assoc1Ar10N FRANÇAISE o·AsrRONOMIE 

115, rue de Charenton , 75012 Paris. 
TÉLÉPHONE 628 38 61 A.F.A. : CCP. PARIS 18 470·80 B 
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LOUIS VALLON (21) 

(1901-1981) 

Louis Vallon est né à Crest 
(Drôme) dans une famille de tradi
tion protestante et socialiste. Son 
père était directeur de l'École Nor
male d'instituteurs. 

Bien que reçu également à l'École 
Normale Supérieure, Vallon entra à 
l'École Polytechnique en 1921. A sa 
sortie, il débuta directement dans 
l'industrie à la Compagnie des 
Lampes puis passa à la direction de 
la S.N.C.F., récemment nationalisée. 

Très tôt, il s'intéressa à la politique 
active, ce qui était rare parmi les X. 
Il milita très activement au sein du 
Parti Socialiste SFIO, notamment 
dans la Drôme avec Jules Mach, Ar
chambault et Georges Soulès (R. 
Abellio). Il fut chargé des émissions 
sociales et économiques de la Radio 
Diffusion Française après 1936. 

Mobilisé comme officier du génie, 
il fut fait prisonnier mais réussit à re
venir en France en 1941. Entré dans 
la Résistance (réseau Résistance 
Notre-Dame) il rejoignit les Forces 
Françaises Libres. A Londres il diri
gea la section civile du B.C.R.A. Sa 
rencontre avec de Gaulle fut fulgu
rante et le début d'une profonde 
amitié qui ne se démentit jamais. 

Vallon, chef de bataillon , prépara 
les commandos de parachutistes et 
il les commanda comme fantassins 
dans les combat de Corse, d'Alsace 
et du Jura. 

PAR JOHN NICOLÉTIS (13) 

A Alger, il fut membre de l'Assem
blée Consultative, puis Directeur ad
joint du Cabinet du général de 
Gaulle, qui aimait en lui sa sincérité 
et son franc-parler et qui fit de lui un 
de ses plus intimes confidents. 

En 1946, Vallon fut placé à la tête 
de l'Administration des Monnaies et 
Médailles. 

Représentant le Rassemblement 
Gaulliste au Parlement où il avait été 
élu en 1951 à Paris, il se représenta 
comme Nouvelle Gauche dans la 
même circonscription en 1956 mais 
fut battu. Il ne revint au Parlement 
qu'en 1962 et fut réélu en Seine et 
Oise et 1 937 et 1968. 

Il avait fondé l'Union Démocrati
que du Travail, mouvement des 
Gaullistes de Gauche (avec R. Capi
tan, J. de Lipowski, F. Grandel , B. 
Fessart de Foucault, Ph . de Saint 
Robert et bien d 'autres. 

En 1973, il ne se représenta pas à 
la Chambre, étant en désaccord 
avec l'évolution politique des suc
cesseurs du Général de Gaulle. 

Tant à l'Assemblée que comme 
membre du Conseil Économique et 
Social, Vallon a fait une œuvre 
considérable, notamment avec son 
rapport sur le Budget Général 
auprès de la Commission des Finan
ces et avec le fameux "Amende
ment Vallon " relatif à la Participa
tion des salariés dans le capital dû à 

l'autofinancement dans les entrepri
ses. 

Louis Vallon avait une très solide 
formation économique qui venait de 
ses réflexions sur la pensée de 
Jaurès, sur celle de Marx mais aussi 
sur les travaux d'X-Crise où il fré
quenta de très près Jacques Rueff 
avec sa science monétaire, les 
Frères Guillaume avec leur " Écono
mie Rationnelle » et surtout François 
Simiand avec ses études sur les sa
laires et les niveaux de vie. Sa 
science économique s'exprima en 
particulier dans son rapport sur le 
budget, dans son livre " La France 
fait ses comptes » qui montre sa col
laboration avec Claude Gruson dans 
l'élaboration de la Comptabilité Na
tionale » et dans son " Socialisme 
Expérimental » (qui fut édité par X
Crise). 

Vallon a voulu mettre ses connais
sances, ses talents et son dyna
misme au service de son pays. Ce 
fut dans des groupements politiques 
divers en apparence, mais son ac
tion et sa pensée présentent une 
grande unité autour d'une domi
nante : la lutte contre l'injustice so
ciale et son irrationalité, c'est-à-dire 
contre les causes les plus dissolvan
tes pour l'idée de Patrie. 

Il était éloigné du messianisme ré
volutionnaire trop coûteux et trop 
destructeur dans ses improvisations. 



Il préférait le progrès par étapes et 
« la patience qui ressemble le plus 
au procédé qu'adopte la nature» . 

Vallon refusait de s'enfermer dans 
des systèmes ou dans des formules, 
car il leur donnait moins de valeur 
qu'aux données de l'expérience. 

A côté des constructions logiques 
de l'esprit, il faisait une grande place 
aux sentiments et à l'insconscient. Il 
allait jusqu'à avancer que les 
hommes jouent la comédie vis-à-vis 
des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes, 
oscillant entre ce qu'ils sont fonda
mentalement et l'image qu'ils tentent 
de se donner à eux-mêmes en vue 
d'un minimum de cohérence. 

Vallon s'est fait au Parlement l'élo
quent défenseur de la Participation 
des salariés dans le capital produit 
par l'autofinancement et incorpora
tion des réserves. 

L'amendement Vallon était ainsi li
bellé: 

"Art. 33 de la loi du 12 juil
let 1965 : Le Gouvernement dépo
sera avant le" 1°' mai 1966 un projet 
de loi selon lequel seront reconnus 
et garantis " les droits des salariés 
sur les accroissements des valeurs 
d'actif des entreprises, dues à l'auto
financement"· 

Vallon a tait de nombreux dis
cours et de nombreux articles no
tamment dans la Nouvelle Républi
que sur le sujet, qui avait été 

magistralement exposé et soumis au 
calcul chiffré de ses conséquences 
dans le savant ouvrage de Marcel 
Loichot (38). 

Le système peut se résumer 
comme suit : tout bénéfice dépas
sant le raisonnable doit être incor
poré au capital comme représentant 
une partie de salaire non versé aux 
salariés mais restant dans l'entre
prise. Il correspondra à des actions 
nouvelles réparties entre les action
naires et les salariés (en ce qui 
concerne ceux-ci « proportionnelle
ment à leurs salaires ,, ). 

Ainsi, non seulement les dividen
des seraient partagés entre les deux 
groupes mais aussi le capital et, de 
plus, le gros de l'épargne serait 
drainé. vers la croissance des entre
prises. 

Autre conséquence importante est 
l'accession des salariés à la pro
priété des entreprises et par consé
quent aux Conseils d'administration, 
donc à l'information, à la politique 
générale, à la préparation des déci
sions importantes, à la gestion etc., 
c'est-à-dire au pouvoir. C'est donc 
aussi l'élargissement et la démocra
tisation des milieux possédants et di
rigeants : d'où une profonde modifi
cation sociale étalée sur quelques 
décennies. 

Les projets de Vallon furent éner
giquement combattus dans les mi-
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lieux patronaux. On se rappelle sa 
controverse avec Arnaud de Vogüe 
et le remous que provoquèrent ses 
projets dans les milieux financiers 
industriels et boursiers. 

Ces remous eurent leur répercus
sion jusque dans le sein de !'U.D.R. 
qui exclut Vallon de son groupe par
lementaire à la suite d'un vigoureux 
pamphlet 'L'Anti de Gaulle» (contre 
Pompidou) qu 'il avait publié, non 
sans un certain courage ... en 1973. 
A la suite de quoi il ne se représenta 
pas au Parlement mais n'abandonna 
pas pour cela son combat. 

Les ressources de sa brillante in
telligence s'exprimaient souvent 
sous des forme très spirituelles. Sa 
hauteur de vue se traduisait par un 
humour, revêtement mnémotechni
que privilégié pour faire retenir les 
choses sérieuses. Ses bons mots 
sont célèbres, parfois caustiques, 
mais jamais méchants, car Vallon 
était un sentimental et un tendre. 
L'amitié était une des composantes 
majeures de son attachante person
nalité. 

Il a su faire trembler les uns et es
pérer les autres, forcer l'estime de 
ses adversaires et l'affection de ses 
partisans. 

Il n'est pas sur le point d'être ou
blié par nous qui l'avons bien 
connu, admiré et aimé. 
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fl~a vie de l'association 

REMISE DES ÉPÉES D'ACADÉMICIENS 
DE CLAUDE FRÉJACQUES (43) 

et LOUIS MICHEL (43) 
le 14 octobre 1980 ( J.R. d'avril 1981) 

Remise du produit de la collecte à 
Fréjacques et Michel. 

De gauche à droite : MM. Rigail 
(43), ingénieur général de !'Arme
ment, Grison (37) directeur de l'en
seignement et de la recherche à 
l'École, Péan de Ponfilly (40) Michel , 
Fréjacques, Germain , secrétaire per
pétuel de l'Académie des Sciences, 
professeur à l'École. 

« La collecte organisée à l'occa
sion de la remise d'épée d'académi
cien de Claude Fréjacques (43) et 
Louis Michel (43) a donné une 

somme de 160 219 F qui a été re
mise le 4 mai 1981 à nos deux ca
marades par le comité d'organisa
tion (notre photo). La somme 
recueillie, mise en dépôt à la Fonda
tion de France, servira à donner des 
prix à de jeunes chercheurs. Les 
discours prononcés lors de la céré
monie de remise d'épée qui s'est 
tenue à l'X le 14 octobre 1980 ont en 
outre été publiés sous forme de pla
quette. L'AX dispose de quelques di
zaines d'exemplaires qu'elle tient à 
la disposition des camarades qui en 
feraient la demande. ,, 



Groupes X 
XI AIR-ESPACE 

CINQUANTENAIRE 
DU GROUPE X AIR-ESPACE 
(ex. GROUPE X AVIATION) 

A l'occasion de son cinquante
naire le Groupe X Air-Espace orga
nise une réunion exceptionnelle le 8 
octobre 1981 (17 h à 23 h) au Musée 
de l'Air et de l'Espace du Bourget. 

L'activité polytechnicienne et les 
perspectives dans ces techniques de 
pointe seront passées en revue par 
nos camarades occupant les plus 
hauts postes de responsabilité. 

Visite commentée du Musée et 
banquet. 

Pour tous renseignements : Jean 
Gruau (52) Secrétaire Général du 
groupe (Centre National d'Études 
Spatiales - Inspecteur Général) : 
077.92.70 - CNES - Immeuble 
HELIOS 91000 ÉVRY. 

