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Pour elle et lui 
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Tél. : 296.46.67 
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Spécialités Bagues Pierre Véritables 
garantie 2 à 5 ans 

(100 à 250 F) 
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Orchidée traité or 24 Carats 

Avec garantie 
(150 à 200 F) 
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Carnet professionnel 

Jacques Fleury (42) a été nommé 
directeur de la division automobile 
du groupe Peugeot. 
Christian Beullac ( 43) est entré à 
EUREQUIP pour y exercer les fonc
t ions de directeur général. 
Henri Boucher (45) a été promu in
génieur général de 1'• classe de !'Ar
mement. 
Jean-Pierre Chapon ( 48) a pris la 
présidence d 'Elf-France. 
Georges Wessels (48) a été 
nommé président directeur général 
de la Compagnie Nationale de Navi
gation. 

UN 
GRAND BORDEAUX 

ROUGE 
DE PROPRIETAIRE 

CHATEAU MAYNE-VIEIL 
FRONSAC 

La bouteille départ T.T.C. 
en caisse de 12 bouteilles 

1976 : .. . .... . . . . . . 19 F 

1978 : . . .. . . . . . . . .. 17 F 

R.SEZE 
Ingénieur agricole, Propriétaire 

33133 GALGON 

Paul Lafarie (49) a été nommé di
recteur général de la Compagnie 
Générale de Chauffe. 
Michel Beignot-Devalmont (52) et 
Jacques Bouttes (52) ont été 
nommés au grade d'ingénieur géné
ral de 2• classe de I 'Armement. 
Philippe Boucher d' Argis (52) a 
pris la direction de la division des 
activités mécaniques et de service 
du groupe Peugeot. 
Pierre Boisson (55), ingénieur des 
Mines, a été nommé directeur géné
ral des Strâtégies Industrielles au 
Ministère de l'industrie. 
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6ILEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

OC1ETE ANONYME ~v CAP.TAL DE 1061 lï 80.,;:.: 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél: 56314 33+ - Télex : SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 

LA GARENNE-COLOMBES 

Michel Penon (59) a été nommé 
président directeur général de la So
ciété SICLI . 
Gérard Renon (59), ingénieur en 
chef des Mines, est conseiller tech
nique au Secrétariat général de la 
Présidence de la République. 
Gaston Banderier (62), administra
teur de l'INSEE, vient d 'être nommé 
conseiller commercial de France 
pour l'ouest des États-Unis en poste 
à San-Francisco. 

·PERFOSOL 



Bibliographie 

Nouveaux jeux de l'esprit et 
divertissements mathématiques 

par J.P. Alem (J.P. Callot, 31) 

Paris - Seuil - 1981 

J'ai pris grand plaisir aux jeux ma
thématiques de Jean-Pierre Alem, 
encore que je les trouve un peu faci
les. Il est vrai que tout le monde 
n'est pas aussi savant que moi, qui 
ai démontré le théorème de Fermat 
en 15 lignes (mon mémoire à l'Aca
démie des Sciences du 15 octobre 
1820). 

J'ai également été heureux de re
trouver les personnages que l'auteur 
nous a présentés dans ses deux pre
miers livres, et qu'il fait vivre à tra
vers ses problèmes mathématiques, 
logiques, linguistiques, cryptographi
ques, kabbalistiques et autres : l'ex
travagant mathématicien Clovis 
Clou, ses neveux un peu balourds, 
ses nièces un peu perverses, son 
génial-élève Clapeyron, et son vieil 
ennemi Gaétan d'Upont. 

J'ai été intéressé par les " curiosi
tés mathématiques ,, - dont quel
ques-unes ont été précédemment in
diquées dans la Jaune et la Rouge. 
Je sais à l'auteur un gré particulier 
d'avoir parlé des chevaux d'Elber
feld, qui étaient tombés dans l'oubli. 
J'ai moi-même connu Kluge Hans, 
l'animal le plus intelligent de la célè
bre écurie, et j'avoue avoir été im
pressionné par ses performances. 
J.P. Alem nous révèle dans le pro
blème 93 comment Kluge Hans s'y 
prenait pour extraire en une minute 
la racine quatrième de 7 890 481 . 
C'est simple, mais il fallait y penser. 
Ce cheval était vraiment très doué. 

Je tiens à apporter une précision 
à l'auteur, qui a tenté de convertir 
en un nombre vertigineux l'œuvre 
de Balzac : il a été arrêté dans son 
entreprise parce qu'il ne connaissait 
pas le nombre exact des lettres de 
cette œuvre. Il n'avait qu'à faire 
comme moi, les compter : ce nom
bre est 9 345 627. 

Après les précisions, un repro
che : dans la note consacrée aux 
paradoxes, le dernier cité est telle
ment vicieux que - moi-même ! - je 
n'ai pu l'expliquer. Ce paradoxe par 
trop paradoxal m'a mis à mal. Je n'ai 
retrouvé ma sérénité qu'en contem
plant les dessins de Sylvia Maddoni ; 
chacun est un petit chef d'œuvre 

d'insolence. J'ai cru qu'ils n'avaient 
aucun rapport avec les énoncés 
qu'ils prétendaient illustrer ; et puis, 
je me suis aperçu qu'il existait un 
lien ; le découvrir est sans doute le 
problème le plus subtil du livre. 

Pour terminer, une bonne nou
velle. J'apporterai désormais une 
contribution (irrégulière) à la Jaune 
et la Rouge. Je trouve qu'on ne 
parle pas assez de moi dans cette 
revue. 

Chambergeot 

Solaire et géothermie contre 
pétrole 

de Jean Olivet (24) 

Après avoir exposé le problème 
général de l'énergie et montré que 
les ressources traditionnelles, char
bon et pétrole, finiront par s'épuiser 
tôt ou tard, Olivet passe en revue les 
énergies de remplacement, en insis
tant, bien entendu, sur la nécessité 
de mieux isoler les constructions, 
car les architectes de la "société de 
consommation ,, avaient pris l'habi
tude des constructions légères, exi
geant beaucoup de chaleur en hiver 
et de froid en été. Et il était bien dit-

ficile de contrer les conceptions de 
Le Corbusier. 

Foin alors, à cette époque, des 
vieilles maisons aux murs épais 
conservant longtemps la chaleur et 
gardant la fraîcheur en été, grâce à 
leur inertie. Carrel affirmait, en outre, 
que les petites fenêtres de ces vieil
les demeures étaient un bienfait, en 
obligeant les occupants à sortir et à 
s'exposer au rayonnement ultra-vio
let de l'extérieur, échappant ainsi à 
la " nuit biologique ,, des habita
tions, même lorsqu'elles sont éclai
rées par de très grandes fenêtres. 

Les temps ont heureusement 
changé. A défaut d'inertie, les cons
tructions modernes peuvent être effi
cacement isolées contre le froid et la 
chaleur. Et si le·" tout électrique ,, 
fut une anticipation imprudente, 
l'E.D.F. a eu le grand mérite d'attirer 
l'attention sur l'isolement thermique 
des habitations. 

Après des généralités, Olivet 
s'éténd longuement sur la technique 
du chauffage géothermique, dont il 
est probablement un des spécialis
tes les plus éclairés de France, car 
c'est sous sa direction qu'a été réa
lisé le chauffage géothermique de 
Creil. A son avis, cette énergie sou
terraine peut être utilisée immédiate
ment. Certes, elle exige un investis
sement initial lourd, pour trouver de 
l'eau généralement à moins de 75 °C 
et souvent agressive. Mais, en 
compensation, ces installations sont 
de longue durée, puisque, d'après 
l'auteur, il faut vingt-six à vingt-sept 
ans dans l'exemple donné, pour que 
la température du liquide puisse 
baisser de 1 °C. En bref, Olivet 
conclut: 
" La géothermie a ouvert la route 
des énergies gratuites. Elle peut 
l'élargir pendant de longue années, 
en attendant que le soleil soit prêt à 
prendre la relève à grande échelle " 

Et nous voilà ramenés au solaire, 
car si la plupart des autres énergies 
sont épuisables à plus ou moins 
brève échéance, le soleil, lui, ne l'est · 
pas. 

Olivet passe en revue les techni
ques classiques utilisant des cap
teurs simples ou performants et en 
proposant un stockage, dans le sol, 
de la chaleur solaire estivale, non 
immédiatement utilisée. 

Car c'est bien le drame du chauf
fage solaire : quand il y a beaucoup 3 
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de soleil - en été - il n'est pas be
soin de chauffage. Mais dès qu'il n'y 
en a plus - en hiver - il faut chauf
fer ! Le problème est donc de sto
cker la chaleur solaire estivale pour 
l'utiliser en hiver. 

Inutile de dire que de nombreux 
chercheurs s'excitent sur cette 
question et je citerai en particulier 
notre camarade Guimbal et ses re
cherches dans la région de Saint
Étienne. 

Le procédé, apparemment le plus 
simple et peut-être le moins coûteux, 
est de stocker la chaleur dans le sol. 
Le rendement de l'opération doit 
être très variable d'un lieu à un 
autre, en raison de la conductivité et 
de la chaleur spécifique des roches, 
ainsi que des infiltrations d'eau. 
Dans l'expérience de Saint-Quentin 
où les besoins énergétiques d'un 
pavillon sont de 13 000 kWh/an, il 
suffirait d'obtenir un supplément de 
8 600 kWh, compte tenu du rende
ment de l'installation de chauffage, 
pour assurer un chauffage solaire 
intégral toute l'année. La quantité de 
chaleur captée par les 35 m 2 de 
capteurs d'un pavillon, non utilisée 
pour le chauffage (mois d'été et une 
partie des mois de septembre et de 
mai) étant de 11 000 kWh avec un 
rendement normal des capteurs, le 
rendement de ce stockage devrait 
être de : 8 600 

11 000 
soit envfron de 75 à 80 %, ce qui 
n'est peut-être pas très facile à obte
nir. Mais, bien entendu, rien n'empê
cherait d'augmenter la surface des 
capteurs. 

Le prix de ces calories de sto
ckage serait facile à calculer puis
qu'il dépend essentiellement des 
frais d'installation. A noter d'ailleurs 
que la multiplication de la surface 
des capteurs augmenterait, dans la 
même proportion, le gain direct en 
hiver et le gain par stockage. De 
plus, dans le cas où le chauffage so
laire suffirait, il ne serait plus besoin 
d'installer des organes de produc
tion de chaleur d'appoint utilisant 
d'autres énergies. Toutefois, en dé
cembre et en janvier, peut-être se
rait-il nécessaire d 'adjoindre soit un 
appareil électrique, soit une pompe 
à chaleur, si les calories fournies par 
le stockage étaient à un niveau trop 
bas. Olivet suggère de fournir cet 
appoint par le bois, combustible na
tional trop dédaigné et que l'expé
rience de Creil a remis en honneur, 
grâce à un découpage des bûches 
et des chutes de toute nature, per
mettant l'alimentation mécanique 
continue des chaudières. A la ri
gueur, peut-être, la chaleur fournie 
dans une pièce principale, par une 
cheminée, permettrait-elle, dans un 
petit logement, de pallier les insuffi-

sances très temporaires, voire les 
pannes possibles. 

En somme, tout gravite autour du 
prix de revient de la calorie d'été 
stockée pour son utilisation hiver
nale. Et, sur ce point, Olivet est opti
miste. 

En conclusion, il faut le féliciter 
chaleureuserrient - c'est le cas de 
le dire ... - d'avoir écrit cet ouvrage, 
remarquablement clair et facile à 
lire, même pour des non thermi
ciens. Le gel des centrales nucléai
res - dont je me garderai bien de 
juger l'opportunité ... - renforce l'in
térêt des énergies nouvelles, gratui
tes et surtout inépuisables. 

Je ne saurais trop conseiller la 
lecture de ce livre aux ingénieurs, 
aux architectes et aux promoteurs. 

Et à tous ceux ayant une respon
sabilité quelconque dans la politique 
de l'énergie, car ils ont besoin d'être 
éclairés par des spécialistes expéri
mentés. 

Au grand siècle, l'Académie des 
Sciences était la conseillère des 
pouvoirs publics, mais actuellement, 
la science fondamentale s'est trop 
écartée des applications de la 
science à l'industrie, pour pouvoir 
continuer à jouer efficacement son 
rôle. 

F.A. Missenard (20 N) 
Membre correspondant 

de l'Académie des Sciences 

Gouvion Saint-Cyr 

Soldat de l'An Il, 
Maréchal d'Empire 
Réorganisateur de l'armée. 

par Christine d' Ainval, 
(épouse de Henri d'Ainval (39) 

Paris - Copernic - 1981 
Préface de Jean Tulard 

Quel promeneur, arpentant la rue 
de Villiers, entre Neuilly et Levallois, 
sait qu'il côtoie l'ancienne propriété 
du maréchal Gouvion Saint-Cyr ? 
Mais qui connaît encore Gouvion 
Saint-Cyr? 

Une récente biographie d'une de 
ses descendantes, Christine d 'Ain-

val, nous le fait découvrrr - et aimer. 
Elle nous révèle l'âme secrète de cet 
artiste peintre qui, en 1792, troqua 
les pinceaux contre le sabre, fut gé
néral vingt-et-un mois plus tard à 
trente ans, combattit sur tous les 
champs de bataille de l'Europe, en 
Allemagne, en Italie, en Espagne, et 
finit par gagner son bâton de maré
chal en Russie. Ministre de la 
Guerre pendant la Restauration, il 
donna son nom à une importante loi 
sur le recrutement. Il se fit ensuite 
mémorialiste, manifestant dans ces 
activités diverses un rare talent. 

Ce livre, très bien documenté, 
écrit d'un style alerte, agrémenté 
d'illustrations inédites, constitue un 
ouvrage de qualité - un beau ca
deau à offrir aux passionnés d'his
toire . 

(Prière d'insérer) 

DES LIVRES POUR NOËL 

• Premières images de la terre, 
par Max Leinekugel (30). Joël Cué
not (Weber diffusion, 24, rue du 
Moulinet, 75013 Paris) - 1977 -
240 F. 

L'un des plus beaux livres édités 
au cours de ces dernières années. 

• Les maîtres de la lumière, par 
Jean Roi let ( 46). Bordas - 1980 -
280 F 

Une histoire exhaustive, magnifi
quement illustrée, du vitrail français. 

• l!chappées et ruptures, 
poèmes de polytechniciens. A.X. 
-1980 

A l'A.X. ou chez Monge, 68, rue 
Madame - 75006 Paris 

Chèque à l'ordre de « Les Amis 
des ecnvains polytechniciens,, 
70 F + 12 F de port 

• lJ! + X, « La rencontre de l'ingé
nieur et du philosophe ,, - A.X. et les 
Éditions d'Organisation, 5, rue Rous
selet, 75007 Paris - 85 F 

• X-CRISE. Cinquantenaire : 1931-
1981. Éditions Economica, 49, rue 
Héricart, 75015 Paris - 75 F 
par les trois fondateurs du célèbre 
Groupe X-CRISE. 