*** Le 13 mai 1981, au cours d'un dîner-
débat, sous la présidence d'Usunier 
(42), Monsieur J.C. Bouillot, Chef de 
la Division des Avant-Projets Lan
ceurs du CNES nous a fait un ex
posé très documenté sur le pro
gramme de la Navette Spatiale de la 
NASA : performances caractéristi
ques, technologies particulières 
mises en œuvre : ordinateurs, pro
tection thermique par tuiles de silice, 
piles à combustible, enfin utilisations 
et développements futurs. La discus
sion qui suivit fut très animée, por
tant sur la finalité de tels projets, sur 
l'explication des incidents au départ 
de la navette américaine, sur les ap
plications possibles à moyen et long 
termes, sur l'avant projet du système 
habité européen HERMES, lancé par 
ARIANE 5, destiné à permettre à des 
Spationautes de rejoindre une sta
tion orbitale (projet SOLARIS en 
cours d'étude également au CNES. 

X/MUSIQUE 
Le groupe a donné un concert le 

13 mai 1981 dans la salle des ensei
gnes du Musée Carnavalet, au cours 
d'une soirée organisée conjointe
ment avec le G.P.X. 

Le programme comportait les 
œuvres suivantes : 
- J.S. BACH : sonate en si mineur 
(flûte et clavecin). 
- F. POULENC : sonate pour clari
nette et piano. 
- BEETHOVEN : trio en ut mineur 
op. 1 n° 3 (piano, violon, violoncelle). 
- WEBER : grand duo concertant 
pour clarinette et piano. 
- SCHUBERT: trio inachevé D. 471 
(violon, alto, violoncelle). 
- MOZART : sonate K. 378 pour vio
lon et piano. 

~ 

BAL DE L'X 1981 

LE BAL DE L'X 
aura lieu cette année 
le lundi 7 décembre 

à l'OPÉRA 

et il s'agira d'un grand gala audiovisuel 

Retenez dès maintenant votre 
soirée 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES AVRIL 1981 

Nombre de demandeurs d'emploi 
au 1 •• mai 1981 

Nombre d'offres d'emploi au 
1°' mai 1981 

Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois d'avril 1981 

Nombre de camarades ayant 
trouvé une situation au cours 
du mois d'avril 1981 

Nombre d'offres de situation 
reçues au cours du mois d'avril 1981 

A 
B 
c 
D 
E 

A 
B 
c 
D 
E 

A 
B 
c 
D 
E 

44 
125 dont chômeurs 
46 
29 

244 

493 

2 
2 
2 dont chômeurs 
1 
7 

6 
14 dont chômeurs 
10 
4 

34 

68 

11 
2 
3 
16 

2 
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CBIDl!/X lVllBIS 

Crédit X - Mines vous permet 
d'obtenir des prêts personnels 
ou des prêts lmmoblllers à des 
taux sensiblement Inférieurs à 
ceux pratiqués habituellement 
par .les banques, soit pour des 
achats de b.lens moblllers, soit 
pour des achats ou travaux dans 
résidences principales ou se
condaires. 

A. Crédit X-Mines 
- Association créée en 1 968 avec 

l'aide de l'A.X., sous la dénomination 
du Crédit X, pour faciliter aux an
ciens élèves de l'École Polytechni
que, ainsi qu'aux veuves et orphe
lins de camarades, l'obtention de 
prêts destinés à faciliter la résolution 
de leurs problèmes. 

- Apporte sa caution aux prêts sol-
1 icités auprès des 5 organismes ban
caires (mentionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées consentent aux membres de 
l'association un tarif préférentiel, 
unique pour les cinq banques, dont 
les taux sont inférieurs à ceux qu'el
les pratiquent avec leurs clients ordi
naires. 

L'Assemblée générale extraordi
naire du 5 juillet 1978 a décidé d'ad
mettre également comme bénéfi
ciaire des interventions de Crédit X 
les anciens élèves des trois écoles 
des Mines, de Paris, de Saint
Étienne et de Nancy. De ce fait, 
depuis cette date, Crédit X est de
venu Crédit X-Mines. 

B. Prêts consentis 
1. Prêts spéciaux études (durée 
unique 5 ans) 

- Ces prêts sont destinés aux 
Élèves, ou anciens Élèves de Poly
technique ou des Écoles des Mines 
désirant poursuivre leurs études ou 
compléter leur formation supérieure. 

- Durée unique de 5 ans avec pos
sibilité de franchise totale (capital et 
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois. 

- Ces prêts sont faits au taux d'Es
compte de la Banque de France, 
majoré d'un point. 

2 - Prêts à C.T. pour jeunes 
camarades, jusqu'à la fin de 
l'année 81 : prêts allant jusqu'à 
30 000 F, durée maximum de 3 
ans,. avec possibilité de fran
chise, à un taux exceptionnel 
d'un point ir:iférieur aux taux des 
prêts personnels, pour les cama
rades étant sortis, ou sortant des 
Écoles en 79, 80, 81. 

3 - Prêts à C. T. (durée maxi
mum: 2 ans): 

- achat de biens mobiliers : voitu
res automobiles, équipement ména
ger, bateaux de plaisance ... 

- relais dans l'attente de la vente 
d'un bien immobilier 

4 - Prêts personnels à M.T. (2 ·à 
5 ans) 

- Pour frais familiaux exception
nels, départ à la retraite, équipement 
mobilier. 

5 - Prêts immoblllers à M. T. (3 / 7 
ans) ou L.T. (10/20 ans): 

- Pour le financement de terrains 
à bâtir, résidence principale (ou de 
future retraite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale ou secon
daire. 

C. Règles générales applicables 
à tous les prêts 

La garantie du Crédit X-Mines est 
uniquement délivrée pour le compte 
de ses sociétaires : cotisation an
nuelle de 50 F - à 200 F - selon la 
nature du prêt. 

- Fonds de garantie - La caution 
donnée aux banques est appuyée 
sur un fonds de Garantie constitué 
par prélèvements sur les sommes 
empruntées (1 % pour les prêts hy
pothécaires par exemple). Ce prélè
vement est restitué, à sa valeur no
minale, lorsque le prêt est amorti, 

cette restitution ne pouvant interve
nir que lorsque les comptes de l'an
née N pendant laquelle a eu lieu 
l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 

- Montant maximum des mensuali
tés : l'ensemble des charges suppor
tées par le candidat emprunteur du 
fait du, ou des prêts sollicités, ou 
des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 

- Assurance - tous les prêts sont 
assortis d'une assurance décès in
validité. 

D. Renseignements et établisse
ments des dossiers. 

Tous les renseignements nécessai
res à l'établissement des dossiers, 
ainsi que la préparation de ceux-ci 
peuvent être obtenus à : 

- Secrétariat de Crédit X-Mines, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, télé
phone 222.76.27. Responsable : M. 
H. Baudrimont (35) (ouvert aux 
heures habituelles de bureau, du 
lundi au vendredi inclus, sauf les 
mercredi et vendredi après-midi). 

- Caisse Centrale des Banques 
Populaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15 
responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des 21 Banques populai
res). 

- Crédit Lyonnais, Agence T 420, 
58, Boulevard Saint-Germain, 75005 
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable 
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences). 

- Banque Industrielle et Mobilière 
Privée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou 
75008 Paris. Tél. : 266.91.52, respon
sable. M. Paillet. 

- Banque de financement immobi
lier Sovac, 17-21, rue de la Bienfai
sance, 75008 Paris, tél. 292.12.12. 
Responsable : M. Barret. 

- Société Générale - 7, Place 
Édouard VII - 75009 Paris, Tél. 
298.59.01. Responsable Mlle Lebas
sac (on peut s'adresser dans cha
cune des Agences). 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Si vous avez répondu aux sugges
tions du G.P.X., nous avons pu nous 
rencontrer, fort nombreux, à la bril
lante Soirée de Rentrée au Crillon, 
puis aux multiples visites techni
ques : Institut Auguste Comte, 
T.G.V., Studio Cognacq-Jay, la 
Science au service de l'Art pour la 
Vie Mystérieuse des Chefs d'Œu
vres, le Palais National de l'Opéra, le 
Médaillier de la Banque de France, 
la " Pernoderie », les Installations de 
l'l.G.N., la Garde Républicaine de 
Paris. 

Peut-être êtes-vous très jeunes et 
avez-vous fréquenté assidument les 
cours de danse et les soirées dan
santes, qu'elles soient Créole, Mexi
caine, Auvergnate, Bretonne, Russe 
ou Viennoise. 

Vous êtes particulièrement fidèles 
aux activités traditionnelles du 
G.P.X. ? C'est pendant les promena
des à pied et les cours de bridge ou 

Voyages 
De nombreux voyages vous seront 
proposés dès la rentrée prochaine : 
- octobre 81 : croisière en Egypte 
- Novembre : Chypre 
- Décembre : Réveillon en Ëcosse 
(dans un château) 
- ... L'Orient Express ... 

GPX.GPX. 

les Tournois Amicaux que vous vous 
êtes retrouvés entre amis. 
Motivés par des activités plus actuel
les, vous vous êtes sûrement inscrits 
pour survoler PARIS en hélicoptère, 
visiter les dernières installations du 
Château de Versailles, le Musée 
Monet à Giverny ou !'Exposition 
Voyages et Découvertes au Muséum 
Nationàl d'Histoire Naturelle ou as
sister aux présentations de Mode 
des Grands Couturiers. Vous avez 
sans doute participé au Concert de 
Jazz de Claude Abadie (38) sur l'Hy
draseine ainsi qu'au merveilleux 
Concert de Musique Classique de 
Jean-François GUILBERT (66) au 
Musée Carnavalet. 
Les enfants se sont réunis au Cirque 
Bouglione ; les parents ont dîné 
avec Sir Derek Sarton, Madame 
Katia Granoff, Madame Carrère 
d'Encausse, ou bien se sont envolés 
pour Malte, l'Egypte, la Sicile, la 
Grèce, Florence, Vienne ou Jersey. 

Assemblée Générale du G.P.X. : 

Elle se tiendra à la Maison des X, le 
mardi 29 septembre 81 à 22 h. 
L'ordre du jour sera la suivant : 
1 - Présentation du rapport moral 
2 - Présentation du rapport financier 
3 - Renouvellement du Comité. 
4 - Questions diverses. 

12, rue de Poitiers 75007 PARIS. 
Tél. : 548.87.06 et 548.52.04 : 

de 1 O h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 
(du lundi au vendredi) 

548.52.04 

L'ensemble de ces manifestations 
évoque un marathon et rappelle la 
première épreuve sportive de cha
que saison : le Cross lnter-Ëcoles et 
celle qui la clôture : le Ludo-Rallye 
Automobile Touristique. 