• La potion magique, par Louis 
Leprince-Ringuet (20N). Flammarion 
- 1981 - 55 F 
Le talent n'est pas incompatible 
avec le bon sens. 

• Sol lnvictus, 1939·1947, par 
Raymond Abellio (Soulès, 27) - Pau
vert et Ramsay - 1981 
Prix des Deux magots 1981 . 
Un livre qui a suscité l'admiration et 
déchaÎné les passions. 

• La guerre à l'horizon, par 
Claude Paillat. 1930-1938 - Laffont -
1981 



Quelques épisodes de l'histoire se
crète de la France contemporaine, et 
en particulier /'histoire du Groupe X
Crise. 

• Excusez-moi, je meurs, par 
Pierre Schaeffer (29). Flammarion -
1981 - 58 F 
Des nouvelles fascinantes ! 

• Le vendredi des banquiers, 
par Philippe Saint-Gil (Gillet, 43), 
Flammarion - 1981 - 50 F 
Un roman déjà porté à l'écran. 

• Nouveaux Jeux de l'esprit et 
divertissements mathématiques, 
par Jean-Pierre Alem (Callot, 31 ), 
Seui l - 1980 - 70 F 
Mathématiques + humour. Un an de 
distraction. 

• 50 ans d'automobile, par J.A. 
Grégoire (18). La voiture électrique. 
Flammarion - 1981 - 140 F 
Un ouvrage qui, dans le contexte ac
tuel, revêt une importance considé
rable. L 'analyse et les propositions 
du plus grand ingénieur français de 
/'automobile, et le livre d 'un écrivain. 

• Nous signalons enfin que le grand 
classique : 
Propos de O.L. Barenton, confiseur -
d'Auguste Detoeuf (02) est disponi
ble aux Éditions Séditas, 41 , rue de 
Washington - 75008 Paris au prix de 
55 F. 

L'Expertise judiciaire au service 
de la paix sociale 

par Stéphane Thouvenot (27) 

- Rapport présenté le 3 octobre 
1981 au Congrès trisannuel de la Fé
dération nationale des Compagnies 
d'Experts judiciaires. 

• 
Nous croyons utile de rappeler 
l' information parue dans la Jaune 
et la. Rouge de septembre 1981, 
pour annoncer la sortie en no
vembre 19,81 d'un ouvrage 
commémorant le cinquantenaire 
de la création d'X-CRISE. 

(Centre Polytechnicien d'études 
Économiques) 

Ce livre, édité par ECONOMICA -
49, rue Héricart, 75015 Paris re
late un moment important de l'his
toire de notre École grâce au rôle 
joué par ce Centre dans le déve
loppement de la pensée économi
que moderne, et demeure au
jourd'hui d'une réelle actual ité. 

RAPPEL DES NUMÉROS DE LA JAUNE ET LA ROUGE 
PARUS ET ENCORE DISPONIBLES 

Dossier informatique 
Spécial assurance 
Les transports de marchandises 
La tradition et les traditions de l'X 
La parapsychologie 
L'Auvergne 
L'énergie 
Les forêts françaises et le bois 
Les X dans la recherche 
La bureautique 

N° 314 septembre 76 
N° 320 mai 77 
N° 324 novembre 77 
N° 331 juin 78 
N° 342 juin 79 
N° 347 décembre 79 
N° 353 juin 1980 
N° 358 décembre 80 
N° 364 juin 81 
N° 367 octobre 81 

Se renseigner auprès de l'AX : Tél. 633.74.25 

15 F 
15 F 
15 F 
25 F 
25 F 
25 F 
25 F 
25 F 
25 F 
25 F 

+port 

LA CONCORDE 

Compagnie 
d' Assurances 

contre 
les Risques 

de Toute Nature 

• 
Société Anonyme 

«régie par les articles 
118 à 150» 

de la loi 
sur les sociétés 
commerciales 
au capital de 
67.760.000 F 

• 
ENTREPRISE RÉGIE 

PAR LE CODE 
DES ASSURANCES 

RCS PARIS B 552062663 

5, rue de Londres 
75009 PARIS 

Tél. : 280.66.00 

• 
Adresse postale: 

75439 PARIS CEDEX 09 

Enregistreur automatique: 
874.62.80 

Télex: 
650734 CONCORD-PARIS 

5 
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Informations diverses 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
D'EUREQUIP 

Le 1"' octobre 1981 , les dirigeants 
d'Eurequip ont donné une confé
rence de presse à l'occasion du 20• 
anniversaire de leur Groupe. 

Eurequip a pour Président Sylvère 
Seurat (37) et pour Directeur géné
ral, depuis quelques semaines, 
Christian Beullac (43). Elle compte 
quatre autres polytechniciens dans 
son état-major. L'un des objets de la 
conférence de presse a été d 'indi
quer les activités du groupe Eure
quip, qui sont : 

e Un groupe français de conseil, 
d'activité internationale, fondé il y a 
vingt ans. 

• Ce groupe intervient depuis l'ori
gine auprès de grandes entreprises 
publiques ou privées, ou de grands 
organismes : 
- appartenant dans une très large 
majorité à des secteurs de haute 
technologie : Énergie, Transports, 
Industries de l' information. 
- et implantées aussi bien en pays 
industrialisés, qu'en pays en déve
loppement. 

e Globalement son apport est d 'ai
der les entreprises à résoudre les 
problèmes de stratégie, de structu
res, de méthodes, d 'hommes, posés 
par leur développement ou condi
tionnant celui-ci. 

Les moyens du groupe : 200 
consultants, œuvrant actuellement 
en une vingtaine de pays, et répartis 
entre 4 sociétés, Eurequip, GMV, 
Copie en France, Eurequip Consul
ting Group à Houston aux USA. 

; , 

/ 
/ ·"' 
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~;;;{, 
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PROGRAMME DES SESSIONS 
DE FORMATION CONTINUE EN 1982, 

DEL 'ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS: 
- Systèmes de Télécommunications 

Informatique 
- Systèmes et communications 
- Télévision et traitement des 
images 

Physique et composants 
- Sciences économiques et sociales 
- Langues (anglais technique). 

Pour tous renseignements : Ser
vice de la Promotion continue ENST 
589.66.66 poste 4369 

D.FEAU 

LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS 
DE L'AUTOMOBILE 

et son Président, 
M. Raymond Ravenel 

vous invitent à participer 

LE MARDI 15 DÉCEMBRE 1981 

à une journée d'étude organisée par 
sa 12• Section Technique « Informa

tique et Automatismes ,, 
Président, M. Jean Krautter 

sur 

"UNE NOUVELLE INFORMATIQUE 
D'ASSISTANCE 

A LA DÉCISION » 

à l'Hôtel Sheraton 
19, rue du Commandant-Mouchotte 

75014 Paris. 

Aujourd'hui, les problèmes sont 
de plus en plus complexes, les choix 
des solutions sont plus difficiles à 
faire et parfois très lourds de consé
quences. Il existe maintenant des 
méthodes et des outils qui peuvent 
mieux aider les décideurs. Cette 
Journée d'étude fera le point sur les 
nouvelles théories et sur quelques 
applications les plus récentes effec
tuées dans ce domaine. 

Pour tout renseignement s'adres
ser à : 
la Société des Ingénieurs 

de !'Automobile 
3, avenue du Président-Wilson -

75116 Paris 
Tél. 720-93-23 - C.C.P. 228-88 J Paris 

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
D I RI CT l· l ' R (;FNFR \L 

D. FEALI S.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 
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la vie de l' éJ ole 

REMISE DE PRIX 
Le 14 octobre 1981, à la Maison des X, le président Bouyssonnie a remis le Prix Henri Poincaré 

à Alain Poirson, major de la promotion 1978, le Prix Camille Jordan à Gilles Taldu, deuxième du 
classement de la même promotion, et le Prix Gaston Julia à Pierre-Yves Le Daéron (77), premier 
des attributaires d'une bourse de rècherche à l':f;cole dans sa promotion. Robert Murard (39) a 
par ailleurs remis à Alain Poirson la médaille Henri Poincaré, offerte par la Chambre Syndicale de 
la Sidérurgie française. 

Nous rappelons l'adresse de 
l'École Polytechnique à Palaiseau 
qui nous est souvent demandée : 

&:COLE POLYTECHNIQUE 
91128 PALAISEAU CEDEX 

Téléphone : 941.82.00 
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En France 
comme à l'étranger 

~ 
JEAN LEFEBVRE 
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• 
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL. 747.54.00 
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Etes-vous sûrs de disposer des méthodes et moyens de 
controle de la production et des stocks en accord avec 
votre stratégie concurrentielle ? 

Notre expérience montre que cette cohérence est rarement 
réalisée et que cela coûte très cher aux entreprises. 

Nous vous aiderons sûrement à progresser dans ce 
domaine où notre équipe possède de sérieuses références . 

Robert MACE 
Directeur de ROMA-conseil 

(promotion 1948) 

ROMA-conseil, société d'ingénieurs en organisation 
16, nre Champ Lagarde 78000 Versailles 

Tél. : 950.63.54. 
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LE CORPS 
DE L'ARMEMENT 

ET LA RECHERCHE 
PAR A. ROUSSET ( 51) 

Conseiller scientifique auprès du Ministre de la Défense 

L'intérêt de la recherche n'était 
guère reconnu à l'École Polytechni
que au début des années 50 : les 
élèves devaient sauter le mur du 
square Monge pour se présenter 
aux examens de licence à la Sor
bonne, ce qui leur permettrait en
suite de préparer une thèse ! Par 
contre, certains Corps, et particuliè
rement celui des Poudres, favori
saient les vocations recherche dès 
la sortie de l'École. Le Directeur des 
Poudres, l'ingénieur Général Fleury 
(18) a ainsi lancé de nombreux 
jeunes ingénieurs dans les domaines 
aussi diversifiés que la chimie, la 
physique théorique, la physique des 
particules, le secteur nucléaire. 

A cette époque, la possibilité la 
mieux adaptée à un polytechnicien 
pour rentrer dans la recherche était, 
à partir d 'un Corps de l'État, de de
mander l'application du décret SU
QUET. Ce texte de 1939 permet au 
Directeur d'un Corps de mettre à la 
disposition d 'un laboratoire pendant 
six ans un ingénieur qui désire ef
fectuer un travail de recherche à 
plein temps. Le Corps des Poudres a 
appliqué ce décret, bien au-delà des 
contingents fixés par le texte ; les 
autres Corps militaires ont accepté 
les demandes de leurs ingénieurs 
volontaires et ont ainsi permis à de 
nombreuses vocations de cher-

cheurs de se développer quelquefois 
bien loin des préoccupations du 
Corps et pour des durées bien supé
rieures aux dispositions du décret. 
De plus ; le Corps de !'Aéronautique 
qui disposait déjà d 'un grand éta
blissement de recherche propre, 
l'ONERA, a pu engager ses ingé
nieurs dans des carrières normales 
de recherche. 

On peut mesurer aujourd'hui les 
résultats de cette politique d'ouver
ture vers la recherche, menée pen
dant les décennies 40 et 50. 

Par leurs formations spécifiques, 
les ingénieurs des Corps ont ap
porté des compétences qui, à l'épo
que, étaient peu fréquentes dans le 
cadre traditionnel de la recherche 
universitaire. Ils ont particulièrement 
contribué avec succès aux dévelop
pements du secteur nucléaire, de la 
recherche auprès des accélérateurs, 
de la fusion thermonucléaire et, de 
manière plus générale, dans les 
grandes réalisations expérimentales. 

Mais, si les ingénieurs des Corps 
militaires ont apporté une contribu
tion notable à la science, récipro
quement, les Corps militaires en reti
rent maintenant un retour très 
appréciable. Leurs ingénieurs ont 
tissé un réseau très étendu de rela
tions dans le monde scientifique, qu i 
se révèle aujourd'hui très utile pour 

développer une recherche orientée 
vers les applications militaires. De 
plus, certains ingénieurs sont reve
nus vers des activités plus spécifi
ques du Corps de !'Armement, par 
exemple à la DRET, en y apportant 
leurs compétences et leurs expé
riences de la recherche. 

Par la suite, les années 60 ont été 
caractérisées à l'École Polytechni
que par une ouverture très large 
vers la recherche avec la création de 
la botte Recherche, suivie du décret 
Guillaumat. Mais, cet essort s'est 
émoussé au cours des années 70, 
parallèlement avec la dégradation 
générale de la recherche en France. 

Dès l'année 1977, et donc en 
avance de trois ans sur la recherche 
civile, le Min istère de la Défense re
lançait une politique dynamique de 
ses programmes de recherche. En 
effet, les performances des arme
ments sont directement couplées 
aux innovations et aux résultats de 
recherche, et pour maintenir la posi
tion de la France dans la compéti
tion internationale, il est apparu né
cessaire de redresser la recherche 
qui déclinait depuis plusieurs 
années. Le soutien financier est éga
lement accompagné d'un dévelop
pement des compétences scientifi
ques à l'intérieur même de la 
Délégation Générale pour l'Arme- 9 
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ment. Dans cette orientation, on 
peut citer la création récente de 
l'option recherche, qui permet de re
cruter chaque année des polytechni
ciens, dont la formation est spéciale
ment adaptée à la recherche : très 
court enseignement de !'École d'Ap
plication, enseignement complet de 
DEA et préparation d'une thèse d'in
génieur-docteur ou d'une thèse 
d'État. Cette ouverture vers la re
cherche semble bien appréciée par 
les trois premières promotions. 

Il n'est pas possible de présenter 

ici la liste complète de tous les ingé
nieurs de !'Armement qui ont contri
bué au développement de la recher
che fondamentale ou appliquée. On 
peut néanmoins donner quelques in
formations statistiques. On trouve 
aujourd'hui une cinquantaine de 
chercheurs issus du Corps des Pou
dres, une trentaine du Corps des Fa
brications d'Armement, une ving
taine du Corps de !'Aéronautique, 
une quinzaine du Corps du Génie 
Maritime, une dizaine du Corps des 
Télécommunications d'Armement. 

En ajoutant les 12 oi5tionnaires re
cherche actuels, on recense donc 
150 chercheurs environ issus des 
Corps Militaires. Les secteurs qui 
apparaissent les mieux pourvus sont 
la chimie (plus d'une vingtaine), le 
secteur nucléaire (plus d'une ving
taine) la détonique et la balistique 
(une dizaine), la physique théorique 
et la physique des particules (une di
zaine), la physique des solides, des 
lasers, des plasmas (une vingtaine), 
l'informatique et l'automatique (une 
dizaine). 