C'est avec un profond plaisir que 
je remercie les Membres du Bureau, 
ceux du Comité du G.P.X. et le Se
crétariat qui nous a permis de mettre 
en œuvre cette saison attrayante. 

Merci à vous tous pour votre aide. 
La prochaine saison sera très bril
lante puisque c'est 9otre camarade 
Paul PIETRI (50) et sa charmante 
épouse qui présideront la destinée 
du G.P.X. en 1981-1982. Je leur sou
haite bonne chance. 

~ 

BONNES VACANCES 
~ 

Gilles MOREAU (58) 

INFORMATIONS : 
Toutes les manifestations organisées 
par le G.P.X. s'interrompent fin juin . 
LE SECRÉTARIAT SERA FERME 

DU MARDI 30 JUIN 
au soir 

au MARDI 1 •• SEPTEMBRE au 
matin 
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Carnet polytechnicien 

1898 
Décès : 8.5.81 , Mme Virlet, veuve de 
Virlet, mère de Virlet (34) et de Virlet 
( 40) belle-mère de Bresson (21) et 
de Lafaix (24), grand mère de Bres
son (56) 

1909 
Décès : 5-81, Étienne Hugé, Ingé
nieur général du Génie maritime 
(C.R.) Off. de la Légion d'Honneur, 
Croix de guerre 14-18, commandant 
de l'Ordre du Mérite. 

1912 
Naissance : le 4.5.81 , Poulain f.p. de 
la naiss. de Marianne, chez son fils 
René-Pierre 

1914 
Naissance : Julien Durand f.p. de la 
naiss. de ses 1 7• et 18• petits-enfants 
Géraldine Durand et Émilie Kruse
Durand. 

1918 
Naissance : 20.5.81 , Marcel Henry 
f.p. de la naiss. de son 15• petit en
fant Élisa, fille de J.P. Henry (65). 
Mariage :20.6.81 , Pierre Bigot f.p. du 
mariage de sa petite-fille Béatrice 
Revol avec M. Philippe Baronnier. 
Décès :14.5.81 , Jean Ricard, Doc
teur ès Sciences, Ingénieur ESE 

1919 s 
Décès : 15.1 .81 , Jules Ponsinet, an
cien ingénieur des M.E. - Président 
du Groupe X-Brésil. 
17.5.81 , Michel de Froissard Brois
sia, général de brigade 2° S0 

22.5.81, Émile Schurr lng. Gén. hon. 
SNCF - Croix de guerre 14-18 
Command. de l'Ordre Nat. du Mérite 
et de l'Ordre des Palmes Académi
ques. 

1919 N 
Décès : 6.81, Paul Garfunkel 

1920 s 
Décès: 21.12.80, Jean Bétat 

1921 
Naissances : Carru f.p. de la naiss. 
de son 12° petit-enfant Marie Le 
Prince, le 10.12.80 chez sa fille Mar
guerite, et celle de son 2° arr. petit
enfant Aurélie Carruchez son petit
fils Ol ivier. 
Naissance : 17.5.81, Marty f.p. de la 
naiss. de son 4° arr. petit-enfant, 
Anaïs Lameyre, 3° petite-fille de 
Marty (50) 
Décès : 4.4.81, Mme Petit a la dou
leur de f.p. du décès de son mari, le 
colonel Paul Petit. 
8.5.81 , Bresson f.p. du décès de sa 
belle-mère, Mme Virlet 

1924 
Décès : 8.5.81, Lafalx f.p. du décès 
de sa belle-mère, Mme Virlet 

1925 
Décès : 31.5.81 - Bernard Joppé, co
lonel de l'Armée de l'Air, E.R. Offi
cier de la Légion d'Honneur. 

1926 
Mariage : 16.5.81 - Kauffmann f.p. 
du mariage de sa petite-fille Anne 
Minost avec l'enseigne de vaisseau 
Benoît Silve. 
Décès : 16.5.81 - Pierre Châtillon, 
lng. ch. Télécom., retr. 

• 

1932 
Naissances : 7.4.81 - Faugère f.p. de 
la naiss. de son 3° petit-enfant, 
Marc-Hilaire, fils du capitaine et de 
Mme Hugues Huet, neveu de Phi
lippe Huet (60) 
14.5.81 - Marius Ricoul f.p. de la 
naiss. de son 9° petit-enfant Estelle 
Le Quérec. 

1933 
Naissance : Jean Vauthrin f.p. de la 
naiss. de son 9° petit-enfant, David , 
chez son fils Michel 

1934 
Décès - 8.5.81 - Virlet f.p. du décès 
de sa mère. 

1936 
Naissances : André Henry f.p. de la 
naissance de ses 10° et 11° petits
enfants, Paul-Edouard chez son fils 
Guillaume le 19-5-81 et Fabrice chez 
son fils Patrick le 22-5-81. 
Mariage - 25.4.81 - Jean-Marie Roux 
f.p. du mariage de son fils Stéphane 
(75) avec Melle Odile Bourguet 

1937 
Mariages : Lagane f.p . du mariage 
de son fils, le Capitaine de corvette 
Yves Lagane avec Laurence Bureau, 
le 28.3.81 et le mariage de sa belle
fille Hélène, fille de Bastien-Thiry 
(47) décédé, avec le lieutenant Vin
cent Gauthier, le 23.5.81 

1940 
Décès - 8.5.81 , Virlet f.p . du décès 
de sa mère 

1942 
Naissances : Maurice du Mesnil f.p. 
de la naiss. de ses 9• et 1 o• petits
enfants : Aymeric, 3• enfant de son 
fils Claude, et Marie-Cécile, 3• enfant 
de son fils Hubert (69). 



t. 

1944 
Naissances : 1.5.81, Ricaud f.p. de la 
naiss. de son petit-fils Olivier chez 
son fils Pierre-Henri (74) 
Maunoury f.p. de la naiss. de ses 2• 
et 3• petits-enfants : Florence chez 
Michel et Isabelle, le 25.12.80, et 
Laetitia, 2• enfant de Benoît et Bri
gitte, le 24.5.81 . 

1945 
Mariage : 16.5.81, Jacques Boyer f.p. 
du mariage de sa fille Véronique 
avec François Dietz. 

1946 
Mariage - Claude Prost-Dame f.p. du 
mariage de sa fille Véronique avec 
M. Cyril Goloubinoff, ingénieur géo
logue. 

1947 
Mariage : 23.5.81, d'Hélène, fille de 
Bastien-Thiry, (décédé) avec le lieu
tenant Vincent Gauthier. 

1948 
Naissance : 1.5.81, Allemandou f.p. 
de la naiss. de son petit-fils Olivier 
Ricaud, fils de Ricaud (74) et petit
fils également de Ricaud (44) 

1950 
Naissance : 17.5.81, Marty f.p. de la 
naiss. de sa 3• petite-fille Anais La
meyre, fille de Patrick et de Claire et 
4• arr. petite-fille de Marty (21) 

Décès : 26.4.81, Jean Vinot, lng. ch. 
h. cl. SNCF, Chef du départ. des 
Études d'Aménagement, Dir. Équip. 

1951 
Naissance : 28.4.81, Rémi Leflaive 
f.p. de la naiss. de sa petite-fille Jo
séphine chez son fils Thibaut (75) 

1956 
Décès : 8.5.81, Bresson f.p. du 
décès de sa grand-mère Mme Virlet 

1965 
Naissance : 20.5.81, Jean-Pierre 
Henry f.p. de la naiss. d'Élise, sœur 
de Delphine et Timothée. 

1967 
Naissance : 20.3.81, Gérard Lepeu
ple f.J!l . de la naiss. d'Amandine, 
sœur de Blaise 

1968 
Naissances : Olivier Gelly f.p. de la 
naiss. d'Antoine (28.1 .81) frère de 
Cécile (13.6. 78) et de Gwendoline 
(20.4.76) 
16.5.81 - Jean-Paul Ourliac f.p. de la 
naiss. de Benoît, frère de Christophe 
et Isabelle. 

1969 
Naissances : 6.5.81, Dominique 
Schwartz f.p. de la naiss. de Natha
lie, sœur de Jean-Laurent. 
15.5.81, Pascal Cherrier f.p. de la 
naiss. de ses filles Claire et Isabelle 

1970 . 
Naissance : 22.4.81, Jean-Michel 
Delbecq f.p. de la naiss. de Benoît, 
frère de Jean-Alexandre 

1972 
Naissance : 23.5.81, Olivier Pascal 
f.p. de la naiss. de Laurent, frère de 
Charles-Emmanuel et de Guillaume. 

1973 
Naissance : 18.5.81 ,' Liedermann f.p. 
de la naiss. de Jérôme, frère de My
riam. 

1974 
Naissance 1.5.81, Ricaud f.p. de la 
naiss. de son fils Olivier, petit-fils de 
Ricaud (44) et d'Allemandou (48) 
neveu de Lebel (1980) 

1975 
Naissance : 28.4.81, Thibaut Leflalve 
f.p. de la naiss. de sa fille Joséphine 
Mariage : 25.4.81, Stéphane Roux 
f.p. de son mariage avec Melle Odile 
Bourguet 

1976 
Naissances : 24.4.81, Gérard Ouvert 
f.p. de la naiss. de Frédéric 
7.5.81, Patrick Hubert f.p. de la 
naiss. de Caroline 

1977 
Mariage : 20.6.81, Michel Mansoux 
f.p. de son mariage avec Melle Patri
cia Deniaux 

APPEL A DES CAMARADES BÉNÉVOLES 
Nous vous avons déjà parlé du projet en cours de réalisation d'un an

nuaire global des polytechniciens de 1794 à 1980, comportant de nom
breux renseignements. Quatre camarades bénévoles ont accompli les trois 
quarts de cet énorme travail, en trois ans. Des accidents de santé, des en
gagements personnels les rendent moins disponibles, et il est nécessaire 
qu'ils partagent le travail de dernière phase avec trois nouveaux camara
des. 

Il serait navrant qu'une tâche indispensable, qui a déjà fait l'objet de plu
sieurs années de travail, soit abandonnée. C'est pourquoi nous faisons un 
appel pressant à de nouveaux camarades pour permettre l'achèvement de 
l'entreprise. Ces camarades devraient pouvoir disposer, pendant quatre à 
cinq mois, de trois demi-journées par semaine. La tâche proposée, qui 
exige la consultation de nombreux documents, est à effectuer dans les bu
reaux de l'A.X., 5 rue Descartes (avec éventuellement quelques consulta
tions à la Bibliothèque centrale de Palaiseau). 
Prendre contact avec Callot (31) - Tél. 633.74.25. 
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Petites Annoncés 
bureau 

des . ' carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la 
recherche d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaitre, en écrivant ou en 
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publica
tion, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres de situation sont réservées ex
clusivement aux Anciens Élèves de 
l'École Polytechnique 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 · Cie Générale d'informatique recrute 
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2 
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou 
env. C.V. et photo à Mme JAMET C.G.I. 84, rue 
de Grenelle, 75007 Paris. 

5760 - Société Services informatiques 
rech.: 
1) Un Ingénieur programmeur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système informatique. 
2) Un Ingénieur pour participer à des 
études et Interventions de haut niveau, en 
clientèle notamment en province et à l'étran
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informati
que de gestion. Anglais souhaité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6480 · SERTI - Conseil en informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises 
et Administrations, recherche des X (promo
tions 70 à 75). Qualités requises : goût des 
contacts, dynamisme, réalisme. Formation as
surée au métier de conseil, responsabilités à 
court terme. Voir activités de SERTI dans rap
port Carrières. 
Ëcrire à M. ROCHET (X58) ou LE DONG (X62) 
49, avenue de !'Opéra, 75002 PARIS. 

6690 · EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI, de 
moyenne importance, recevrait volontiers des 
camarades des promotions 60 à 75. Ëcrire à 
J.F. JACQ (58), 8, rue de Sèze, 75009 PARIS. 

6869 · Groupe DATAID, Groupe de Sociétés 
de service et de conseil en informatique et bu
reautique, recherche pour son développement 
dans les domaines de pointe (Bases de don
nées, réseaux, mini-ordinateurs, bureautique) 
des ingénieurs informaticiens confirmés et de 
jeunes X attirés par l'informatique et le métier 
du service (formation assurée). 
Prendre contact avec J. TEBEKA (56), 48, ave
nue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, Tél. 
553.47.26. 

7274 • CABINET INTERNATIONAL DE 
CONSEIL, recherche jeunes camarades, 22 
ans min., débutants ou 1 à 2 ans d'expérience, 
pour plusieurs postes d'ingénieur-conseil en 
Organisation et/ou d'ingénieur-Conseil 
en Informatique. Formation permanente as
surée aux U.S.A. et en France. Accès rapide à 
de larges responsabilités pour ceux ayant dé
montré leur dynamisme, et leur sens de l'initia
tive et des contacts. Anglais indispensable. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7332 · PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co., 
une des plus grandes firmes professionnelles 
Internationales (20 000 personnes - 300 bu
reaux dans le monde), offrant les services de 
conseil en gestion, conseil juridique et fiscal, 
recherche Ingénieurs intéressés par la car
rière de Conseil de Direction, ayant acquis 3 
à 5 ans d'expérience, dans les domaines sui
vants : informatique, Comptabilité, Finances, 
Banque, et ayant une formation complémen
taire aux techniques de gestion - anglais cou
rant nécessaire - Ëvolution des responsabilités 
et de la rémunération rapide, liée aux perfor
mances. S'adresser Bur. des Carrières. 

7439 - TRANSTEC, Société de services en 
informatique en pleine expansion, filiale de 
C.l.S.I. et de RAND INFORMATION SYSTEMS 
INC. (USA) recherche pour son développe
ment, des Directeurs et des Chefs de pro
jets pour des opérations se déroulant en Eu
rope de l'Ouest. 
Ëcrire : J .P. ROSSIENSKY (X61), P.D.G., 
TRANSTEC 15/17, rue Auber, 75009 PARIS ou 
téléphoner : 266.23.63. 

7615 · Le Groupe FOUGEROLLE, leader 
français dans le domaine bâtiment et T.P. (5 
milliards C.A. - 20 000 personnes) recherche 
Jeunes Ingénieurs, débutants ou avec début 
d'expérience. Très larges perspectives d'ave
nir. Ëcrire sous la référence • FO 48. - Ser
vice Recrutement - 3, avenue Morane-Saulnier 
- 78140 VËLIZY-VILLACOUBLAY. 

7885 · Société française d'ingénierie de 
grand renom recherche Directeur de projet 
d'une usine à réaliser en Amérique Latine, jus
qu'au stade • clés en mains•, 38 ans min., es
pagnol courant, anglais souhaité, expérience 
confirmée de la réalisation des projets clés en 
mains et notamment de la gestion de tels pro
jets à l'étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

7886 · Filiale d'un groupe français, spécia
lisé dans les biens d'équipement à base de mé
canique (C.A. 1 Md.) recherche Directeur Gé· 
néral, 40 ans min., anglais courant, 

expérience de la direction générale d'une af
faire de 1 000 personnes environ réalisant un 
C.A. entre 300 et 500 M. de F. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7889 · Cabinet de conseil en recrutement 
recherche Consultant • Search ., soit diri
geant confirmé ayant une bonne expérience en 
Fonction Personnel ou Direction commerciale, 
habitué aux relations haut niveau, soit un 
cadre plus jeune, disposant d'une première ex
périence en cabinet ou dans un service du 
Personnel en entreprise. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
7892 · Très important groupe industriel fran
çais de caractère multinational, aux activités 
largement diversifiées (CA 30 Mds de F -
1 OO 000 personnes dans le monde) recherche 
Chef du service central des assurances, 
40 ans min., anglais courant, autres langues 
appréciées, expérience ou ouverture interna
tionale marquée, formation complète et appro
fondie aux techniques de l'assurance dans ses 
différentes branches au cours d'une carrière 
d'une dizaine d'années au sein d'une Compa
gnie, d'un Cabinet de courtage ou dans un 
service spécialisé d'assurance industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7893 • Importante SSCI (500 collaborateurs 
- 100 M.F. de CA) recherche futur Directeur 
de département, 35 ans min., expérience 
dans une SSCI ou chez un constructeur, 
bonne dimension commerciale, expérience de 
la conduite des hommes et sens de la rentabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

7894 · Groupe américain (600 M.F. de CA) 
spécialisé dans l'instrumentation scientifique 
(physique et chimie) recherche pour sa filiale 
française (30 M.F. de CA), chargée exclusive
ment de la commercialisation et de la mainte
nance des produits, Directeur Général, 35 
ans min., anglais courant, MBA ou équivalent 
souhaité, bonne connaissance du milieu pro
fessionnel. Rayonnement personnel dans les 
milieux de l'Université et de l'industrie appré
cié. S'adresser Bur. des Carrières. 

7896 · Administration publique recherche 
Conseil en organisation générale, manage
ment, informatique, bureautique, 40 ans min. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7898 · Très important Groupe industriel 
français recherche un grand responsable du 
Service transports Internationaux, anglais 
courant, expérience des transports internatio
naux de distribution et de vrac. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
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Camarades en préretraite désirent 
contact avec autres camarades dans la 
même situation cherchant une activité 
utlle, Intéressante, et conforme aux obll· 
gatlona ASSEDIC pour échange de vue et, 
le caa échéant, formation d'un groupe 
d'accueil. Appeler le soir RENARD, 
527.17.20 ou SENAS, 873.56.19. 

7900 • Société de distribution de biens des
tinés au grand public (2,5 Mds de CA) recher
che pour son centre informatique équipé de 
IBM (séries 303X, plusieurs centaines de termi
naux) Directeur dea Études, expérience ap
profondie de la conduite de projets d'informati
que de gestion en temps réel, acquise soit en 
tant que chef de projet, soit en tant que direc
teur des études. S'adresser Bur. des Carrières. 

7901 • Un des plus importants constructeurs 
mondiaux dans son domaine (notamment élec
tronique), réalisant plus de 50 % de son CA à 
!'Étranger, recherche pour sa division interna
tionale, Directeur de la zone Paya de l'Est, 
35 ans min., anglais et allemand courants, spé
cialiste des pays de l'Est, compétence techni
que (si possible électronique), homme de mar
keting stratégie. S'adresser Bur. des Carrières. 

7905 • Société française, spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisa
tion de produits de pose pour le bâtiment re
cherche Directeur Commercial France-Ex· 
port, 35 ans min ., expérience dans la 
réorganisation de forces de vente importantes, 
goût de l'organisation et du terrain. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

L'Assoclatlon Échanges et conaultatlons 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re· 
chercha, dans la cadre da la c-pératlon 
Technique lntarnatlonala, da• Ingénieurs 
experts bénévoles, an principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non ré· 
munéréaa, mals défrayées des frais da 
voyagea et da séjour sur place. Les ca· 
marades Intéressés peuvent obtenir tous 
ranaelgnamants an s'adressant à BOREL 
(20) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de Lo· 
gelbach, 75017 Paris, Tél.: 622.20.19. 

7906 • Importante société multinationale, 
leader mondial dans sa branche, recherche 
Présidant Europe, 40 ans min., anglais cou
rant, connaissance approfondie des méthodes 
de gestion anglo-saxonne, expérience acquise 
dans des entreprises fabriquant des produits 
industriels, composants automobiles, pièces 
détachées, etc. S'adresser Bur. des Carrières. 

7907 • Société de services avec forte 
compétence dans le domaine de l'informatique 
de réseaux recherche Ingénieurs technlco· 
commerciaux, 25 ans min., anglais lu, forma
tion complémentaire type IAE, ISUP, ENSAE 
appréciée, débutant ou 1" expérience chez un 
concurrent ou un utilisateur - Secteur où les 
postes sont à pourvoir : crédit-bail, leasing, ta
bleau-financier, ingénierie, décisions commer
ciales. S'adresser Bur. des Carrières. 