RÉPARTITION DES INGÉNIEURS MILITAIRES 
POLYTECHNICIENS 

DANS LA RECHERCHE 

Mathématiques 
Physique théorique 
Physique d~ particules 
Physique des solides 
Nucléaire 

Fusion thermo-nucléaire 
Plasmas 
Optique quantique 
Physico-chimie 
Électromagnétisme 
Optique 
Acoustique 
Laser 

Chimie 
Catalyse 
Photochimie 
Détonique 

Mécanique 
Aérodynamique 
Espace 
Balistique 
Hydrodynamique 

Informatique 
Automatique 

Divers 

6(1 P, 1 GM, 3 Ae, 1 Arm) 
4(2 P, 1 FA, 1 Ae) 
7(2 P, 4 FA, 1 GM) 
7 (1 P, 3 GM, 1 Te, 1 Ae, 1 ArmR '~ ) 

23(12 P, 4 FA, 2 GM, 1Te, 2 Ae, 1 Arm, 
1 ArmR) 

2(2 P) 
1 (1 Arm) 
3 (1 FA, 2 ArmR) 
2(2 P) 
1 (1 Te) 
1 (1 ArmR) 
3 (1 M, 1 Arm, 1 ArmR) 
4(1 GM, 3 Te, 1 Ae) 

18(18 P) 
1 (1 P) 
1 (1 P) 
6(4 P, 2 FA) 

3(1 GM, 2 Ae) 
12 (5 FA, 2 GM, 4 Ae, 1 ArmR) 

1 (1 Te) 
1 (1 P) 
4(2 FA, 2 GM) 

6(2 FA, 1 Ae, 3 ArmR) 
1 (1 ArmR) 

2 

Quatre de ces ingénieurs, ou anciens ingénieurs, sont membres de 
l'Académie des Sciences. 

C:') Armement, option Recherche. 



RECHERCHES DE DÉFENSE 
ET 

• 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES 

J. CARPENTIER ( 44) 
O. LÉPINE (57), J.L. TESZNER (62), P. DESVERGNES (63), M. RIEUX (63) 

Direction des recherches, études et techniques 

LES industries nées des techniques 
du XX• siècle (aéronautique, électronique, nucléaire, etc.) 
ont, en grande partie, dû leur remarquable progression 
aux recherches à finalité militaire. En aéronautique, les 
performances des avions militaires ont précédé d'environ 
dix ans celles des avions civils. La même avance est cons
tatée en électronique, notamment pour la détection par 
radar. En informatique, les progrès initiaux dus aux be
soins militaires des États-Unis ont été amplifiés par l'ex
tension considérable des débouchés civils, mais des ac
tions sélectives à finalité militaire continuent à faire 
progresser matériels et logiciels. Dans le domaine nu
cléaire, les procédés d'enrichissement de l'uranium et les 
techniques électro-nucléaires ont, au moins dans- leurs 
premières étapes, été largement développés en vue des 
applications militaires (armes et propulsion navale). 

Cette interaction entre les recherches à finalité mili
taire et les progrès techniques existe dans toutes les gran
des nations. En ce qui concerne la France, la coopération 
entre la Défense et la Recherche scientifique et technique 
est, dans le domaine non nucléaire, du ressort de la Di
rection des Recherches, Études et Techniques (DRET) 
qui a succédé en 1977 à la Direction des Recherches et 
Moyens d'Essais (DRME) créée en 1961. Un conseiller 
scientifique auprès du Ministre de la Défense a pour mis
sion de l'informer des progrès scientifiques et est, auprès 
de lui, l'interlocuteur du Ministre chargé de la Recher
che. Cette importante mission, remplie initialement par 
le Professeur Ducuing (53) et actuellement par le Profes
seur Rousset (51), a permis de renforcer encore les rela
tions entre la Défense et la Recherche. 

Les recherches de Défense, animées par la DRET et 
par les autres directions et services de la Délégation Gé
nérale pour !'Armement (DGA) font appel aux disciplines 
scientifiques et techniques les plus variées : optique, élec
tronique, informatique, automatique, aérodynamique, hy
drodynamique, énergétique, mécanique, métallurgie, etc. 
Il ne saurait être question d'aborder, même rapidement, 

l'ensemble de ces sujets. Nous nous contenterons d'évo
quer succinctement l'effort de recherche entrepris en 
France dans quelques domaines qui nous ont paru parti
culièrement significatifs pour les progrès scientifiques et 
techniques qui peuvent résulter des recherches de Dé
fense. 

L'IMAGERIE INFRAROUGE 

L'infrarouge est un des domaines du spectre électroma
gnétique dont la compréhension s'améliora avec la loi de 
Plank (1900), décrivant l'émission du corps noir, émet
teur idéal. Cette loi qui conduit à la physique quantique, 
avec l'introduction du photon, décrit l'intensité lumi
neuse émise par le corps noir en fonction de la tempéra,
ture et de la longueur d'onde d'émission. Le maximum 
d'émission dépend de la température (loi de Wien). Le so
leil (température 6 000° environ) a son maximum d'émis
sion dans le visible, un corps chaud tel qu'une tuyère a 
son maximum entre 3 et 5 microns, tandis qu'un corps à 
la température ambiante (280° K environ) a son maxi
mum d'émission vers 10 microns. 

Les photons émis se propagent à travers l'atmosphère 
dans certaines bandes de transmission ( « fenêtres » ). Les 
principales sont le visible (0,3 à 0,8 micron), l'infrarouge 
proche (0,9 à 2,5 microns), l'infrarouge moyen (3,2 à 5 mi
crons) et l'infrarouge lointain (8 à 14 microns). L'absorp
tion dans ces bandes de transmission est cependant fonc
tion de l'atmosphèri rencontrée (pluie, brouillard, 
aérosols ... ). -

L'imagerie thermique consiste à regaîder un fond (le 
plus souvent la terre, à la température ambiante) et à ré
soudre des objets ayant un contraste en température de 
l'ordre de 0,1°, donc une variation relative du nombre de 
photons d'environ 1 pour 1 000, ce qui fixe la dynamique 
nécessaire. 11 
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Principe de détection 

Il y a principalement deux types de détecteurs. Dans 
un détecteur thermique, l'énergie incidente est transfor
mée en chaleur, provoquant, par élévation de tempéra
ture, un effet mesurable, mais insensible à la longueur 
d'onde reçue : par exemple, dans un détecteur pyroélec
trique, la polarisation spontanée varie avec le flux inci
dent. Dans un détecteur quantique, qui sera seul consi
déré dans la suite étant donné sa supériorité, le photon 
absorbé crée un effet mesurable. Ainsi dans un photocon
ducteur (PC), la paire électron-trou, créée par le photon, 
induit une variation de conductivité du matériau semi 
conducteur. Dans une diode photovoltaïque (PV), l'ab
sorption de photon se traduit par un décalage de la ca
ractéristique courant-tension de la diode. Il est aussi pos
sible d'utiliser une structure capacitive Métal-Oxyde
Semi conducteur (MOS) ou Métal-Isolant-Semi conduc
teur (MIS). Par application d'un échelon de tension, 
cette structure est mise hors d'équilibre; le retour à 
l'équilibre est une fonction du courant d'obscurité et du 
courant créé par l'absorption des photons, ce qui assure 
ainsi une intégration du flux de photons reçu. 

La qualité d'un détect~ur est mesurée par sa « détecti
vité '" limitée par le bruit de photons ambiant · et son 
bruit propre. Il est possible de réduire ce dernier bruit en 
refroidissant le détecteur. C'est ainsi que la plupart des 
détecteurs infrarouge performants fonctionnent à la tem
pérature de l'azote liquide, 77° K. 

Enfin, un détecteur quantique nécessite un matériau 
semi-conducteur qui absorbe les photons, donc adapté à 
l'énergie de ces photons. Si dans le visible, un matériau 
assez bien adapté est le silicium, à la base de la microé
lectronique actuelle et qui est utilisé pour les cellules so
laires, par contre en infrarouge, il est nécessaire d'utiliser 
des matériaux plus « exotiques >>, tels que l'antimoniure 
d'indium, InSb, absorbant dans la bande 3 à 5 microns, 
et surtout le tellurure de cadmium et mercure Hg1 - x 
Cdx Te, alliage dont la variation de composition X per
met de détecter soit dans la bande 3 à 5 microns 
(X = 0,3), soit dans la bande 8 à 12 microns (X = 0,2). 

Imagerie à mosaïque de détecteurs 
Dans les premiers systèmes d'imagerie infrarouge, un 

seul détecteur était utilisé et l'image défilait sur le détec
teur à l'aide d'un mécanisme à miroirs. Cependant, 
comme les performances des. systèmes (telles que la réso
lution thermique) augmentent avec le nombre de détec
teurs, différents types de balayage furent utilisés : le ba
layage série avec intégration en phase sur 10 détecteurs 
environ, le balayage parallèle (jusqu'à 200 détecteurs), le 
balayage série-parallèle (jusqu'à 100 détecteurs) combi
nant les 2 derniers balayages. L'objectif ultime, enjeu des 
recherches technologiques actuelles, est la réalisation de 
mosaïques fixes (jusqu,à 105 détecteurs environ), chaque 
détecteur étant associé à un point de l'image, supprimant 
ainsi tout balayage mécanique et les inconvénients qui y 
sont associés ; ceci permettrait un accroissement très no
table des performances et une amélioration de la fiabilité. 

. L'augmentation du nombre de détecteurs pose le pro
blème de lecture de l'information sur la mosaïque. Jus
qu'à une centaine de détecteurs, il est possible de sortir 
toutes les informations par des fils jusqu'à des préampli
ficateurs (un par détecteur) situés en dehors du cryostat 
qui maintient la mosaïque à basse température. Pour des 
mosaïques plus complexes, cette solution n'est plus prati
cable, il faut envisager une lecture électronique au niveau 
de la mosaïque. 

Dans le domaine visible, la lecture est faite par trans-

fort de charges : la charge électrique stoc~ée par chaque 
élément détecteur est transférée à l'élément voisin, à 
l'aide d 'une séquence d'impulsions. Ceci permet de lire 
l'information d'une barrette de détecteurs avec une seule 
sortie. 

Dans le domaine de l'imagerie infrarouge, on peut en
visager au moins deux types de solutions : soit une solu
tion dérivée directement de la mosaïque,,récédente, le 
matériau semi-conducteur n'étant plus du silicium mais 
un matériau sensible dans l'infrarouge, soit différencier la 
fonction détection (dans un matériau sensible à l'infra
rouge) et la fonction lecture électronique (stockage et 
transfert) dans le matériau Silicium, cette dernière tech
nologie étant en principe connue. 

Matrice de 32 X 32 détecteur MIS en InSb avec lecteur intégré 
(plwto SAT) 

En France, les premières études dans ce domaine ont 
été lancées dans les laboratoires de recherche de la SAT 
et de la THOMSON-CSF. Cependant, dès 1977, le besoin 
d'un effort croissant en infrarouge fut reconnu et un pro
tocole d'accord signé en 1978 entre le Commissariat à 
l'Énergie Atomique et la DGA (DRET) a permis de créer 
le Laboratoire Infrarouge (LIR), dans le cadre du Labo
ratoire d'Électronique et Technologie de l'Informatique 
(LETI) du Centre d'Études Nucléaires de Grenoble. Sa 
mission est de mettre au point la technologie de ces mo
saïques à lecture électronique. Situé en amont des indus
triels français, il devra être en mesure d'assurer, en temps 
utile, le transfert des connaissances acquises aux firmes 
industrielles retenues par l'État. 

Applications 

A la différence de la détection par radar, la détection 
infrarouge est strictement passive puisqu'elle utilise le 
rayonnement propre des objets à détecter. De ce fait, les 
applications militaires de l'infrarouge sont très nombreu
ses : sifrveillance terrestre ou aéroterrestre, observation 
par satellite, détection, guidage de missiles, etc. Mais les 
progrès techniques de l'imagerie infrarouge intéressent 
également la thermographie médicale, le contrôle -non 
destructif, l'astronomie, etc. De nombreuses applications 
civiles seront ainsi bénéficiaires des progrès de recherches 
militaires sur la détection infrarouge. 

Sur le plan scientifique, ces recherches ont fortement 
contribué à approfondir les connaissances dans un do
maine important de la physique des semi-conducteurs. 



LES LASERS 

Les premières réalisations de LASER ont vu le jour 
aux États-Unis en 1960 (Laser à rubis, laser à Hélium
Néon), précédées de quelques années par la réalisation du 
MASER à Ammoniac (1954). LASER et MASER, qui 
émettent respectivement dans le domaine optique et en 
microondes, mettent en jeu un même phénomène, celui 
de l'émission stimulée de radiation électromagnétique, 
dont le principe avait été énoncé par Einstein dès 1917. 
C'est l'émission stimulée qui rend possible l'amplification 
d'une onde lumineuse. C'est d'ailleurs ce qui signifie 
l'acronyme LASER : Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation. 

En France, les travaux fondamentaux ·de Kastler et 
Brossel sur le pompage optique menés dès l'après-guerre, 
avaient ouvert la voie à de nombreuses réalisations prati
ques. Par ailleurs, existaient, dans l'université et dans 
l'industrie, des équipes compétentes dans les multiples 
disciplines scientifiques mises en jeu par les lasers et 
leurs applications : Optique Cohérente, Physique Atomi
que et Moléculaire, Physique des Plasmas, Mécanique 
des Fluides. Dès sa création, en 1961, la DRME, devenue 
depuis DRET, les a soutenues activement, à la fois dans 
le secteur de la recherche fondamentale et dans celui de 
la recherche orientée vers les applications. 

Depuis 20 ans, les lasers ont eu un impact primordial 
dans le domaine des sciences: c'est ainsi que des pans en
tiers de la Physique Atomique et Moléculaire n'ont pu 
être explorés que grâce à l'avènement des lasers, en parti
culier des lasers à colorants qui constituent des sources 
monochromatiques, continuement accordables du visible 
à l'infrarouge, idéales pour la Spectroscopie. Il est très 
probable que les années qui viennent verront un essor 
très important des applications des lasers dans de nom
breux domaines de la technique : télécommunications, 
stockage optique d'information, métrologie, robotique, 
techniques d'armement, etc. 

Les sources lasers possèdent deux propriétés fonda
mentales qui déterminent toutes leurs applications : 

- La cohérence temporelle 
Cette propriété, qui est liée à la pureté spectrale de 

l'onde émise, est à la base de toutes les applications à 
l'optique cohérente, telles que l'holographie ou les radars 
lasers dont il sera question plus loin. C'est elle qui per
met de faire interférer de façon stable l'onde émise à..un 
instant donné avec l'onde émise à un instant antérieur et 
réfléchie sur un objet. 

- La cohérence spatiale 
C'est la cohérence spatiale qui est à l'origine de la pro

priété la plus familière des lasers : leur directivité, ainsi 
que de leur aptitude à être focalisés sur des dimensions 
extrêmement petites (de l'ordre de la longueur d'onde). Il 
est vrai que l'on sait aussi réaliser des sources de lumière 
classiques cohérentes spatialement, mais leur brillance 
est très inférieure à celle des lasers. 

Les applications de la cohérence 
temporelle : 
les radars lasers 

Les sources lasers peuvent être, par des techniques di
verses, stabilisées en fréquence et par conséquent ame
nées à un haut degré de pureté spectrale, donc de cohé
rence temporelle. La maîtrise des techniques de détection 
cohérente en optique ouvre la voie à une série d'applica
tions, analogues dans leur principe à celles des radars 
classiques, mais en différent nettement quant au type de 

performances. Les radars lasers, encore appelés- LIDAR 
(Light Detection and Ranging) permettent, comme les 
radars classiques, mais avec une bien meilleure résolution 
angulaire, de détecter une cible, de mesurer sa distance 
et, par détermination du décalage Doppler de l'onde re
tour, de mesurer sa vitesse. En revanche, la portée sera 
moins bonne que pour un radar classique, la transmission 
atmosphérique étant nettement moins bonne aux lon
gueurs d'onde de l'optique que dans le domaine hyperfré
quence. La meilleure source utilisable actuellement est le 
laser à C02 qui émet à 10,6 microns, dans une fenêtre de 
transmission atmosphérique. 

La technique des radars laser (développée en France 
par la SAT et la CGE) peut aussi avoir d'importantes 
applications en anémométrie, c'est-à-dire pour la détec
tion, à distance, de la vitesse du vent locale. Le principe 
consiste à focaliser le faisceau laser et à mesurer la vi
tesse de l'air par rapport au référentiel lié à la source 
émettrice, en détectant le signal rétrodiffusé par les par
ticules en suspension dans l'air voisines du cône de focali
sation. Cette application relève du domaine de l'aérologie 
si le laser est au sol, et du domaine de l'aide à la naviga
tion s'il est embarqué sur un aéronef. On peut, par exem
ple, déterminer à distance les zones de cisaillement de 
vent, c'est-à-dire de discontinuité brutale du gradient de 
vitesse, responsables potentiels d'accidents majeurs à 
l'atterrissage, ainsi que la présence de zones de turbulen
ces. 

La fusion thermonucléaire 
par con.finement inertiel 

D'importantes études sont en cours dans le monde 
dans le but de réaliser des réactions de fusion thermonu
cléaire par confinement inertiel au moyen de lasers. Dans 
ces expériences, on concentre sur une cible de très petite 
dimension (100 microns), contenant les matériaux fusi
bles, les faisceaux de lasers impulsionnels capables de dé
livrer dans des temps très courts (de l'ordre du millar
dième de seconde) des énergies lumineuses très 
importantes. L'impact laser sur la cible crée un plasma 
dans des conditions de densité et de température telles 
que la réaction de fusion peut se développer. Les buts 
visés sont, d'une part, la simulation d'expériences en 
vraie grandeur concernant la physique des armes, d'autre 
part la compréhension des phénomènes fondamentaux 
mis en jeu dans l'interaction lumière-matière. A long 
terme, ces études pourraient déboucher sur la production 
d'énergie par fusion contrôlée. En France, elles• sont 
menées principalement par le Commissariat à !'Énergie 
Atomique (Centre d'Études de Limeil) et à l'École Poly
technique (Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés). 
La DRET a supporté des études très spécifiques sur les 
sources laser nécessaires : laser à C02, laser à Néodyme, 
et plus récemment, conjointement avec le CEA et la 
DGRST, laser à Iode. Il faut souligner que ces lasers sont 
des instruments de laboratoire et sont très loin de préfi
gurer la pièce maîtresse d'une installation de production 
d'énergie. Les recherches s'orientent présentement vers 
des sources de bon rendement et capables des performan
ces requises quant à la puissance instantanée. 

Effets des Lasers sur les cibles 
On peut penser au laser comme à un vecteur d'énergie 

capable de produire, à distance, des effets sur cibles im
portants. La qualité première du laser est alors son apti
tude à être focalisé sur de petites dimensions et à déli
vrer, à distance, des densités d'énergie importantes. 
L'application sur le plan militaire est évidente : on doit 
faire face à des cibles (missiles ou autres) de plus en plus 13 
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rapides, dans certains cas hautement manœuvrantes et 
par conséquent difficiles à atteindre par des moyens clas
siques. Par rapport à ceux-ci, le faisceau laser a un avan
tage majeur qui est de permettre de s'affranchir du pro
blème de prédiction du but futur. 

Laser de puissance à gaz carbonique (plwto Laboratoire de Mar
coussis de /,a CGE) 

Une conjonction existe avec les besoins civils dans le 
domaine de l'industrie des matériaux. Parmi les diverses 
applications industrielles dont fait l'objet le laser, trois 
grandes catégories peuvent être distinguées : 
- le découpage, la soudure, le perçage, 
- le traitement de surface, 
- l'enlèvement dosé de matière et le micro-usinage. 

Dans toutes ces applications, on met à profit la grande 
énergie véhiculée par le rayon laser, qui peut être focali
sée sur une très petite surface et permet d'atteindre le 
point de fusion et d'effectuer des soudures entre métaux. 
Le point de vaporisation peut aussi être atteint, ce qui 
autorise le perçage ou la découpe de matériaux même ré
fractaires. Les puissances nécessaires sont moins élevées 
que pour l'arme laser, mais les problèmes de fiabilité ont 
la même importance dans le domaine industriel que dans 
le domaine militaire. 

Les lasers ont, dès à présent, un impact important 
dans l'industrie des matériaux. C'est ainsi qu'on les a vu 
apparaître, depuis 1970, pour l'usinage et la découpe de 
pièces importantes dans l'industrie automobile, aéronau
tique ou électronique aussi bien que pour des micro-usi
nages ou des micro-gravures dans les industries de préci
sion. De nombreux industriels américains se sont lancés 
dans la production de lasers de puissance moyenne im
portante. En France, la CILAS, du groupe CGE, déve-

loppe avec le soutien de la DRET un lasel industriel, dé
rivé des lasers étudiés pour les applications militaires, qui 
délivrera 5 kW et sera bientôt commercialisé. 

* 
* * 

Le panorama des applications des 
lasers que nous avons décrit est partiel. Nous en avons 
volontairement écarté des sujets importants tels que la 
désignation, le guidage, les télécommunications optiques, 
et celui de la gyrométrie laser pour la navigation par 
inertie, évoqué par ailleurs. 

Les quelques exemples cités ont montré que la recher
che forme un tout indissociable. Une application étudiée 
pour un domaine de la technique peut avoir un impact 
important dans un autre. Ceci explique l'importance des 
« retombées » des recherches de Défense, notamment 
dans le domaine des lasers, où, en France, la DRME a 
fait œuvre de pionnier. 

LA NAVIGATION ET LE GUIDAGE 
PAR INERTIE 

Qu'il s'agisse d'applications militaires ou d'applications 
civiles, les systèmes de navigation par inertie ont vu leur 
emploi s'étendre sans cesse. Leur intérêt militaire est évi
dent : discrétion absolue, indépendance de toute infras
tructure externe, brouillage impossible. Leur intérêt civil 
n'est pas moindre : indépendance d'aides extérieures, in
sensibilité aux perturbations météorologiques. 

Sur le plan des concepts, on peut distinguer : 
- les gyroscopes mécaniques tels que les gyroscopes flot
tants et les gyroscopes à suspension électrique, 
- les gyroscopes électroniques tels que le gyromètre laser 
et les gyromètres à résonance magnétique nucléaire. 

Les gyroscopes mécaniques 

Ils utilisent la propriété qu'ont les solides, lorsqu'ils 
sont animés d'une grande vitesse de rotation autour d'un 
axe de symétrie de révolution, de conserver leur moment 
cinétique fixe dans l'espace. Si un couple s'exerce sur le 
gyroscope, l'axe de rotation du rotor précessionne ! une 
vitesse angulaire telle que le vecteur vitesse du moment 
cinétique soit équipollent au couple. La vitesse de préces
sion (ou «dérive») est donc proportionnelle au couple. 
Pour réduire les couples perturbateurs dus à la suspen
sion du rotor, une solution technologique intéressante est 
celle des gyroscopes flottants. Le rotor tourne à l'inté
rieur d'un flotteur immergé dans un liquide ; le volume 
du flotteur et la densité du liquide sont tels que la pous
sée d'Archimède exercée par le liquide sur le flotteur 
équilibre le poids de celui-ci. 

Les couples de frottement exercés sur le flotteur par les 
pivots autour desquels il peut tourner sont très réduits 
car: 
- les forces de frottement (proportionnelles à l'écart rési
duel entre le poids et la poussée) sont très faibles ; 
- le diamètre des pivots est très petit. 

Les gyroscopes flottants peuvent ainsi avoir une dérive 
résiduelle 100 à 1 000 fois moindre que les gyroscopes 
classiques de même moment cinétique (en toute am
biance d'accélérations ou de vibrations, puisque la pous
sée est multipliée par le même facteur que le poids appa
rent). 

Les progrès technologiques acquis avec les gyroscopes 
flottants pour les missiles balistiques furent bientôt ap
pliqués aux gyroscopes destinés aux centrales de naviga-



tion à inertie de longue durée. Citons deux exemples, l'un 
civil, l'autre militaire : 
- les avions de transport subsoniques traversent l' Atlan
tique en 7 heures environ. Les systèmes de navigation 
par inertie permettent une localisation (position, vitesse 
et cap) avec une précision suffisante pour déterminer le 
parcours optimal et pour atteindre la zone d'approche 
terminale équipée des moyens de radionavigation classi
ques. La précision nécessaire est de l'ordre du mille marin 
par heure. Ceci exige d'employer des gyroscopes ayant 
une dérive de l'ordre du centième de degré par heure. 
(Pour un système de navigation par inertie utilisé pen
dant une durée longue par rapport à la période de Schu
ler - 84 minutes - une dérive des gyroscopes de verti
cale de 1 minute par heure engendre une erreur de 
position croissant de 1 mille marin par heure, ce qui re
vient à une erreur moyenne de vitesse de 1 nœud). 
- les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) 
doivent pouvoir naviguer pendant plusieurs mois avec le 
minimum de recalages de positions, qui créent toujours 
des risques d'indiscrétion. Ceci conduit à exiger, pour les 
centrales à inertie qui les équipent, des gyroscopes ayant 
une dérive nettement plus faible que celle des gyroscopes 
pour avions. L'effort technologique pour maîtriser la po
sition du centre de gravité du gyroscope et celle du ceil
tre de poussée du flotteur est considérable : celles-ci doi
vent être stables à quelques Angstroms près. 

Pour atteindre une telle stabilité, plusieurs voies ont 
été utilisées, telles que : 
- l'amélioration progressive des gyroscopes flottants 
grâce notamment au remplacement des roulements à 
billes par des paliers à gaz hydrodynamiques (où la pres
sion de sustentation est créée par la rotation du rotor au
tour de son axe) ainsi que par le remplacement du cen
trage à pivots par un centrage magnétique ; 
- la réalisation des gyroscopes à suspension électrique ; le 
rotor est une sphère métallique sur laquelle s'exercent des 
forces électrostatiques asservies aux déplacements relatifs 
de la sphère par rapport aux électrodes fixes externes. 
Une telle réalisation présente l'avantage de faibles cou
ples parasites et, en outre, une grande stabilité mécani
que, l'énergie dissipée dans le rotor (qui tourne dans un 
vide poussé) étant très faible. 

Le gyromètre laser 

Rappelons que dès 1904, Michelson avait proposé de 
mesurer une rotation absolue à l'aide d'un rayonnement 
électromagnétique : Cette possibilité a été vérifiée expéri
mentalement en 1913 par Sagnac, suivant le schéma ci
dessous: 
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Sur une plateforme pouvant tourner autour •d'un axe 
perpendiculaire au plan de la figure, sont placés quatre 
miroirs A,B,C, D dont l'un A est semi-transparent. Ceci 
permet à la lumière issue de la source L d'arriver au 
point P d'observation par deux trajets différents ABCDA 
et ADCBA. Si la plateforme tourne à la Vitesse angulaire 
absolue Q , les rayons parcourant les deux trajets ont, 
entre eux, une différence de marche proportionnelle à Q 

En pratique, l'ensemble des rayons émis par produit 
dans le plan d'observation P un système de franges d'in
terférences. Ce système subit, lors de la rotation de la 
plateforme, un déplacement d'ensemble. 

L'effet Sagnac, fondé sur le principe relativiste suivant 
lequel, dans le vide, la vitesse c de la lumière est indépen
dante de la vitesse de la source, permet donc de réaliser 
un interféromètre sensible aux rotations absolues. Mais 
la sensibilité de cet interféromètre est très faible, puisque 
liée à la différence de marche entre les deux rayons lumi
neux, donc proportionnelle aux dimensions du dispositif. 

Pour accroître cette sensibilité, il faut donc faire appel 
à un interféromètre à grandes dimensions. C'est ce que fi
rent en 1925 Michelson et Gale qui mesurèrent la vitesse 
de rotation de la terre avec un système optique d'environ 
un kilomètre de diamètre. 

Mais ces travaux seraient restés dans le domaine de la 
physique fondamentale sans l'apparition de sources 
quasi-monochromatiques fournies par les lasers à gaz. Il 
est ainsi possible d'effectuer la mesure de la vitesse de ro
tation à l'aide d'une différence de fréquence (au lieu 
d'une différence de phase). La sensibilité est considéra
blement accrue, comme le montre la formule 

~F = 4Sg 
.\P 

La source laser se trouve dans la cavité optique réson
nante dont le périmètre P délimite la surface S. Un 
photo-détecteur détecte la différence de fréquence de 

Gyromètre laser (plwto SFNA) 
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battement /'::,. F entre les rayons lumineux ayant suivi les 
deux trajets inverses. En comptant les périodes de cette 
onde de battement, on mesure directement l'angle dont a 
tourné la plateforme. 