7908 • Société de promotion immobilière en 
développement recherche Directeur da fi· 
llale, 30 ans min., 10 ans environ d'expérience 
dans ce secteur, avec une bonne maitrise de 
tous ses aspects financiers et commerciaux. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7909 • Entreprise cherche Homme d'État· 
Major pour travailler à l'étude de produits 
nouveaux, 30 ans min., anglais courant, fort 
potentiel et désir de réussir. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7910 • Bruxelles ou Paris - Groupe multi
national (8 000 personnes - 2,5 Mds de CA -
37 % de croissance en 1980) maitrisant des 
technologies de pointe recherche pour sa divi
sion télécommunications, Directeur 

Commercial International, pour prendre la 
responsabilité du marketing européen pour 
une gamme de produits nouveaux, 32 ans 
min., anglais courant, Télécom., ayant si possi
ble quelques années d'expérience dans les 
technologies utilisées en commutations. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7911 • Groupe multinational (8 000 person
nes - 2,5 Mds de CA - 37 % de croissance en 
1980) maitrisant des technologies de pointe, 
recherche pour sa division Télécommunica
tions, Directeur Commercial International 
pour lui confier la responsabilité du marketing 
d'un secteur géographique incluant la France, 
29 ans min., télécom., quelques années d'ex
périence dans une DOT souhaitées. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7912 • Très important groupe français de 
l'électronique recherche pour sa Division des 
Applications Électroniques (250 personnes) 
Directeur da Division, 38 ans min., expé
rience aussi polyvalente que possible (recher
che - marketing - gestion) acquise dans l'élec
tronique de pointe. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7913 • Société spécialisée dans la presta
tion de services et la vente d'équipements spé
ciaux au'x pétroliers (contrôle, protection ca
thodique, traitement de surface ... ) (400 
personnes - 130 M.F. de CA) recherche Dlrec· 
teur département technique, 35 ans min., 
anglais courant, expérience d'une dizaine 
d'années en milieu pétrolier ou pétrochimique 
au sein d'un département recherche, fabrica
tion (électronique) ou contrôle qualité. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7916 • Paris· Ouest· Nord et Est de la 
France • Quelques entreprises particulière
ment performantes appartenant au secteur de 
l'automobile offrent à de jaunes Ingénieurs, 
débutants ou quelques années d'expérience, 
de nombreux postes - à dominante technique 
ou non - (Études, Méthodes, Production, Infor
matique, Gestion, Organisation .. . ) S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7919 • Filiale française d'un groupe interna
tional important, en pleine expansion, fabri
quant des produits utilisés par la plupart des 
constructeurs automobiles (1 /2 Md. de CA -
2 000 personnes) recherche Directeur Indu•· 
trlel, 40 ans min., anglais courant, allemand 
souhaité, expérience complète de la fonction 
production (fabrication - méthodes - ordonnan
cement - achats - comptabilité - personnel ... ) et 
de direction d'une unité ou d'un établissement 
de production d'au moins 1 000 personnes ac
quise en grande partie dans le domaine de la 
mécanique de grande série - Possibilité d'ac
céder au Directoire à court terme. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7922 • Filiale française d'un important 
groupe multinational du secteur automobile re
cherche Directeur Commercial, 35 ans min., 
anglais courant, expérience de 10 à 15 ans 
dont une partie dans des fonctions similaires 
du secteur automobile. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7923 • Société de haute technologie à déve
loppement planifié très rapide (dans le do
maine de la biotechnologie et du génie généti
que) à partir des travaux d'une équipe de 
scientifiques internationaux de haut niveau, re
cherche Directeur Général Entrepreneur 
venture capital, 30 ans min., bonne culture 
scientifique, entrepreneur finances et marke
ting. S'adresser Bur. des Carrières. 

7924 • Société de négoce international re
cherche Directeur Général, 33 ans min., gé
néraliste orienté sur les problèmes commer
ciaux et financiers, expérience du lancement 
ou du redressement d'une activité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7928 • Société de Conseil en gestion et or
ganisation recherche Responsable de pro· 
jeta d'organisation, anglais souhaité, bon 
sens et sens des responsabilités, aptitude à 

l'analyse et à la synthèse, et à la rsiprésentation 
de la société auprès de la clientèle. Formation 
assurée. S'adresser Bur. des Carrières. 

2°} PROVINCE 
7115 • Clermont-Ferrand • MICHELIN re
cherche pour son Centre de Recherches, 
Études et Essais : 
a) Ingénieurs débutants ou ayant quelques 
années d'expérience chargés de concevoir et 
étudier les architectures de nouveaux types de 
pneumatiques ; 
b) Ingénieurs, chargés de développer des 
méthodes de mesure ou de calcul, permettant 
une meilleure compréhension du comporte
ment en roulage des pneumatiques. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7116 • France et Étranger· MICHELIN re
cher. pour ses 51 usinas, Ingénieurs dési
rant orienter ou poursuivre leur carrière dans 
le domaine de la Production. Après une pé
riode de formation en France, ils se verront 
confier la responsabilité des services de fabri
cation ou la direction d'unités de production. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7887 • Orléans - Importante mutuelle d'as
surances françaises recherche pour son centre 
administratif et technique, Responsable du 
département administratif de production, 
40 ans min., familiarisé avec les techniques in
formatiques, expérience professionnelle de 
10 ans environ impliquant la direction d'une 
unité opérationnelle étoffée (grande unité in
dustrielle ou administration). S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7888 • VIIIe à 1 heure da Paris - La plus 
importante division (5 000 personnes - 5 éta
blissements) d'un groupe industriel de fabrica
tion d'équipements destinés principalement à 
l'automobile et à l'aéronautique recherche Dl· 
recteur d'établissement (45 000 m 2 cou
verts sur un site de 15 ha - 1 600 personnes), 
40 ans min ., expérience de la direction d'unités 
de production acquise si possible dans la fabri
cation de série. S'adresser Bur. des Carrières. 

7890 • Rhône-Alpaa - Première entreprise 
européenne dans sa spécialité concevant, fa
briquant et commercialisant des produits de 
mode destinés au grand public (200 M.F. de 
CA - 1 000 personnes) recherche pour opérer 
sa restructuration interne Directeur Général, 
40 ans min ., expérience d'une fonction de di
rection générale ou de direction d'un départe
ment dans une industrie de main d'œuvre, de 
préférence dans des produits de mode desti
nés au grand public. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7891 • Saverne (40 km de Strasbourg) -
VEDETTE, entreprise de fabrication d'horloge
rie (600 personnes - 126 M.F. de CA) apparte
nant au groupe allemand DIEHL (15 000 per
sonnes) recherche Responsable des études 
horlogerie technique, allemand courant, an
glais apprécié, expérience de responsable de 
bureau d'études ou de groupe de projeteurs 
d'au moins 4 ans, acquise dans une entreprise 
faisant appel à l'électronique et à l'électromé
canique, connaissances solides en électromé
canique et électronique industrielle (hardware 
essentiellement). S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7895 • Nantes - La Ville de Nantes recrute 
par voie directe : 
a) Directeur Général des Services technl· 
ques (Urbanisme - Voirie - Circulation - Distri
bution de l'eau - Architecture et Bâtiments 
communaux - Espaces verts - Assainissement -
Propreté publique) 
b) Directeur Général adjoint des services 
techniques avec rang d'ingénieur en chef 
(Voirie - Distribution d'eau - Assainissement). 
S'adresser Bur. des Carrières. 35 
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7897 • France et Étranger - Groupe fran
çais dans la chimie de transformation (50 
usines dans le monde) recherche Ingénieurs 
26 ans min., anglais utile, première expérience 
industrielle dans les domaines suivants : Pro
duction - Entretien/Maintenance - Contrôle -
Recherche - Ingénierie industrielle. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7899 • Grenoble - CERCI, société d'ingé
nierie en informatique et automatique, recher
che Ingénieur d'Affalres pour sa division 
énergie, plusieurs années d'expérience des 
techniques mini-informatiques temps réel et 
des qualités de négociateur. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7902 • Bourg-en-Bresse - Société déve
loppant et fabriquant des métaux et alliages 
spéciaux ainsi que des produits finis utilisés 
par diverses applications (pièces d'usures, ou
tillage pour mines, carrières, TP ... ) (1 300 per
sonnes - CA : 350 M.F.) recherche pour son 
département Mines (93 M.F. de CA - 200 per
sonnes) Responsable Commercial ligne de 
produits • outlllage de Mines • 28 ans 
min ., anglais courant, allemand ou autres lan
gues appréciées, expérience de la commercia
lisation de biens d'équipements industriels si 
possible dans des secteurs voisins (matériels 
miniers, T.P .. . ). S'adresser Bur. des Carrières. 

7903 • Oise - Filiale d'un groupe internatio
nal anglo-saxon, fabriquant et commercialisant 
en Europe des biens d'équipement de haute 
technologie, destinés à l'imprimerie et à la 
presse (350 M.F. de CA - 700 personnes) re
cherche Directeur des fabrications, 40 ans 
min., anglais courant, formation complémen
taire type MBA ou CPA appréciée, solide expé
rience de la mécanique (fabrication de machi
nes-outils, machines d'imprimerie, machines 
textiles, machines de conditionnement, etc.) en 
principe de petite série. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7904 • Rh6ne-Alpes - Filiale d'un très im
portant groupe national de négoce de maté
riaux de construction (sanitaire et chauffage) 
(150 M.F. de CA en pleine croissance) recher
che Directeur Général, 35 ans min ., expé
rience confirmée dans la distribution et le né
goce - excellente connaissance du secteur 
souhaitée. S'adresser Bur. des Carrières. 

7914 • Liiie - Région Service, créée par la 
S.D.R . Nord-Pas-de-Calais, société de 
conseil (diagnostics rapides et à moindre coût 
de la nature des problèmes se posant aux en
treprises moyennes de la région) recherche 
son Responsable, ingénieur 35 ans min., ex
périence des problèmes de production, de 
commercialisation et de gestion et habitude 
des contacts à l'échelon le plus élevé. Possibi
lités ultérieures d'évolution dans le cadre de la 
S.D.R. S'adresser Bur. des Carrières. 

7915 • Voreppe (près de Grenoble) ou 
Saint-Jean de Maurienne (Savoie) • ALUMI
NIUM PECHINEY recherche pour ses laboratoi
res de Recherches et Développement (alliages 
d'aluminium - technologie de transformation -
électrolyse) Jeunes Ingénieurs débutants, 
formation complémentaire type D.E.A., Docto
rat-Ingénieur, Master, Ph D appréciée. Après 4 
ou 5 ans, possibilités de poursuite de carrière 
vers la production ou le commercial à l'inté
rieur du Groupe PUK (7 branches - 95 000 per
sonnes). S'adresser Bur. des Carrières. 

7920 • Troyes - Entreprise de fabrication et 
de négoce de vêtements d'enfants (4 500 per
sonnes réparties entre une holding et de nom
breuses filiales françaises et étrangères) re
cherche Directeur organisation et 
Informatique, 32 ans min., anglais souhaité, 
organisateur, ayant une bonne connaissance 
de l'outil informatique, expérience de direction 
d'un service ou de chef de projet de haut ni
veau dans une entreprise industrielle (plus de 
2 000 personnes) fabriquant un produit fini et 
organisée en divisions avec de nombreux éta
blissements. S'adresser Bur. des Carrières. 

7921 • Besançon • Important groupe inter
national du secteur horloger recherche Direc
teur Général Adjoint, 35 ans min., anglais 
courant, allemand souhaité, expérience de la 
vente, du marketing et de la gestion dans le 
secteur des produits de grande consommation 
si possible au niveau international. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7925 • Dijon • Société spécialisée dans le 
séchage des grains, la construction de silos, 
les charpentes métalliques (80 M.F. de CA -
270 personnes) appartenant à un groupe agro
industriel important, recherche Chef de son 
département agro-lndustrlel (35 M.F. - 57 
personnes), 40 ans min., anglais souhaité, in
génieur mécanique et électromécanique avec 
des connaissances souhaitées en aéraulique et 
thermique, 5 à 10 ans d 'expérience d'un dé
partement ou d'une unité dans le domaine du 
séchage agricole ou de préférence industriel et 
(ou) de la construction de silos. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7926 • Dijon • Spécialiste international du 
séchage de grains, de construction de silos et 
de charpentes métalliques, appartenant à un 
important groupe agro-industriel, recherche 
pour prendre en charge l'étude et la réalisation 
de portiques, Ingénieur projet, 28 ans min., 
savoir-faire dans la partie mécanique des char
pentes, quelques années d'expérience en bu
reau d'études sur des projets spécifiques dont 
il aura assumé la conception et la réalisation. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7927 • Province • Grand Groupe Industriel 
français à vocation internationale recherche : 
a) Réglons Est et Ouest : 2 Directeurs 
d'usines, biens industriels de 250 à 2 000 per
sonnes; 
b) Réglons Est et Ouest : 1 Directeur de 
production ; 
c) Région Lyonnaise: 1 Directeur des mé
thodes (fabrication mécanique en grande 
série); 
d) Normandie : 1 Directeur de bureau 
d'études Appllcatlons, Division Turbines et 
Tu rbo-com presseurs. 
30 ans min., possédant une expérience confir
mée du domaine recherché. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7929 - Clermont-Ferrand • MICHELIN re
cherche Ingénieurs d'études ouverts aux 
techniques nouvelles de la mécanique (par ex. 
calcul par éléments finis .. . ) Nombreuses possi
bilités d'évolution ultérieure au sein de la so
ciété en France et à l'Ëtranger. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas • Sauf cas 
spécial • les demandes des camarades 
Intéressés par les offres cl-dessus. Il met 
en contact directement demandeur et 
• Offreur • d'emploi. 

3°} ETRANGER 

7917 • 1 / 3 France - 2 / 3 Abidjan - So
ciété de Travaux Publics et bâtiment, ayant 
plusieurs filiales O.M. recherche Directeur 
Général de sa filiale à Abidjan (constructions 
industrielles et scolaires - logements - pistes -
usine de moyenne importance ... ) 35 ans min., 
ayant déjà séjourné outre-mer, excellent ges
tionnaire, bon négociateur. Possibilités d'évo
lution de carrière dans le groupe à moyen 
terme. S'adresser Bur. des Carrières. 

7918 • Afrique de l'Ouest - Cimenterie 
(500 personnes - 25 cadres expatriés) exploi
tée par 2 puissants groupes européens et l'Ëtat 
local, recherche pour diriger l'ensemble des 
activités non liées à la technique et à l'exploita
tion (Administration - finances - commercial -
organisation - personnel - juridique - relations 
extérieures), Directeur Général Adjoint, 35 

ans min ., expérience confirmée ll'une fonction 
administrative et financière élargie en milieu in
dustriel - Connaissance de l'Afrique franco
phone appréciée. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

DEMANDES /, 

DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

2622 • Camarade (47) Universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech. activité de complément (est 
U.S.A.) ou poste pour retour définitif en 
France. S'adresser Bur. des Carrières. 

2857 • X retraité, spéc. des probl. financiers 
et gestion d'une entrepr. - actuaire - cherci'le 
emploi temps partiel Conseil. financ. et adm. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2967 • X. 59, anglais, notions d'espagnol, 
expérienceArès large de l'entreprise et de l'en
semble de ses fonctions, du management et 
des restructurations, de l'organisation (infor
matique) et des relations humaines et indus
trielles, recherche poste de responsabilité ou 
consultant. S'adresser Bur. des Carrières. 

2999 • Camarade 34 ans, P.C. licence 
Sciences Ëco., M.S. Berkeley, anglais courant, 
notions allemand, expérience chantiers B.T.P., 
aménagement urbain, recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3056 • X.48 - ICG directeur commercial 
groupe biens d'équipements industriels et pro
duits de technologie avancée dans domaine 
mécanique, électronique et ingénierie - an
glais courant - recherche poste responsabilité 
à prédominance commerciale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3087 • X 45, anglais, italien, forte expérience 
production, commercial, logistique, informati
que, formation et social, acquise sur le terrain 
en cabinet Conseil et en Entreprise - spécia
liste productivité et réorganisation industrielle 
et commerciale - recherche poste responsabi
lité ou, éventuellement, mission durée détermi
née. S'adresser Bur. des Carrières. 

3102 • X Ponts, diplômé Harvard, 51 ans, 
anglais courant, connaissance outre-mer, ex
périence confirmée D.G.A. groupe important 
gestion développement dans domaines immo
bilier, aménagement transport, B.T.P., Services 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3135 • X 46, ancien ingénieur de !'Arme
ment, ayant assuré direction d'une importante 
unité autonome dans industrie privée, puis par
ticipé à remise à flot d'une entreprise en dé
tresse, cherche poste de responsabilité niveau 
Direction Générale d'entreprise ou de départe
ment important, ou poste d'assistance à entre
prise en difficulté. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3163 • X 67, D.E.A. logique, espagnol cou
rant, anglais, compétences analyse numérique, 
théorie des graphes, statistiques, R.O., actuel
lement en Afrique Noire, recherche à partir juil
let 81 poste utilisant ses compétences. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3196 • X 56, expérience professionnelle 
dans industrie de transformation et industrie 
de pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite des projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3198 • X 65 - anglais, espagnol, expérience 
bancaire, direction du personnel, direction gé
nérale et secrétariat général d'un groupe de 
sociétés industrie lourde, recherche poste res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 



3199 • X 60 - Sciences Po, anglais, alle
mand, début de carrière dans l'armée, expé
rience assurances, organisations profession
nelles, secrétariat général - connaissance 
approfondie des P.M.E. et habitude des 
contacts privés et administratifs à tout niveau, 
recherche poste responsabilité opérationnelle -
Région indifférente, Étranger accepté. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3203 • Camarade 42 ans, expérience appro
fondie en staff Direction Générale, manage
ment technique et commercial, organisation, 
informatique de gestion, temps réel et réseaux, 
électronique et ingénierie, puis direction SSCI 
biens de production et consommation de 
masse, logistique et distribution, cherche poste 
de responsabilité de type direction à forte im
plication informatique et/ ou organisation, tous 
secteurs professionnels. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3204 • X 70, diplôme U.S. Yale, expérience 
informatique scientifique et de gestion, cher
che poste responsabilité dans secteur public 
ou privé. S'adresser Bur. des Carrières. 

3205 • X 67, G.R.E.F. hydraulique agricole, 
allemand, espagnol courants, grande expé
rience problèmes aménagement rural et hy
draulique, recherche poste de préférence re
cherche ou bureau d 'études dans ce domaine. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3209 • X 41 - C.P.A. - anglais courant, alle
mand lu, grande expérience problèmes bancai
res, administratifs et financiers à l'échelon exé
cution et direction générale, cherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3212 • Camarade 32 ans, expérience variée 
d'exploitation et gestion dans le secteur public 
(Aviation civile), compétences techniques et 
administratives, anglais et espagnol courants, 
recherche poste à responsabilité élevée tout 
secteur. S'adresser Bur. des Carrières. 

3213 • Camarade (54) civil Télécom., M.l.T., 
anglais et espagnol courants, expérience éche
lon D.G ., direction commerciale et marketing 
produits haute technologie, usines • clés en 
mains • , pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3214 • Camarade 35 ans, expérience problè
mes financiers, gestion, administration des af
faires dans l'industrie pétrolière et dans l'ingé
nierie, recherche poste banque, compagnie 
financière ou activité similaire. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3215 • X 54, spécialiste en organisation -
grande expérience de conseil en gestion, pro
duction, personnel, action commerciale, re
cherche poste direction ou conseil. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3216 • Camarade 27 ans - P.C. - anglais 
courant, russe, expérience des problèmes 
d'aménagement et d 'urbanisme en France et à 
!'Étranger, logements, montages financiers, 
problèmes d 'énergie, cherche poste de res
ponsabilité.S'adresser Bur. des Carrières. 

3217 • X 59, Armement - C.P.A. - anglais 
courant, expérience importante secteur ban
caire, problèmes financiers des entreprises, 
contrats, recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3218 • X 45 - Télécom., expérience direction 
générale et contrôle de gestion, métallurgie et 
entreprise générale cherche poste responsabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3221 • X 73, deux ans d'expérience grand 
projet informatique, anglais et espagnol cou
rants, bonne connaissance de l'allemand et du 
portugais, recherche poste profil technique of
frant de grandes possibilités de travaux à 
l 'étranger pour de courtes ou longues pério
des. S'adresser Bur. des Carrières. 

3223 • X 42 termine carrière en recherches 
chimie organique et macromoléculaire - pos
sède large expérience en applications d'ana-

lyse des données. Recherche poste en rapport 
avec responsabilités antérieures. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3224 • X 43 - E.S.E. ayant contribué au dé
veloppement de plusieurs ordinateurs notam
ment pour les aspects technico-économiques, 
cherche poste en rapport avec ces 25 ans 
d 'expérience dans ce domaine. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3225 • Camarade 39 ans, ingénieur en chef 
de !'Armement (G.M.), STEGE, 4 ans chef de 
projet informatique, expérience études et tra
vaux et direction de programme sur systèmes 
mécaniques et électroniques complexes, res
ponsable département industriel (1 000 person
nes) dans important établissement, recherche 
poste opérationnel région atlantique ou pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3226 • X 65 - Civil GREF - anglais courant -
expérience études et développement secteur 
promotion immobilière ainsi qu'industries de 
matériaux, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3228 • Camarade 45 ans, origine Armement, 
l.A.E. , anglais courant allemand , expérience 
production, étude de coûts, qualité, dans les 
domaines mécanique, optique, métrologie, in
formatique, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris 
548.41.94 

Il nous faut toujours plus d'offres d'am· 
plol pour las polytachnlclans de tous Agas 
et de toutes dlsclpllnas. 
Les camarades qui, par leur position, 
peuvent disposer da tais postas sont ln•· 
~mment priés d'an Informer la Bureau 
des Carrières ou de prendra contact dl· 
rectemant avec le Général Kelm (33) au 
Bureau des Carrières. 
La solldarlté polytachnlclenne doit jouer. 