Dans la pratique, ce fonctionnement est affecté de per
turbations liées aux défauts des miroirs et aux hétérogé
néités du milieu traversé. Ceci engendre notamment un 
couplage entre les deux modes de propagations inverses, 
couplage de deux oscillateurs de fréquences voisines qui 
tendent à se synchroniser. Il en résulte un seuil de me
sure de la vitesse angulaire. Ce seuil, pour une technolo
gie donnée, est d'autant plus faible que les dimensions 
sont grandes. Pour obtenir des performances élevées avec 
des dimensions acceptables sur un véhicule tel qu'avion 
ou missile, il faut améliorer la technologie, en particulier 
celle des miroirs. 

Le gyromètre laser présente les avantages : 
- d'une grande robustesse (pas de pièces mécaniques 
tournant à grande vitesse), 
- d'une sortie d'informations sous forme numérique 
(comptage d'impulsions de la fréquence de battement) 
avec une grande linéarité. 

Ce type de gyroscope non mécanique permet la réalisa
tion de systèmes à inertie « tout électroniques » évitant 
l'emploi de plateformes avec plusieurs cardans, les . trois 
gyromètres lasers mesurant les trois composantes du vec
teur rotation délivrent leurs informations à un calcula
teur numérique qui (grâce également aux informations 
des accéléromètres), détermine, à chaque instant, l'orien
tation, la vitesse et la position du véhicule. 

* 
* * 

Qu'il s'agisse de gyroscopes méca
niques (gyroscopes flottants, ou gyroscopes à suspension 
électrique) ou de gyromètres laser, il faut, pour les réali
ser, faire appel à des technologies de mécanique de très 
haute précision. 

A cet égard, l'effort entrepris en France depuis vingt
cinq ans pour développer les systèmes de navigation et de 
guidage par inertie a été un facteur essentiel de progrès 
pour l'industrie mécanique de haute précision. Notre in
dustrie (1) peut ainsi prétendre à la deuxième place mon
diale dans ce domaine. Il est réconfortant de considérer 
ces résultats comme un hommage rendu aux grands fon
dateurs de la mécanique rationnelle que furent notam
ment Poinsot, Lagrange et Foucault, ainsi qu'à ceux qui 
ont poursuivi leurs travaux et constamment assuré, à 
l'École Polytechnique, un enseignement des sciences mé
caniques de très haut niveau. 

AÉRONAUTIQUE 
ET INFORMATIQUE 

De nombreux autres exemples de recherche de défense 
ayant des conséquences directes sur les progrès scientifi
ques et techniques pourraient être cités. C'est le cas, no
tamment, de !'Aéronautique et de !'Informatique. 

Dans le domaine Aéronautique, les recherches entrepri
ses en aérodynamique, mécanique du vol, propulsion, ma
tériaux, structures, sous l'impulsion des besoins de Dé
fense, ont été à l'origine de la qualité, mondialement 
reconnue, de la technique française. Il faut citer, tout 
particulièrement, le rôle majeur de !'Office National 
d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) tant 

en ce qui concerne les recherches que les moyens d'essais, 
et notamment les grandes souffleries. Des exemples des 
travaux et des moyens de l'ONERA sont cités dans l'ex
cellent article de J. Bouttes (52) de la La Jaune et la 
Rouge de juin 1961 sur » La Recherche en Sciences Mé
caniques». 

Maquette d'avion à voilure supercritique 

La collaboration entre l'ONERA, les Instituts de Mé
canique des Fluides et les constructeurs (Aérospatiale, 
AMD-BA, SNECMA, TURBOMECA, etc) a été vive
ment encouragée par la Direction Technique des Cons
tructions Aéronautiques et par la DRET, pour la Dé
fense, ainsi que par la Direction Générale de !'Aviation 
Civile (DGAC). 

De même, la coopération internationale est active dans 
de nombreux domaines de la recherche aéronautique. 
L'ONERA est en relation étroite avec les grands organis
mes de recherche aéronautique européenne et avec la 
NASA. La coopération est également étroite dans le do
maine des moyens d'essais, tels que les souffleries; la 
confrontation des méthodes de mesure, l'étalonnage de 
maquettes et de capteurs, les techniques de correction 
des perturbations dues aux parois, etc, font l'objet de 
nombreux échanges qui s'avèrent très fructueux pour 
chacun des pays participants. Cette opération pourrait 
s'étendre à la réalisation en commun de moyens d'essais 
de grande ampleur, essentiels pour l'aéronautique euro
péenne. 

En Informatique, les premières études de définition de 
gammes de calculateurs numériques compatibles, lancées 
en 1964 par la DRME, ont été à l'origine du Plan Calcul 
Civil, dont l'application a été décidée en 1966. 

L'action de la ORME s'est ensuite spécialisée pour 
préparer les systèmes informatiques militaires. Si variés 
qu'ils soient (traitement du signal - radar ou sonar, trai
tement de données pour les systèmes de commandement, 
commande en temps réel pour les systèmes d'armes et les 
vecteurs, etc.) les besoins militaires exigent tous une très 
grande sûreté de fonctionnement : les matériels doivent 
avoir des performances élevées dans des environnements 
sévères (vibrations, chocs, températures). Les conditions 
de poids, encombrement, consommation sont très stric
tes. La fiabilité doit être excellente, la maintenance fa
cile. Pour atteindre ces objectifs, les recherches ont porté 
sur l'architecture des calculateurs, les logiciels et la tech
nologie des composants. C'est ainsi que les recherches sur 
l'architecture des calculateurs ont permis la réalisation : 
- de calculateurs à reconfiguration, ayant une excellente 
disponibilité Uusqu'à 95 % pendant 5 ans sans aucune in-

(1) Les principales firmes françaises concernées sont SAGEM, 
SFENA, QUANTEL et SFIM. 



tervention : études sur contrats DRET de SAGEM et 
EMD) 
- de communications entre calculateurs, de haute fiabi
lité, 
- de processeurs parallèles bien adaptés au traitement du 
signal : Propal (GERIOS) et PPS (SINTRA). 

D'autre part, les besoins de la Défense en calculateurs 
scientifiques de grande puissance ont conduit à un travail 
de réflexion approfondi animé par le Professeur Lions, 
puis par le Professeur Rousset. Des études, lancées chez 
SINTRA et CII-HB, ont pour but la réalisation en 

Maillage par éléments d'un avion militaire 
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France d'un tel calculateur, optimisé pour l~ calculs 
scientifiques et techniques des écoulements ou des struc
tures. 
Ce type de calculateur correspondra aux besoins, non 
seulement de la Défense, mais aussi de nombreux sec
teurs de pointe de la technologie, son intérêt dépasse lar
gement le cadre de la Défense Nationale. 

CONCLUSION 

Comme l'ont montré les quelques exemples ci-dessus, 
les recherches de défense contribuent directement aux 
progrès de disciplines essentielles pour l'avenir au poten
tiel scientifique, technique et industriel français. Indis
pensables pour préserver la sécurité des générations sui
vantes, elles sont également à l'origine d'un puissant 
effort dans de nombreux domaines où notre industrie 
doit rester compétitive sur le marché civil international. 

L'étroite coopération qui existe en France tant au ni
veau des instances de décision qu'à celui des organismes 
de recherche, non seulement garantit la meilleure utilisa
tion des crédits publics, mais aussi engendre une synergie 
entre la recherche de Défense et la recherche civile. Cette 
synergie est à l'origine d'incontestables succès dans des 
domaines essentiels, tant pour l'indépendance nationale 
que pour le maintien de notre pays aux tout premiers 
rangs dans le monde. Le rôle des polytechniciens dans le 
large domaine des recherches de Défense est à la hauteur 
de l'enjeu : rester durablement dans le groupe de tête des 
pays technologiquement avancés. 
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ANCIEN HOTEL DE POULPRY . 1766 

La maison des X 
De la Maison des Polytechniciens, vous connaissiez les Salons, le Jardin. 
Vous avez, il y a quelque temps, découvert« Le Styx», puis les Terrasses. 
Depuis le 1er octobre 1981, hous avons ouvert le « Club'X » ! 
Nous vous conseillons vivement de venir le découvrir ... 
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, il vous offre : 

un salon de bridge, 
- un salon de lecture, 
- un bar « Le Rétro » 
- une salle à manger où un déjeuner de qualité vous sera servi, 
dans un cadre agréable et confortable, pour le prix de 70 F tout compris. 
Beaucoup l'ont déjà vanté, 
Certains, même, loué 
Nous vous laissons le soin de juger! 

AU « CLUB'X » 1 

- La porte d'entrée franchiras, 
et grimperas aUègrement, 

- Tes nom et promo inscriras, 
sur un registre en arrivant, 

- Avec amis et camarades 
au Club'X viendras souvent 

- Taper la carte ou lir'seul'ment. 
Nombreux sont les divertis'ments. 

- De fin's agap's ou bouillon blanc 
jamais n'oublieras le paiement. 

- Quand satisfait tu partiras, 
tu promettras d'y v'nir souvent, 

Donc, au CLUB'X nous t'attendons ... 

12, rue de Poitiers - 7e - Tél. 548.41.66 

• 



GROUPE X COOPERATION 
AVEC LE TIERS MONDE 

GTMX 

NOUVELLES DU GROUPE 

Au moment où les relations Nord-Sud prennent une 
importance accrue, notamment avec la mise en évidence 
de ce qu'on appelle dorénavant les« PM A'" les Pays les 
Moins Avancés, il peut être opportun de faire connaître 
une initiative lancée par le G T M X, en vue de permet
tre une meilleure participation de chaque citoyen, à 
commencer par nos Camarades, à la promotion économi
que et sociale des populations paysannes du Tiers 
Monde. 

Car en fait, c'est cette promotion, et elle seule, qui 
donne son sens à la notion tant rebattue de développe
ment du Tiers-Monde. Le Tiers-Monde, c'est deux ou 
trois milliards de paysans et à partir du moment où cette 
vérité très simple est communément admise, alors peu
vent apparaître les voies et moyens de certaines solu
tions. 

Car une autre vérité, moins évidente que la première, 
doit être elle aussi prise en considération. C'est que la 
promotion en cause ne peut être placée sous la responsa
bilité des gouvernements quels qu'ils soient : ni les gou
vernements locaux, ni ceux des pays occidentaux ne peu
vent se charger du problème et les raisons diverses de ce 
fait encore trop peu perçu se résument en cette constata
tion : aucun fonctionnaire, aucun représentant d'un pou
voir quelconque ne pourra jamais entrer en relations de 
confiance et de pédagogie avec les masses paysannes qu'il 
s'agit d'épauler dans le lent cheminement qui les 
conduira vers des conditions de vie moins inacceptables. 

Il ne s'agit pas d'entrer ici dans les détails, mais de 
présenter certaines décisions prises au G T M X. • 

Tout a commencé par la diffusion, auprès d'un certain 
nombre de Camarades - en général familiers du G T M X 
- d'une « note de réfiexion '" rédigée par le Bureau du 
Groupe. 

Une quinzaine de camarades se sont alors réunis pour 
former une équipe de réflexion et d'action destinée à 
prendre en charge un programme fondé sur la nouvelle 
méthode de participation au développement du Tiers
Monde. En fait, cette méthode n'est nouvelle que pour 
ceux qui n'en ont jamais entendu parler, et qui sont à 
vrai dire très nombreux. Bien des efforts ont été menés 
depuis des années dans le sens indiqué. 

On trouvera ci-après : 
- la « Note de réfiexion » 

- La liste des Camarades qui se sont réunis, 
- Des exemples de jumelages réussis, 

Des propositions de programmes qui peuvent être pris 
en charge par des groupes de nos concitoyens. 

Dès avant l'été, des jumelages ont été envisagés, no
tamment entre un groupe de Chantilly et des paysans du 
Cachemire, entre des Limousins et certaines régions du 
Sahel, etc. 

Les Camarades que la question intéresse se mettront 
en rapport avec le G T M X, soit en écrivant, soit en té
léphonant à Garrigues (34), à 763 24 81 ou 763 83 62. 19 
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NOTE DE RÉFLEXION • 

Le développement économique et social des popula
tions du Tiers-Monde ne sera pas le résultat d'actions dé
cidées et conduites par les Gouvernements, qu'il s'agisse 
des nôtres - pays industrialisés - ou des leurs. 

La démonstration de ce fait n'est pas difficile à faire : 
elle ne sera pas entreprise dans cette note. L'essentiel a 
été dit par Robert McNamara, encore récemment Prési
dent du Groupe de la Banque Mondiale, le 24 Septembre 
1973 à Nairobi, devant les Gouverneurs des Banques 
Centrales des États de l'ONU : 

« Les gouvernements ne peuvent manifestement pas 
traiter directement avee plus de 1 OO millions de fa milles 
de petits exploitants». Ces 100 millions, depuis 1973, sont 
peut-être devenus deux ou trois fo~ plus nombreuses. 

La disparité des conditions de vie entre ce que l'on ap
pelle, pour abréger, le Nord et le Sud, ne cesse de croître 
et cette croissance est un mal absolu. Chacun trouvera 
les motivations nécessaires, qu'elles s'enracinent dans un 
sentiment d'injustice, dans une crainte de ·bouleverse
ments sociaux, dans une inclination charitable, dans la 
volonté de créer du pouvoir d'achat pour des marchés 
nouveaux, ou tout autre. 

Il n'est que temps de faire la découverte de la voie, 
probablement la seule voie, d'une solution; et, l'ayant 

faite, de n'avoir de cesse que le plus grand nombre de nos 
contemporains - limitons-nous à nos concitoyens 
s'engagent dans cette voie. · 

Elle est facile à décrire, elle a fait ses preuves. 
Il s'agit tout simplement de créer entre un groupe de 

population du Tiers-Monde bien déterminé et un groupe 
français - habitants d'une même ville, d'un arrondisse
ment - une solidarité technique et financière ayant pour 
objectif précis un programme de développement défini, 
ou au moins adopté avec faveur, par le groupe africain, 
asiatique ou latino-américain considéré. 

Rien d'inouï dans une telle opération : chacun peut 
donner des exemples. La récente Association « Action In
ternationale contre la Faim >>, présidée par Alfred Kas
tler, n'agit pas autrement, suivant la trace de nombreuses 
autres organisations, C I D R, Frères des Hommes, etc. 

Ce qui doit se produire de toute urgence, et le 
G TM X peut œuvrer dans ce sens, c'est une généralisa
tion consciente et organisée de ce mode d'action, visant à 
la création en France d'un réseau continu, ne laissant 
personne hors de course. 

Alors un fait nouveau, d'une importance extrême, 
pourra enfin apparaître et quelque chose changer dans le 
monde. 

LE GROUPE 

Marc-Yves Boishardy (51), Département qualité du 
Groupement des Gros Propulseurs à Poudre, 
Robert Bonnal (36), du Ministère de !'Environnement 
et du Cadre de Vie, 
Paul Borel (26), Président de E C T 1 (Échanges et 
Consultations Techniques Internationaux), 
Jean Capdeville (23), Président de SOCETEC. 
Louis Carrière (27), 
Jean-Paul Chapon (63), Vice-Président de la 
CIMET, 
Jacques Chové (50), Société Philips, 
Pierre Garrigues (34), Compagnie Internationale de 
Développement Régional, 

Claude Laigle (53), Président du Groupe Innovation 
Tiers-Monde, 
Henri Mirambeau (29), Président de S 0 S - Sahel In
ternational, 
Louis Mollaret (54), Centre Varenne, 
Jean Muguet (63), INSEE du Limousin, 
Lionel Odier (38), Bureau Central d'Études pour les 
Équipements d'Outremer, 
François Paris (43), Société Bertin et Cie, 
Jean Queneau (30), Économie et Humanisme, 
Pierre Seligmann (33), ancien de Norbert Beyrard 

EXEMPLES DE « JUMELAGES » RÉUSSIS 

. - OPTIMO - GEMU-GOFA. L'Association Ouest Pari- ROUSSILLON-PUNO. Une Association du Roussillon a 
sien - Tiers Monde et la province éthiopienne du 
GEMU-GOFA, où se sont réfugiés des Wollo, habitants 
du nord du pays chassés par la sécheresse de 1973 ; orga
nisation de toute une colonisation sur des terres vierges. 

- AC C 1 R - HAUTE-VOLTA. L'Association Champe
noise de Coopération Inter-Régionale a organisé tout un 
ensemble de coopératives formées de villageois voltaï
ques. Un programme qui a pris une telle ampleur que, 
grâce à elle, C I D R a été inscrite pendant des années au 
budget de la Haute-Volta pour une collaboration perma
nente. Actuellement, C I D R est chargée de l'Office Ré
gional de Développement du Sahel, en Haute-Volta. 

pris en charge un appui à donner à des indiens quechuas, 
vivant mal sur l'altiplano comme nomades, et ces popula
tions sont devenues planteurs et commerçants de café 
dans le district de Puno (vallée du Tambopat après avoir 
construit cinq villages, des coopératives de café et une 
usine de traitement du café. 

- SOMME-TIERS MONDE, est intervenu, de concert 
avec le C C F D (Comité Catholique contre la Faim et 

. pour le Développement) pour un programme d'interven
tion dans la vallée de l'Awash, en Éthiopie. 

- A 1 CF 16 et A J A C. Le groupe du XVI0 arrondisse
ment de Action Internationale Contre la Faim lance un 



programme commun avec !'Association des Jeunes Agri
culteurs de Casamance, au Sénégal, dans une région qui 
souffre, surtout les enfants, de graves carences alimentai
res. Il s'agit de toute une exploitation maraîchère intéres
sant-quatre-vingts villages. 
- Citons des opérations qui ont réclamé un budget limité 
pour leur démarrage et qui ont ensuite donné lieu à des 
programmes de développement d'une certaine envergure : 
. Les Indiens Krahos d'Amazonie (Brésil) vivaient de la 
chasse. Leur gibier est exterminé par les autres brésiliens. 
D'où obligation de définir des programmes de mises en 
valeur agricole de la région et la transformation des chas
seurs en agriculteurs. 
. L'introduction de la culture attelée au nord du Bénin 
(ex-Dahomey) a été réalisée grâce à la participation d'un 
groupe lyonnais. On a fêté en 1978 le 5 (){)Oe attelage. 

. Reconstitution de la palmeraie de Moka,• au Nord 
Yémen. Même schéma. 
. Réinsertion de travailleurs sarakolés et soninkés dans 
la Vallée du Fleuve Sénégal, dans la région de leurs ancê
tres, autour de Bakel. 
Il s'est agi du retour volontaire de travailleurs migrants, 
qui se sont organisés en France et ont demandé un appui 
technique et financier pour reconstituer leur existence au 
pays. 

DERNIÈRE HEURE : Pendant l'été, un mailing a été 
adressé par A I C F aux mille polytechniciens du XVI0

• 

Cent camarades ont adressé des fonds. On attend les 900 
autres. 

NOUVEAUX PROJETS 

Les projets A 1 C F ci-joints sont chiffrés, les projets 
C 1 D R ne le sont pas. 

C'est que dans le premier cas, il s'agit d'une action P.ius 
ponctuelle que dans l'autre. 

Les projets C 1 D R sont des programmes de dévelop
pement, ils ont été identifiés. L'ampleur variera d'un pro
gramme à l'autre, ainsi que le financement nécessaire. 
Des dossiers complets sont à la disposition de tous ceux 
qui s'intéresseraient soit au contenu, soit à la localisation 
du programme. Alors un accord pourra être établi entre 
un groupe français et un groupe local, pour une entre
prise bien déterminée, avec un planning de travail et de 
financement. 

PROJETS PRÉSE!'ffÉS PAR A 1 C F 
(Action Internationale Contre la Faim) 

- HAITI - coût, de 150 000 F à 1 000 000 de F par étapes. 
Création d'un Centre de Formation pour des orphelins 
dans un bidonville. 
- OUGANDA - coût, 25 000 F environ 
Coopérative artisanale et agricole à constituer 
• HAUTE-VOLTA - coût, 50 000 francs 
Organes de retenue d'eau, irrigation en zone sahélienne 
- MALI - coût, 50 000 francs 
Organes de retenue d'eau et irrigation 
- MADAGASCAR - coût, 50 000 francs 
Programme de régénération des sols ~ 
- HAUTE-VOLTA - coût, 7100 francs 
Centre agricole Sainte Famille, à Goundi par Koudougou 
- HAUTE-VOLTA - coût, 60 000 francs 
Construction d'un Centre villageois d'économie familiale 
et rurale, plus équipement d'enseignement. 
Tous ces programmes correspondent aux critères retenus 
parAICF: 

permettre de lutter contre la faim, 
- conduire à l'autosuffisance alimentaire 
- être entre les mains , de personnes responsables .et 
connues 
- être d'un ordre de grandeur financier qui soit à la por
tée d'une petite collectivité française, tout en produisant 
localement des résultats significatifs et exemplaires. 

PROJETS PRÉSENTÉS PAR LE CENTRE INTER
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT ET DE RE- · 
CHERCHE (C 1 D R) 

- ILES DU VANUATU (anciennes Nouvelles-Hébrides) 
Création d'un système de santé accessible à tous et maî-
trisé par les villageois. · 
Nécessite : enquête sur le terrain, établissement du pro
gramme. 
- MALI-SIKASSO 
Mise en valeur industrielle, à petite échelle, des ressour
ces végétales locales inexploitées. 
- COMORES 
Développement villageois, économie familiale, augmenta
tion du revenu des femmes, création d'un Centre de Pro
tection Maternelle et Infantile géré par les villageois. 
- NÉPAL 
Mise en place de petites unités de transformation de 
plantes médicinales, permettant la mise en valeur de 
terres non encore cultivées. 
- ÉQUATEUR 
Assistance technique aux artisans d'une région de récente 
colonisation : outillage agricole, habitat. 
- ILE DE LIFOU (Nouvelle Calédonie) 
Action de développement en milieu canaque : maraî
chage, petit élevage, fabrication de fromage, en vue d'un 
meilleur équilibre de l'économie familiale. 
- MALI - KAYES 
Action auprès des éleveurs de gros bétail, amélioration de 
la production, organisation des producteurs. Associée à 
une action d'économie familiale : maraîchage, petit éle
vage, etc. 
- DJIBOUTI 
Amélioration de l'élevage traditionnel en milieu nomade, 
meilleure organisation de mode de vie des populations et 
de l'approvisionnement en viande de la ville de Djibouti. 
- CACHEMIRE 
Amélioration de l'état de santé d'une population nomade, 
formation à une technique des soins de base et diversifi
cation des sources de revenus. 

Tous ces programmes sont parfaitement définis, sont 
en cours de mise en œuvre et placés sous la direction de 
responsables connus et qualifiés. Un appui financier et 
une volonté de participation sont souhaités de la part 
d'un groupe français. 

Tous renseignements seront fournis sur demande. 
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SAINTE BARBE 
4 décembre 

• 

Sur le rivage de la mer de Marmara, 
à Nicomédie, que les Turcs appellent maintenant Izmit, 
s'élevait le château du puissant seigneur Dioscore, magni
fique demeure dominée par une haute tour. 

Dans cette tour la fille du seigneur, la future Sainte 
Barbe, rayonnante de beauté, s'appliquait à des études 
particulièrement difficiles, dont mathématiques et astro
nomie, sous la conduite des maîtres les plus éminents. 

L'un d'entre eux, le savant Origène, ne manquait pas 
d'évoquer, en faisant admirer à son élève la merveilleuse 
perfection de la marche des astres, le mystère de la créa
tion. 

Et peu à peu la jeune fille s'éloignait du polythéisme 
grécoromain pour se rapprocher du monothéisme chré
tien puis l'embrasser. 

Ceci se passait vers l'an 300 de notre ère, sous le règne 
de Maximin II, César Auguste, Marcien étant préfet pour 
la région. 

Vint le jour où le seigneur Dioscore ayant trouvé pour 
sa fille un prétendant bien sous tous rapports, fut surpris 
et fort contrarié d'apprendre que, désireuse de vouer sa 
vie au service du Dieu unique des Chrétiens, la demoi
selle déclinait, et déclinerait, toute demande quelque flat
teuse qu'elle fût. 

Invoquant son droit paternel, Dioscore commença par 
transformer la tour en prison, mais sans succès ! Il la cita 
alors devant le préfet Marcien qui, en application de ré
cents décrets impériaux rétablissant une cruelle persécu
tion contre les Chrétiens, condamna la prévenue à la tor
ture et à la mort. 

Le père sollicita, « horresco referens '" et ce lui fut ac
cordé, le droit d'assurer lui-même l'exécution de la sen
tence. 

En sa présence, il fit tenailler, déchirer de peignes de 
fer, brûler de torches sa propre fille et, rendu plus furieux 
encore par la constance dont elle faisait preuve, de sa 
propre main il la décapita et en jeta les dépouilles du 
haut de la plus haute fenêtre de la tour. 

« Mais Dieu possède un doigt et l'immoralité 
Ne saurait échapper à la fatalité » 

écrivait Georges Fourest dans la« Négresse Blonde». 
• 

La foudre, sans retard, réduisit en cendres et le père 
bourreau et le préfet persécuteur ! 
. Cette épouvantable histoire, peu connue d'une part et 
dont il n'existe pratiquement pas d'actes authentiques, 
d'autre part, méritait d'être rappelée aux anciens X, fer
vents observateurs d'une tradition qui s'appuie sur des 
souvenirs pieusement transmis d'âge et âge. 

Elle méritait aussi les réflexions que je me permets de 
leur soumettre après lecture ou relecture de quelques ou
vrages profanes ou pieux. 

Les références d'ordre artistique et littéraire trouvées 
dans cinq ou six « Vie des Saints » publiées au cours des 
deux derniers siècles, ainsi que le texte de l'homélie, pro
noncée le 4 décembre 1980, à Bourges, devant les mem
bres de « l' Archiconfrérie de Sainte Barbe » et ceux de la 
« Légion Spirituelle», constituent les sources principales 
auxquelles j'ai puisé. 

Les saints «ne deviennent jamais des personnages du 
passé, des hommes ou des femmes d'hier», disait Jean
Paul II le 2 juin 1980 à Lisieux et il ajoutait : « Les 
saints ne vieillissent pratiquement jamais, ils ne tombe
ront jamais dans la prescription». 

En s'en tenant à une interprétation purement littérale 
de cette citation, et qui n'est du reste pas celle que sou-



.haitait Jean-Paul II, on constate que le Pape a dit vrai, 
non pas pour Sainte Barbe mais pour Sainte Barbara. 
« Barbara '" qui a toujours été utilisé dans les pays de 
langues anglaise, nordiques ou espagnole, connaît mainte
nant en France un certain succès. 

« Question de mode '" direz-vous. Peut-être, mais la 
mode n'est-elle pas justement un domaine dans lequel se 
manifestent, de la façon la plus spectaculaire, des revire
ments inexplicables, imprévisibles et qui tiennent du mi
racle? 

Ainsi les parents ne choisissent plus « Barbe » comme 
prénom pour leurs filles alors que la foule des profession
nels qui se sont mis sous la protection de la sainte a 
conservé le vocable« Sainte Barbe». 

Et ils sont nombreux ces professionnels. D'abord ceux 
qui de près ou de loin travaillent souvent avec le feu : ar
tificiers, soldats d'artillerie ou du génie, mineurs, démi
neurs, sapeurs pompiers, carriers, corroyeurs. 

Il y a là réminiscence de la foudre qui a frappé le père 
de Barbe après qu'il eût martyrisé sa fille! 

Pour les mathématiciens il y a plutôt référence à la 
studieuse application de la jeune fille dans la tour du 
palais familial. 

J'imagine que les navigateurs ont voulu remercier la 
sainte de l'intérêt qu'elle portait à l'astronomie, science 
dont la connaissance est nécessaire pour la détermination 
des routes maritimes à suivre. 

J'avoue que je ne vois pas bien, par contre, le lien entre 
les tondeurs et les barbiers et Sainte Barbe ! 

L'iconographie de la Sainte est caractérisée par : 
- la palme, l'épée, la tour qui suggèrent son martyre hé
roïque, 
- un ou plusieurs attributs permettant d'identifier la cor
poration qui a commandé l'œuvre du peintre ou du sculp
teur, par exemple une bombarde aux pieds de la femme, 
- enfin par un symbolisme religieux à deux voies, pour
rait-on dire : 
- le mystère de la Trinité 
- le mystère de !'Eucharistie. 

C'est ainsi que la tour, que l'on retrouve presque tou
jours, est à trois fenêtres dont une près du sommet et 
deux plus basses. 

Le calice et l'hostie figurent évidemment !'Eucharistie. 
Il semble, d'après la tradition orale ou écrite parvenue 

jusqu'à nous qu'il faille y voir moins le pain et le vin que 

'le corps et le sang du Christ offerts en sacrifice pour que 
la mort coïncide, pour le croyant, avec son entrée dans la 
vie éternelle. 

C'est pourquoi Sainte Barbe est aussi, comme la Vierge 
Marie et Saint Joseph, la patronne de la Bonne Mort. 

La « Légion Spirituelle » dont le siège est à Bourges, 
groupe justement ceux qui se sont placés sous la protec
tion de la Sainte en vue de s'assurer une bonne mort sans 
avoir par ailleurs des raisons d 'ordre professionnel de la 
vénérer comme« patronne». 

Pour ceux-ci, ils sont inscrits à 1'« Archiconfrérie» ce 
qui, s'ils le désirent, ne les empêche pas d'appartenir à la 
Légion. 