3229 • X 65, responsable de secteur dans 
une SSCI, 12 ans d 'expérience informatique de 
gestion, bases de données, TP, mini-ordina
teurs, cherche place de responsabilité, de pré
férence à dominante technique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3230 • X 58 - Ingénieur Armement - l.C.G. -
anglais courant - expérience industrielle et 
commerciale biens d'équipement (mécanique -
pétrole - électricité) recherche poste responsa
bilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3232 • X 68 - P.C. - anglais courant, alle
mand, expenence infrastructures routières 
(études, chantiers) aménagement et planifica
tion urbaine au sein Administration, recherche 
poste de responsabilité, d'action et de création 
à caractère opérationnel, tous secteurs d'acti
vité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3233 • X 45, grande expérience direction 
générale, en particulier T.P. - Presse - Mécani
que, et expérience importante conseil de direc
tion, recherche poste responsabilité. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3236 • Camarade 37 ans, anglais courant, 
12 ans d'expérience de recherche et dévelop
pement dans l'industrie spatiale et d'armement, 
souhaiterait poste de responsabilité même sec-

teur ou secteur voisin de hai.te technicité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3237 • Camarade 30 ans, civil P.C., anglais 
courant, expérience des études stratégiques et 
économiques dans le domaine des industries 
de pointe recherche poste études et recher
ches, prévision technolog ique, stratégie indus
trielle, marketing industriel ou similaires. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3238 • Camarade (56), 43 ans, cadre supé
rieur B.T.P., expérience principale dans études 
structures complexes en conseil (même de 
chantier), contrôle, formation, gestion, organi
sation et autres domaines variés, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3243 • X 44 ans, G.M., l.C.G., anglais cou
rant, expérience direction technique et direc
tion générale secteurs mécanique, électricité, 
métallurgie, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3244 • X 44 ans, anglais et espagnol cou
rants, expérience de conseil de direction et de 
direction générale d'un centre de profit et 
d'une usine (1 600 personnes) recherche poste 
responsabilité région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3246 • X 67, espagnol et anglais courants, 
10 ans d'expérience informatique gestion et or
ganisation, direction de projets, recherche 
poste de responsabilité dans ce domaine, ou
verture internationale souhJlitée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3248 • X 35 ans, Armement, anglais et espa
gnol courants, grande expérience en gestion -
connaissances approfondies en administration 
des entreprises, recherche poste de responsa
bilité au niveau d 'une Direction Générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3250 • Camarade retraité qui après sa car
rière militaire a exercé dans le civil des fonc
tions qui l'ont amené à entreprendre au 
C.N.A.M. des études d 'Économie, lesquelles 
ont été sanctionnées par l'attribution du 
D.E.S.E. option actuariat, recherche dans 
Compagnie d'assurances ou Organisme finan
cier une activité de chargé d'études, notam
ment de celles comportant des aspects actua
riels susceptibles d 'être développés dans une 
thèse. S'adresser Bur. des Carrières. 

3252 • X 52, allemand et italien courants an
glais technique, expérience ingénierie atomi
que, planification, organisation, logistique, 
contrôle budgétaire, négociation commerciale 
à l 'échelon D.G., domaines très diversifiés, re
cherche poste responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3259 • X 71 - M.B.A. expérience gestion gé
nérale PME et contrôle de gestion Holding, an
glais courant, espagnol, recherche poste finan
ces ou contrôle de gestion. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3260 • Camarade 34 ans, M.S. Berkeley, IN
SEAD, quatre langues étrangères, expérience 
diversifiée : modélisation économique, marke
ting d'équipement informatique, connaissance 
secteur financier, cherche poste à responsabi
lités : marketing ou stratégie industrielle, déve
loppement, gestion. Province ou Paris. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3261 • EXPÉRIENCE : Direction générale à 
dominante technique et industrielle, négocia
tions à haut niveau avec des partenaires 
commerciaux, financiers et administratifs. DO
MAINE : Produits techniques pour clientèle 
française et internationale, grand public, admi
nistrations, industrie. DISPONIBLE : en sep
tembre, à 55 ans, pour direction d'une entre
prise moyenne, Paris ou Province 
éventuellement en relais. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3264 • X 59, ENSAE - DEA Statistiques, an
glais courant, expérience R.O., informatique, 
marketing, études économiques, recherche 
poste de responsabilité dans ces domaines. 
S'adresser Bur. des Carrières. 37 
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3265 · X 25 ans s'ennuyant dans l'Adminis
tration et dans les tâches d' • encadrement • 
recherche une activité de nature scientifique 
ou mathématique, de préférence région pari
sienne et permettant, si possible, de s'éloigner 
sans heurts du cadre normal de !'Administra
tion. Traitement indifférent si le travail est inté
ressant. S'adresser Bur. des Carrières. 

3267 · Ex Chef d'entreprise 61 ans cherche 
semi bénévolat intéressant, genre secrétariat 
Ligue ou Association - Spécialiste négocia
tions niveau élevé et problèmes financiers. 
Goût problèmes humains. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3268 · X 46, G.M .. anglais, expérience pro
blèmes de formation, spécialiste des transports 
et de la logistique, expérience délégué général 
organisation professionnelle, recherche poste 
de responsabilité formation, organisation pro
fessionnelle, transports. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3269 · Camarade 35 ans, DES Sc Ëco, an
glais, compétence diversifiée économique, so-

ciale et financière, expérience gestion impor
tant bureau d'études et prévisions du secteur 
public, recherche poste de responsabilité, do
maine indifférent. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3272 · X 45 ayant acquis grande expérience 
dans la gestion, l'organisation et l'informatique 
dans importante société matériel électrique, et 
ayant dirigé une PME dans la construction de 
maisons individuelles, cherche poste de res
ponsabilité au niveau d'une Direction Géné
rale. S'adresser Bur. des Carrières. 

3278 • Camarade 48 ans, anglais et alle
mand courants, italien, Doctorat d'Ëtat chimie, 
expériences recherches, développement, plani
fication, direction générale, acquises dans 
pharmacie et chimie lourde, cherche poste 
D.G. dans PME, directeur division dans grande 
entreprise ou directeur industriel. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3279 · X 51, Civil Télécom .. forte expérience 
informatique dans CFAO et micro-informatique, 
cherche poste responsabilité ou développe-

ment. Paris-Province indiffér9'1t. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3280 • X 63, anglais courant, successive
ment responsable centre de profit important 
(200 M.F.) puis P.M.I., expérience préalable or
ganisation, recherche poste de responsabilité 
à l'Ëtranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3282 · X 52 - Ancien lng. Armement, expé
rience diversifiée : production mécanique de 
série, conception et réalisation d'usines, orga
nisation technique et administrative, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

S.N. - Votre contact à NEW YORK 
FRANCE - U.S.A. Business Service Ltd. • Au 
service de la petite et moyenne entreprise •. 
WEILL (47) suite 10G 300E 33RD Street NEW 
YORK, N.Y. 10016 Tél. (212) 684-6727 ou 
s'adresser Bur. des Carrières. 

CAPSOGETI 
ABAT SES CARTES 

LICHTENKNECKER OPTICS SA 
Grote Breemstraat 21 

Notre premier atout, l'expansion, 
vous permet de prendre chez nous 

DES 
RESPONSABILITES 

Nous sommes la première société euro
péenne de services et conseils en informa
tique. Je m'appelle Alain Lemaire 
(Promotion 1957), j'en suis le PDG et 
souhaite vous rencontrer - quelle que 
soit votre expérience en informatique -
car j'ai plusieurs postes à pourvoir, même 
de très haut niveau. 

--•~-CAP SOGETI SYSTEMES 
92 boulevard du Montparnasse 

75682 Paris Cédex 14. Tél. 320-13-81. 

E 
~ 

~ 
~ . ., 
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B-3500 · Hasselt 
Belgique 
Tél. : 19.32.11.25 30 26 

Notre fabrication : 

Optique astronomique : objectifs jusqu'à 300 
mm de 0 , miroirs jusqu'à 1 m de 0 , oculai
res de 3 à 100 mm de fqcale, filtres et filtres
objectif solaires. 

Pièces détachées de précision : porte
oculai res, montures équatoriales, etc. 

Lunettes et télescopes de haute précision. 

Vous pouvez obtenir notre catalogue illustré 
par mandat postal international d'une valeur 
de FB 100,--. 



autres annonces • 

Attention! à partir du mois de 
mars, le tarif des Petites annon
ces dans la Jaune et la Rouge est 
modifié: 
- Demandes de situations : 10 F la 
ligne 
- Industrielles et commerciales : 
35 Fla ligne 
- Autres rubriques : 22 F la ligne 
N.B.- Pour toute domiciliation à 
!'A.X. , prière de Joindre quelques 
timbres. 

LOCATIONS 
22 Fla ligne 

N" 833 · Cam. loue av. bail , métro PONT DE 
SÈVRES, studio neuf av. terras. Tél. 602.33.34. 

N" 834 · QUARTIER LUXEMBOURG, appt. 8 
p., 220 m2, stand. Ec. A.X. 

N" 835 • Motif familial cède location août 
CARNAC, appt. direct. s/ plage, 8 pers. 6 000 F. 
Tél. 828.36.68. 

N" 836 • A louer Savoie N.D. BELLECOMBE, 
châlet gd. cft., 12-14 lits, lav. vais., jard. 4 ares, 
août ou sept. 6 000 F. Gall 9 r. du 1° Cuirassiers 
Colmar 68000. Tél. (89) 24.53.07. 
N" 837 · St. FARGEAU (20°), cam. loue 2,3 p. 
65 m'. imm. stand., 8" et dernier ét. , balcon 
sud , park. Tél. 327.94.79. ou 16 (98) 81 .50.31. 

N" 838 · A louer PARIS PORTE D'ITALIE, 
appt. 84 m'. 4 p., cuis., s.d.b., tt. cft., garage, 
cave, 8" ét. , orient. sud, imm. 1962. Tél. 
010.42.25. 

N" 839 - Cam loue studio 30 m2 LYON 6', r. J.
Broquin (Quartier Brotteaux), dispon. Tél. (6) 
928.22.64. 

N" 840 - Cam. loue PARIS 17' limite Neuilly, 2 
p. neuf. Tél. , cave, park., Tél. 572.24.41 ou (20) 
91 .78.85. 

N' 841 - MARAIS HISTORIQUE, à louer ds 
imm. neuf, 2 appt. Duplex 63 et 90 m 2 +terras
ses, aménagement luxueux, park., tél , soleil , 
vue, silence. Loyer 3 500 F et 4 150 F + charg. 
Ec. AX. 

N" 842 - Cam. loue appt. 2 p., 45 m2 quartier 
MARAIS, éventuel. meublé, 2 500 F/ mois. Écr. 
J. BOISSIÈRE, 1 Parc des Marronniers 91600 
Savigny S/ Orge. 