Un tableau de Jean Van Eyck, au musée d'Anvers, re
présente la Sainte la palme à la main assise au pied de la 
tour. 

A Venise un tableau de Palma le Vieux nous montre 
Sainte Barbe sur un canon. 

On trouve aussi des toiles par Rubens, Albert Dürer et 
bien d'autres avec l'accent mis sur tel ou tel symbolisme 
mais ayant, en général, la tour en commun. 

La mosaïque reproduite dans le corps de cet article m'a 
paru intéressante parce que l'on peut y voir la sainte 
martyre (palme et tour), nous incitant à l'adoration du 
mystère eucharistique et donc à la préparation de notre 
vie future, dans le plus grand détachement des préoccu
pations matérielles qui ne sont évoquées par aucun sym
bolisme professionnel ! 

Cela ne doit cependant pas nous faire renoncer à prier 
Sainte Barbe pour nos camarades artilleurs, bien sûr, 
mais cela nous permet aussi de l'invoquer en faveur de 
nos camarades qui, de près ou de loin, ne sont pas au 
contact du feu. 

Les premiers du reste, et je le regrette infiniment, sont 
de moins en moins nombreux de telle sorte que je vous 
invite à solliciter de Sainte Barbe la grâce de promouvoir 
les vocations militaires d'officier d'armes à la sortie de 
l'X ! 

Que Sainte Barbe intervienne aussi auprès du Très 
Haut pour que les propositions formulées depuis long
temps par l'A.X., en faveur d'une solution convenable de 
certains problèmes de nature militaire, soient enfin prises 
en considération par le Ministre compétent! 

L. d'Orso 
Président d'honneur de l'A.X . 

• 
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A •a9~98 a• •A•• 
PAR CLAUDE ABADIE (38) 

Il était une fois, dans les années 50, une jeune fran
çaise, nommée Mimi Perrin, qui aimait passionnément le 
jazz et qui, en particulier, était fascinée par les grands or
chestres. Elle aurait rêvé de jouer dans une section de 
saxophones. Pas comme premier alto, c'est trop facile, il 
joue toujours la voix principale : ce qui la tentait, c'était 
la troisième ou la quatrième voix, les sacrifiées, les pas 
belles, qui, seules, ne veulent rien dire, mais qui prennent 
leur signification au contact des autres, et donnent à l'en-
semble sa couleur. A quoi rêvent les jeunes filles... · 

-A défaut de section de saxophones, ce qui est assez peu 
une affaire de femme, et comme elle avait une agréable 
voix de contralto, elle s'était engagée dans des groupes 
vocaux qui accompagnaient les vedettes de variétés, vous 
savez, ces choristes qui font shabadabada derrière des 
chanteurs ou chanteuses dix fois moins musiciens qu'eux 
mais payés cinquante-douze fois plus cher. 

C'est alors qu'arrivèrent en France les disques d'un 
groupe vocal américain qui avait mis des paroles sur des 
partitions jouées par l'orchestre de Count Basie. Mimi 
Perrin ramassait l'idée, recrutait cinq de ses copains cho
ristes et montait un ensemble unique en son genre dans 
l'histoire du jazz, cette mécanique de précision, cette 
merveille de musicalité, de poésie et d'humour : les Dou
ble-Six, dont un album vient d'être réédité et se trouve 
en ce moment chez tous les disquaires (Les Double-Six -
Musica Distribution). 

Le jeu consiste, à partir d'un enregistrement connu, le 
plus souvent d'un grand orchestre, à remplacer chacun 
des instruments par une voix humaine, avec des paroles 
françaises, écrites sur les partitions de l'orchestration et 
sur les chorus improvisés. La section rythmique est cons
tituée par de vrais instruments. Faites le compte : cinq 
trompettes, quatre trombones, cinq saxophones = 14 
voix, obtenues par réenregistrements successifs à partir 
de quatre voix d'hommes et deux voix de femmes. 

Plusieurs exploits en un. . 
D'abord la façon dont est traitée la matière sonore, les 

mots ayant pour mission de restituer le caractère de cha
que instrument : les F, les V, les R figurent les attaques 
des saxes, les D, les T, les B les attaques des cuivres, et 
l'accent tonique, qui en français n'est pas très prononcé 
mais peut être mis en valeur, surtout dans la langue par
lée, épouse les phrasés musicaux. 

Ensuite le poème : j'ose employer le mot poème, car en 
plus de leur impact sonore et rythmique, les mots for
ment des phrases, et les phrases, des histoires « romanti
ques ou hilarantes, loufoques ou émouvantes», (1) 

Enfin, l'exécution, qui exige de chacun des interprètes 
d'être non seulement chanteur, mais un excellent musi
cien, capable, sur les tempos les plus rapides, d'une jus
tesse et d'une mise en place sans défaillance. 

Les Double-Six, qui en France ont reçu, en dehors d'un 
petit cercle de musiciens et d'amateurs éclairés, un ac
cueil assez indifférent, ont par contre fait un malheur 
aux États-Unis; au point que Dizzy Gillespie et Ray 
Charles ont voulu enregistrer avec eux. 

Et à deux occasions différentes, deux chefs d'orchestre, 
Woody Hermann et Quincy Jones, après avoir entendu 
des interprétations de leurs œuvres, sans comprendre un 
mot de français, se sont écriés : «J'entends mon orches
tre!,, 

Je n'en dis pas plus parce que vous allez acheter le dis
que. Mais j'ajoute une observation et un conseil : ce n'est 
pas de la musique d'ambiance pour accompagner les 
conversations; c'est une musique à écouter, avec en 
mains les textes reproduits sur la pochette. Car, bien que 
tous aient une diction parfaite (et Dieu sait que c'est 
rare, surtout chez les choristes), il y a des moments où ça 
va à une vitesse insensée, il y en a d'autres où il y a plu
sieurs propos en contrepoint, et les paroles méritent 
qu'on n'en perde aucune. 

Votre plaisir sera encore accru si vous connaissez l'ori
ginal pour orchestre, ou si vous pouvez vous le procurer. 
Ce ne sont pas des disques faciles à trouver, mais à tout 
hasard je vous les indique, car la pochette ne les donne 
malheureusement pas: 
Tickle Toe, par Count Basie (The Count Basie Story) 
Early Autumn, par Woody Hermann 
Sweets, par Shelly Manne and his Men, vol. 1 
Naima, par John Coltrane (Giant Steps) 
Westwood Walk, par le tentette de Gerry Mulligan 
A Night in Tunisia, par J.J. Johnson (J & K + 6) 
A Ballad, par le tentette de Gerry Mulligan 
Scrapple for the Apple, par le quintette de Ch. Parker 
Boplicity, par Miles Davis.(Birth of the Cool) 
Moanin, par Quincy Jones (Un orchestre est né) 
Fascinating Rythm, par Stan Kenton 

• 

Après une carrière brillante et éphémère, les Double
Six se séparèrent, pour des raisons d'indisponibilités di
verses, chacun poursuivant sa trajectoire propre. On re
trouva certains chez les Swingle Singers, ce groupe vocal 
qui dans un esprit différent interpréta des œuvres 
connues de musique instrumentale classique ; Christiane 
Legrand (2) prêta sa voix à Anne Vernon dans les Para
pluies de Cherbourg; quant à Mimi Perrin, elle écrit des 
traductions, notamment celles de deux biographies récen
tes consacrées l'une à Charlie Parker (Bird, Éditions Fili
pachi), l'autre à Dizzy Gillespie (To be ou not to bop, 
Presses de la Renaissance). 

Le succès obtenu par la réédition des Double-Six lui 
donne envie de recommencer. Mais un come-back, vingt 
ans après, dans un genre aussi difficile, semble une ga
geure. 

(1) Pierre Lafargue (Jazz Hot) 

(2) qui ne figure pas dans le disque sous rubrique 
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Cérémonie de La Flamme 
à l'Arc de Triomphe 

le lundi 12 octobre 1981 

présidée par le Général de Corps d'Armée Pierre Roux (38), en présence du Général Oddo, représentant le 
Général Valentin, président du Comité de la Flamme, du Général de division Saunier, Directeur général de 
l'École Polytechnique et de notre Président, Jean-Pierre Bouysonnie (39). 



• 

'CINQUANTENAIRE 
DU GROUPE 

X-AIR-ESPACE 

Le jeudi 8 octobre à partir de 17 h, s'est tenue la réu
nion commémorative du cinquantenaire de notre groupe 
(anciennement Groupe X-Aviation). 

Pour l'occasion 152 personnes (Camarades, épouses de 
camarades, membres du groupe ou non) se sont retrouvés 
dans le cadre sympathique et prestigieux du Musée de 
1' Air et de l'Espace du Bourget, aimablement mis à notre 
disposition par le Général Lissarague, son Directeur. 

Sous la présidence d'Usunier (42) et la présidence 
d'honneur de Bouttes (52) représentant le président de 
l'AX, nous avons tout d'abord écouté des exposés de 
Conti (24) et de Maurice de Lorris (28) retraçant l'histo
rique du Groupe. Puis Air France nous a présenté des 
courts métrages originaux, pour lesquels nous remercions 
le Colonel Petit, retraçant les débuts de la Compagnie. 
Enfin un court métrage sur le lanceur DIAMANT a pré
cédé le repas. 
· Après ce repas, pris au milieu des avions du Musée de 

l' Air, trois prestigieux conférenciers sont venus nous ex
poser les perspectives d'avenir dans leur domaine : 
• Claude Abraham (51) Directeur de !'Aviation Civile, 
nous a décrit les problèmes qui se posent aux Compa-

gnies Européennes pour être compétitives aussi bien dans 
le domaine du transport que dans celui de la construction 
aéronautique ; 
• Jean Martre (47), Délégué Général à !'Armement, a 
mis l'accent sur la nécessaire indépendance de l'industrie 
européenne en matière d'armement et des problèmes de 
conquête de marchés internationaux ; 

• Enfin Yves Sillars (54), Directeur Général du Centre 
National d'Études Spatiales, nous a montré les perspecti
ves exaltantes d'avenir du spatial en Europe: 
- développement de moyens de lancement plus puissants 
(ARIANE 4) 
- développements de plateformes expérimentales auto
matiques (SOLARIS) ou habitées (HERMES), 
- entrée des Industries Européennes dans le marché des 
vendeurs de satellites commerciaux (télécommunications, 
TV directe, Observation de la Terre). 

Cette sjmpathique réunion qui s'est achevée vers 
23 h 15, aura permis au Groupe de réaffirmer son exis
tence et, nous l'espèrons, de susciter de nouvelles adhé
s10ns. 

27 
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Groupes X 

X· MUSIQUE 

Côté salon, un trio de Beethoven 
pour piano, flûte et basson ; musi
que baroque autour d'une épinette 
installée dans la salle à manger ; des 
extraits de la suite « Peer Gynt » de 
Grieg, dans la chambre du fond 
(avec le concours d'un instrument 
inconnu jusque là dans le groupe ... 
le triangle !) ; une joute de violoncel
les dans l'entrée ... 

... et beaucoup d'autres partitions, 
allant de Mozart à Berg, en passant 
par Schumann, Brahms, Martinu, 
Roussel, et même une transcription 
des Contes de ma Mère l'Oye de 
Ravel, réalisée par un membre du 
groupe, pour flûte, clarinette, violon 
et violoncelle : la « session musi
cale » qui s'est déroulée l'après-midi 
du 25 octobre laisse bien augurer de 
ce que sera la cuvée « X-Musique 
81-82 ». 

La prochaine réunion est fixée 
au dimance 13 décembre 1981, à 
partir de 15 heures, chez J.F. Guil
bert. 

Rappelons que tous les camara
des (et membres de leur famille) 
sont les bienvenus à X-Musique, 
pour pratiquer la musique de cham
bre, mais aussi tout autre activité 
liée à la musique (conférences, visi
tes ... ) : ne pas hésiter à communi
quer remarques et suggestions à 
J.F. Guilbert. Une assez grande va
riété d 'instruments sont actuellement 
représentés dans le groupe, mais les 
quelques ·violonistes et altistes 
sont très sollicités, et un renfort de 
ces pupitres serait utile ... 

(Pour toute information complé
mentaire, contacter J.F. Guilbert 
(66), 29, rue du Général Delestraint 
75016 Paris). 

Pour les camarades 
se rendant en Israël 

Il n'existe pas de groupe régio
nal X Israël, ce qui est explicable 
puisque cinq polytechniciens seu
lement résident dans ce pays (à 
notre connaissance) . 

Il existe en revanche un groupe 
H.E.C.-lsraël, dont le président, 
Jacques Lévi, nous indique qu'il 
accepterait bien volontiers d'aider 
les X de passage, pour _des prises 
de contact ou des informations sur 
le pays. 

Les camarades intéressés pour
ront prendre contact avec M. Jac
ques Lévi, 7, rue Tsahal 55451 Ki
rone, Kiriat-Ono. Israël 

entreprises 
de bâtiment et 
de travaux publics 
engineering 
coordination pilotage 
mission 
de contractant 
principal 
promotion 

GTM 
GRAN.OS TRAVAUX 

DE MARSEILLE 

61, av. Jules-Quentin - B.P. 326 
92003 NANTERRE CEDEX 
Téléphone (1) 725.61.83 

Télex GTMNT 611306 F 
Télécopieur 

Convocations 
de 
Promotions 

1919 Sp 

A l' initiative d'un groupe de cama
rades, un office a été célébré le 17 
novembre à St-Étienne-du-Mont, à la 
mémoire de notre regretté Major et 
Délégué de promotion André Babl· 
net. 

Il a ensuite été décidé de fixer au 
jeudi 21 janvier 1 982, à 12 h 30, 
à la Maison des X, 12 rue de Poi
tiers, le boulot de promo annuel 
(sans épouses) qu'il avait l'intention 
d'organiser lui-même. 

Inscriptions auprès de Paul Tri
con, 10 rue Alfred Roll, 75017 Paris. 