Secrétariat général de I' A.X. 
5, rue Descartes, 

75005 PARIS 
Tél : 633. 74.25 

IMPORTANT 

Les petites annonces sont reçues 
jusqu'au 5 du mols en cours pour 
parution le mols suivant. 
Nous vous demandons de ne plus 
Joindre de règlement à votre an
nonce afin de slmpllfler le travail 
du secrétariat. Une facture d'un 
montant exact vous sera adressée 
après parution du numéro. 
Mode de versement : chèque ban
caire ou postal à l'ordre de I' A.X. 
(CCP 21 39 F Paris). 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne 

N' 165 • X 57 rech. pr 2 enfants 19 et 20 ans, 
appt. vide ou meub. à Paris. Éc. Bruère 75 r. 
Franck-Delmas 17000 La Rochelle. 

N' 166 ·Rech. 1 ch. pour 1 étud., Paris 13' -
14' et 1 ch. pour 1 étud. prox. Orsay. Ec. AX ou 
apr. 17 juil. : Tél. (6) 437.35.27. 

N" 167 - Cam. (76) ch. à louer Paris, studio ou 
2 p., si poss. meublés, à part. 1" oct. prox. 
Luxembourg . M. BERNARD, 33 bd Guist'hau, 
44000 Nantes. Tél. (40) 47.86.96. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

N' 449 · Cam. vd . BOUGIVAL sur hauteur 20' 
St. Lazare, belle demeure récente , plain pied, 
200 m• habitables, belle réception , 4 ch ., 4 
s.d.b., 5 wc, gar., beau jard . 11 OO 2 . Tél. après 
20 h. 918.09.48. ou ec. AX. 

N' 450 - Beau-père cam . vd aux Sables 
d"Olonne, rue des Meuniers, 10 m du remblai , 
APPARTEMENTS MEUBLÉS, jouissance immé
diate, S'ad. les Sables Immobilier, Mlle Ram
baud, Résidence • La Nef Océane •, 7 Bd Ken
nedy 85100 les Sables d 'Olonne. Tél. 
16.51 .95.15.28. 

N' 451 - 45 Km PARIS, autor. du sud, St. Far
geau Hameau de Villers, près Ponthierry et 
Golf du Coudray (77), Ppté immédiatement 
habit., 140 m'. 5 p. pples, sur 2200 m2 ou 
4000 m2. Px 950 000 Ou 1 300 000 suiv. surf. 
Mollard 77 r. de Prony 75017 Paris. Tél. 
763.62.32. 

N" 452 - VUE PANORAMIQUE 4 p. double liv., 
s.-s. ouest, 2 ch. ; gde cuis. aménagée, loggia, 
placards, double park., gde cave. prox. Buttes 
Chaumont, métro Belleville. 750 000 F. Tél. 
208.22.14. 

N° 453 - Vd appt. LEVALLOIS résid . limite 
Neuilly sur cour intér. et petit jard. av. jouis
sance person. Soleil , calme. Récept. , 1 ch ., 

cheminée, gde s.d.b. , av. très gd dressing. Ch. 
ind. gaz. Tt exc. état. 340 000 F. Tél Guérin h. 
bur. 727.57.57. Prox. imm. bus 83 et 5· métro. 

N' 454 - Beau-Frère cam. vd. 10 km Ajaccio, 
villa 150 m'. dép., 7 000 m2 terrain en partie 
boisé, vue campagne, Tél. (95) 22.35.80 jour. 

N' 455 - Cam. vd. gd. studio 30 m'. 2 fenêtres, 
poutres appar. , r. de Seine Paris 6', ds belle 
mais. 18', 5" ét. ss. asc. Tél. Paris 504.57.75. et 
en juil. 15 août 16 (97) 52 71 78. 

N" 456 - AUTEUIL appt. 180 m'. baie., calme, 
3 récept. , 3 ch. , + ch. serv. 7' asc., poss. park. 
Tél. 651 .52.01 . le soir. 

N' 457 - 90 km ouest Paris, cam. vds belle 
ppté, 8 p. pples, 2 s.d.b., 220 m 2 habitables 
s/ 8000 m2 parc avec verger et tennis. Prox. 
gare. Tél. 288.40.83 le soir ou éc. M. LESUR, 9 
bis rue de Passy 75016 Paris. 

N" 458 - Cam. vd. LA CELLE ST-CLOUD, appt. 
97 m', séj . 24 m 2 sud. 3 ch ., 2 s.d.b., cuis. 
équipée, cave, park. , garage, jard. privatif. 
Poss. ch. serv. indép. tél. le soir (3) 043.72.88. 

N° 459 - Cam. vd. région CHANTILLY-SENLIS, 
résid . 170 m'. exc. état, séj . 40 m2, 5 ch., 3 
s.d.b., garage, jard. 1600 m 2 ds parc copro
priété avec piscine, tennis, gardien. Tél . 
16.4.425.07.39 ou 704.45.54. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

35 Fla ligne 

N° 197 -CANNES Villas, terrains apparte
ments, Yves Pelloux les vend (frère cam.) Rési
dences Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 sur 
R.V. 

N" 198 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
sion Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Gond. Spéc. aux X. 

N" 199 - SANS LE BAC, préparez chez vous la 
CAPACITÉ EN DROIT (Décret Ministériel du 
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonc
tion publique et le privé. Document. grat. sur 
méthode d"auto-formation à : ÉDITIONS JURI
DIQUES DE FRANCE BRIARD 12, rue André
Caplet, 76600 LE HAVRE. 

N" 200 - Camarade recommande ANALYSTE. 
Tél. 341 .16.94. 39 
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Le micro-ordinateur 
SINCLAIR ZX 80 
La vie quotidienne fait de plus en plus appel 
à l'ordinateur. Vous devriez savoir vous en servir 

Tous les jours, et dans les domaines les plus variés. l'ordi
nateur progresse. Il est devenu un facteur de réussite dans 
les études, dans le travail. Il ouvre aux loisirs de nouvelles 
perspectives. Celui, jeune ou moins jeune, qui veut vivre au 
présent, se doit d'apprendre son langage et son util isation. 

Le Sinclair Z X 80 vous initie de la façon la plus 
simple au traitement de l'information 

Le micro-ordinateur Z X 80 emploie le langage le plus lar
gement utilisé: le "BASIC". Sa capacité de mémoire, impor
tante pour les applications universelles, comprend 1 K-octets 
de mémoire RAM et 4 K-octets de mémoire ROM dans la ver
sion standard. Avec son programme exclusif d'apprentissage 
spécial pour débutant, le Sinclair Z X 80 vous permet d'entrer 
dans la technologie de l'ordinateur. Systématiquement. En 
profondeur. Et de la façon la plus simple. 

Le manuel Z X 80 (en français) : 
un cours complet en langage BASIC 

'fzi 'i ;_.,,p_u%1 

C'est la base de 
Chaque chapitre théorique vous------.Y amène à passer avec 
succès à l'application pratique. Non seulement pour les le
çons élémentaires, mais aussi pour l'introduction aux pro
grammes complexes. Le langage BASIC vous deviendra vite 
tout à fait familier. 

Tout le monde peut utiliser le système Z X 80 
Il vous suffit de raccorder votre micro-ordinateur Z X 80 

compact (174 mm x 218 mm) à votre téléviseur èt, pour 
conserver le programme, de le relier à un enregistreur à 
cassette courant. Votre terminal informatique personnel est 

prêt. Tous les câbles et connecteurs nécessaires sont inclus, 
même l'adapteur requis pour le secteur: Après quoi, l'utili 
sation du Z X 80 n'est qu'un jeu le clavier est remarqua
blement clair, les abréviations du BASIC évidentes. En 
outre, la grande puissance des nouveaux microchips LSI 
et des supers ROM qui équipent le Z X 80 en permettent 
l'utilisation éventuelle jusqu'aux calculs effectués dans l'en
treprise ou dans le jeu d'échecs. 

Transformable pour les experts par un puissant 
complément de mémoire 

Avec le nouveau module RAM à 16 K-octets, votre 
Sinclair Z X 80 peut recevoir une considérable extension 
de mémoire. Il devient alors capable de programmes longs 
et complexes. A noter également pour les experts que : 
le Z X 80 est l'un des ordinateurs à langage BASIC les plus 
rapides du monde; la programmation est faite en langage 
machine; l'appareil peut travailler sur 26 chaines de longueur 
indifférente pouvant être toutes liées les unes aux autres ; 
le contrôle de syntaxe unique garantit une entrée absolument 
correcte des programmes. 

Utilisation universelle, possibilités élevées et prix surpre
nant, le micro-ordinateur Sinclair Z X 80 reste un des pla
cements les plus intelligents. 
Pour recevoir le Sinclair Z X 80, il vous suffit d'utiliser le bon 
de commande ci -contre. Nous sommes tellement sûrs que 
vous en serez satisfaits que nous vous donnons la possibilité 
de nous le retourner dans un délai de 15 jours après réception 
et vous serez intégralement remboursé. Mais nous sommes 
convaincus que vous le garderez. Le micro-ordinateur Z X 80 
est garanti 1 an contre tout vice de fabrication. 

Dans le prix du micro-ordinateur Sinclair 
Z X 80 sont compris : 
• tous câbles et connecteurs nécessaires pour T V. et 

enregistreur à cassette, 
• un adaptateur secteur, 
• le manuel BASIC Z X 80. 
Emballage et ports gratuits T.V.A. comprise. 
Pour toute information : Tél. 261 .28.27. 

sinc:li:lir-Z><BJ 
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r: w . -----, 
écoupez ce bon et envoyez-le à : 1 

DIRECO INTERNATIONAL 
36, rue du Mont Thabor. 75001 Paris 

Je désire recevoir, sous quinzaine, par paquet-poste recom
mandé · 
0 le micro-ordinateur Sinclair Z X BO avec son adaptateur 
secteur et le manuel BASIC pour le prix de 1 .250 F TTC 
D le micro-ordinateur Sinclair Z X 80 avec son adaptateur 
secteur , le manuel BASIC et son extension de mémoire ( 16 K
octets) pour le pnx de 1.250 F + 650 F ~ 1.900 F TTC. 
D l'extension de mémoire RAM (16K-octets) pour le prix 
de 650 F T.T.C . 
0 l'extension de mémoire ROM (8 K-octets) pour le prix 
de250FTTC. 
Je choisis de payer : 
D soit par CCP, par chèque bancaire établi à l'ordre de Direco 
International. jomt au présent bon de commande, 
0 soit directement au facteur moyennant une taxe de contre 
remboursement de 14 F. 
Cocher d'une croix la version choisie . 

Nom ____ ___________ _ 

Prénom _________ _ N' 
Rue ou lieu dit ____ ___ _____ _ 

Commune ___ _ _ _ _ Code postal ·--

Localité du bureau de poste ________ _ 

(Pour les moins de 18 ans 
signature de run des parents) 

Signature 
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