1924 

Les prochaines réunions de ména
ges auront lieu 12 rue de Poitiers : 

- le mercredi 13 janvier 1982. 
Dîner au Styx à 20 heures 

- le jeudi 13 mai 1982. Déjeuner 
à 12 h 30. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES SEPTEMBRE 1981 

Nombre de demandeurs d'emploi A 52 
au 1• octobre 1981 B 125 dont chômeurs r 1Q 

c 52 2 
D 31 3 

T,ptal 260 15 

Nombre d'offres d'emploi au 
1 • octobre 1981 531 

Nouveaux demandeurs d'emploi A 7 
au cours du mois de Septembre B 9 dont chômeurs 
1981 c 4 

D 2 
Total 22 

Nombre de camarades ayant A 
trouvé une situation au cours B 7 dont chômeurs 
du mois de septembre 1981 · c 3 

D 
Total 10 

Nombre d'offres de situation 
reçues au cours du mois de 58 
septembre 1981 

.Suite aux demandes de situation dans «La Jaune et La Rouge ., diverses sociétés et entreprises ont demandé 
les coordonnées de 39 camarades 
A promo 70 à 77 B promo 55 à 69 C promo 45 à 54 D promo 44 à ... 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire du G.P.X. s'est tenue à 
la Maison des X le 29 septembre 1981 . Le rapport finan
cier présenté par Pierre Jars (46), Trésorier, et le rapport 
moral présenté par Bernard Denis-Laroque (67), Secré
taire Général, ont été adoptés. Il a ensuite été procédé 
au renouvellement du Comité, conformément aux sta
tuts. 

Le nouveau Comité a élu son bureau à l'unanimité : 
Président : Paul Pietri (50) 
Vice-Président : Gilles Moreau (58) 
Trésorier : Pierre Jars ( 46) 
Secrétaire Général : Bernard Denis-Laroque (67) 

SOIRÉE DE RENTRÉE 

Elle s'est tenue le 12 octobre au Palais Parlementaîre 
du Sénat, et a eu beaucoup de succès puisque, faute de 
place, nous avons dû refuser 20 personnes. Un peu plus 
tard dans la saison nous projetons d'organiser une nou
velle réception dans les salons présidentiels. 

DINERS-DÉBATS 

Nous attendons l'accord de plusieurs personnalités du 
monde de la musique, de la course automobile, de l'his
toire, mais retenez dès à présent la date de notre pro
chain dîner-débat qui aura lieu le 19 janvier 1982 à la 
Maison des X. 

BRIDGE 

Entrainement au Bridge 

Les séances d'entraînement au bridge se déroulent à la 
Maison des X, les Mardis à partir de 14 h 30. 

Tournoi amical de Bridge 
Les meilleurs résultats du tournoi de bridge du 17 octo
bre ont été les suivants : 

N.S. 
1) M. Mme Neyreneuf 
2) Villiers-Porte 
3) Mme Lecomte-Favin-Lévêque 

E.O. 
1) Mme Simon-P. Fouquet 
2) M. Mme Sarrazin 
3) M. Mme Spreux 

58% 
57,2 % 
56,3% 

61 ,9 % 
61,5 % 
60,4 % 

A noter les prochaines dates de nos tournois (15 h 15 
précises) : 
21 novembre 1981 
19 décembre 1981 
16 janvier 1982 
27 février 1982 

Inscription préalable indispensable, auprès du Secréta
riat ou de Madame Busquet 264.28.41 . 

DANSE 

A la Maison des X, nos cours ont repris avec succès 
chaque mercredi de 20 h 30 à 21 h 30. Il est encore pos
sible de prendre quelques inscriptions (se renseigner 
auprès du Secrétariat). 

SOIRÉE DANSANTE 

Dès à présent retenez votre soirée dansante au Styx le 
6 janvier 1982. 

VISITE CULTURELLE 

Lundi 21 décembre à 16 h OO au Grand Palais. « Les 
Fastes du Gothique sous Charles V ,, avec Madame Mar
teau comme Conférencière. 

VISITES TECHNIQUES 

Après la visite passionnante des nouvelles installations 
techniques et acoustiques de la Salle Pleyel, le 1 O dé
cembre, la prochaine manifestation aura pour cadre le 
Laboratoire National d'Essai , le Mercredi 13 janvier 1982. 
Nous y serons accueillis par le Directeur Général, A.J. 
Bryden (64). Cette visite d'un très grand intérêt nous fera 
découvrir les multiples séries de contrôles que subissent 
avant homologation les produits et les appareillages, in
dustriels ou domestiques, qui constituent notre environ
nement. 

MARCHE EN FORÊT 

Promenade à pied du 13 décembre 1981 avec Grand
jean (70). 

En Forêt de Rambouillet. 
Du Perray en Yvelines à Rambouillet (GR1) par Poigny
la-Forêt et traversée du Parc de Rambouillet. 
Départ : Paris-Montparnasse 9 H 11 . (22 km environ, es
sentiellement en forêt.) 

VOYAGES 

Nous vous invitons à venir fêter le Nouvel an : 
- soit dans un château ouvert tout exprès pour nous à 
Dunblane près de Glasgow avec tout le cérémonial 
écossais, et notamment les célèbres cornemuseux. 
- soit à Leningrad, l'ancienne Saint-Petersbourg, avec 
neige, caviar, promenade en troïka, .. 
Les deux groupes partiront le mercredi 30 décembre au 
soir pour revenir le dimanche 3 janvier au soir ou le 4 au 
matin. 

N.B. : Des détails complémentaires concernant ces di
verses manifestations sont donnés dans la circulaire 
mensuelle adressée aux adhérents. 

Le Secrétariat du G.P.X. est ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
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Carnet polytechnicien 

1903 
Décès: 5.1.81, Henri Cornu. 

1904 
Décès : 19.4.67, Camille Sommer. 
Expert auprès des Tribunaux. Prof. à 
!'École Nationale de Navigation de 
Marseille. 

1907 
Décès : 28.9.81 , Alfred Dhôme, 
Ane. lng. pp. G.M., Président 
d'honn. de SILEC. 

16.12. 73, Robert Sarlin, Sta
tuaire. 
- 25.7.78, Raymond Amat, lng. 
M.E., dém. 

1909 
Décès : 13.1 0.81, Charles Ledoux, 
officier de la Légion d'honneur, 
croix de guerre 14-18, d_octeur es
Sciences, prof. hon. à !'Ecole Cen
trale des Arts et Manufactures, Maî
tre de conférence et chef de labora
toire hon. de !'École Polytechnique. 

1910 
Décès : 22.2.81, Maurice Paul, lng . 
en chef de l'Arm. , retr. 

1911 
Décès : 7.9.81, Edmond de Gail· 
lard·Lavaldène. 

1912 
Décès : 6.10.81, Jean Lévy, Direc
teur hon. de la SNCF, fils du général 
Lucien Lévy (1878), frère de Jean 
Lévy (24). 
7.10.81 , Jean Dodier, traducteur 
Techn. et littéraire. 

1913 
Décès : 7.10.81, Henri Leroy, che
valier de la Légion d'honneur, croix 
de guerre 14-18 
- 20.10.81, Jean l'izon, officier de 
la Légion d'honneur, lng . P.C., retr. 
Ancien président de la Compagnie 
Electre Mécanique (C.E .M.). 

1914 
Décès : 28.9.81, Raymond Bouche· 
not, chevalier de la Légion d'hon
neur, croix de guerre 14-18. 

- 2.10.81, Maurice Tardy, doct. en 
droit, lng . ch. AN , retr., lng . conseil 
fils de Joseph Tardy (1884), père de 
Jean-Françojs Tardy (51 ). 
- 24.10.81 , Maurice Jamin, croix de 
guerre 14-18. 

1918 
Décès : 20.9.81, Jean d'Acremont, 
GM, frère de Georges (19S), pÀre de 
Jacques (53) et de Jean-Noël (55). 

1919 s 
Décès : 20.9.81, Georges d'Acre· 
mont f.p. du décès de son frère 
Jean (18). 
Décès : 10.81 , Pierre Salmon, lng. 
gén. 1'" cl. Armement, Grand officier 
de la Légion d 'honneur - Croix de 
guerre 14-18. 

1919 N 
Mariage : 19.9.81 , Gaston Castres· 
Saint-Martin f.p. du mariage de sa 
petite-fille Emmanuelle Prada avec 
Philippe Bordenave (73). 

1920 N 
Décès : 24.9.81 , Mme veuve Jac· 
ques Bochet, née France Meunier. 
12.9.81 , Arnaud de Ravignan , fils du 
colonel Jean de Ravignan décédé, 
f.p. du décès accidentel de son 
épouse, née Béatrice Malphettes. 
8.10.81, le général Henri Leleux f.p. 
du décès de son épouse, née Made
leine Gallet. 
26.9.81 , Pierre Anquetil, chevalier 
de la Légion d 'honneur, admin . de 
sociétés. 

1922 
Décès : 29.8.81 , Rolf L'Hermitte, 
col. Air, retr. 
- 14.10.81, Glrardot f .p. du décès 
de son fils Philippe (58). 

1924 
Mariage : 26.12.81 , Mme Allard f .p. 
du mariage de son fils Francis Al
lard , Ingénieur ESE, avec Mlle Mi
chèle Esteveny. 
Décès : 6.10.81 , Jacques Lévy f.p. 
du décès de son frère Jean (12). 

1925 
Naissance : 25.8.81, Touzard f.p . de 
la naiss. de son 7• petit-enfant, Tan
guy Touzard . 
Décès : 7.10.81 , Robert Le Liep· 
vre, gén. de brig., 2• section. 

1927 
Naissance : 25.1 0.81, Louis Gall· 
lard f.p. de la naiss. de son 5" petit
enfant, Alexandre, fils de Jacques 
Minéry (62) et de Marie-Elisabeth . 

1928 
Mariage : 2.10.81 , Jean Vinçotte 
f .p . du mariage de son fils Pierre 
avec Mlle Colette Deridder. 
Décès : 2.11 .81, Pierre Dusseris, 
col. en retr., officier de la Légion 
d'honneur. 

1929 
Décès : 9.10.81, Mouton f .p. du 
décès de son frère Régis (33). 
9.10.81 , René Chalas, gén. de brig . 
2• section , officier de la Légion 
d'hon. 

1930 
Mariage : 17 .10.81, Georges Perrl· 
neau f.p. de son mariage avec Mme 
le Dr Paulette Nystrbm-Septembre. 

1931 
Naissance : 14.7.81, Pierre Stroh 
f.p. de la naiss. de son 2• petit-fils , 
Manuel frère d 'Olivier (26.7.78), fils 
de Patrick et Françoise. 
- 4.10.81 , Cazelles f .p. de la naiss. 
de ses 13" et 14" petits-enfants Di
dier et Emmanuel Cazelles. 
Décès : 8.1 0.81, Jacques Mativet, 
administrateur de sociétés, décédé 
brutalement à Katmandou (Népal). 

1932 
Naissance : Jacques Guérin f .p. de 
la naiss. de son 1 o• petit-enfant, Del
phine, fille de Stanislas (73). 

1933 
Décès : 9.10.81, Régis Mou· 
ton,frère d'Yves Mouton (29). 



1934 
Décès : 18.10.81, René Perreau, 
lng . ch. Géogr. hon. 

1935 
Naissances : Ventura f.p. de la 
naiss. de son 2• petit-fils, Benjamin 
Berl. 
- Gulgard f.p. de la naiss. de ses 7• 
et 8• petits-enfants, Sophie le 14.7.81 
chez Philippe et Agnès Guigard, Au
rore, le 15.9.81 chez Jean-Pierre et 
Anne Labruyère. 
Décès: 19.9.81, Fernand Blondy. 

1936 
Naissances : 17.10.81, Jean Purrey 
f.p. de la naiss. de son 1er arr. petit
fils, Stéphane-Alexandre Vervuurt, 
petit-fils de Henri Bruère-Dawson 
(38). 
- 10.7.81, Maxime Spreux f.p. de la 
naiss. de son petit-fils Franklin, éga
lement petit-fils de Jean-Arthur Varo
quaux (37) chez Willy Varoquaux 
(63) 
Décès : 10.1 0.81, Jacques Claisse. 

1937 
Naissances : 10.7.81, Jean-Arthur 
Varoquaux f.p. de la naiss. de son 
petit-fils Franklin, également petit-fils 
de Maxime Spreux (36), chez son fils 
Willy Varoquaux (63). 
- 22.7.81, Llffran f.p. de la naiss. de 
son petit-fils Florent, fils d'Hubert et 
Annick. 

1938 
Naissance : 17.10.81, Henri 
Bruère-Dawson f.p. de la naiss. de 
son 9" petit-enfant Stéphane-Alexan
dre Vervuurt, premier arr.-petit-fils 
de Jean Purrey (36). 

1940 
Naissance : Mme Jacques Robert 
f.p. de la naiss. de son petit-fils Gaël, 
3• fils de son fils Daniel. 
Décès : 18.6.81, André Welnls, lng. 
gén. Armement. cg. 

1941 
Naissance : 18.10.81, Mme Geor
ges Laederich f.p. de la naiss. de 
sa petite -fille Aurore, sœur d'Her
mine et de Thomas, chez Christine 
et Bruno Deledalle. 

1942 
Naissance : Denlzet f.p. de la naiss. 
de ses 1 o· et 11 e petits-enfants : 
Charles-Henri de Basquiat et Eliette 
Denizet. 

1945 
Mariage : 9.5.81, Jean Maillard f.p. 
du mariage de son fils François avec 
Chantal Fouqué. 
Décès : 18.10.81, Jacques Alamer
cery, survenu brutalement à 
Mexico. 

1946 
Naissance : 19.9.81, Roger Ferry 
f.p. de la naiss. de son petit-fils Oli
vier, frère de Florent, au foyer de 
son fils Pierre, frère d'Anne (72). 

1947 
Mariage : 11.7.81, Jean Quinchon 
f .p. du mariage de sa fille Blandine, 
sœur de Pierre (72) et de Jean-Fran
çois (79), avec Robert Ranquet (72), 
frère d'André (67). 

1951 
Décès : 15.10.81, Jean Robert, 
père d'Henri (73) a la douleur de 
faire part du décès de son épouse. 
2.10.81, Jean-François Tardy f.p . 
du décès de son père Maurice Tardy 
(14) fils de Joseph Tardy (1884). 

1953 
Décès · : 20.9.81, Jacques d'Acre
ment f .p. du décès de son père, 
Jean d'Acremont (18). 

1955 
Décès: 20.9.81, Jean-Noël d'Acre
mont f .p. du décès de son père 
Jean d'Acremont (18). 

1958 
Décès : 9.1 0.81, Jean-Pierre Se
mallle lng. Télésystèmes. 
- 10.81, Philippe Girardot, Direct. 
Délégué de Framatome, fils de Girar
dot (22). 

1959 
Décès : 22.9.81, Jean-Claude Dou
vry f.p. du décès de son père André 
Douvry (30). 

1961 
Naissances : Manset f.p. de la 
naiss. de Nicolas, frère de Sophie, 
Virginie, Marie et Stanislas. 
- 24.9.81, Jean-Paul Bouquin f.p. 
de la naiss. de Benoît, frère de Nico
las, Thomas, Laurent et Julien. 
- 1.10.81, Victor Benisty f.p. de la 
naiss. de sa fille Déborah Colette, 
sœur de Laurent, Sarah , Aurélia et 
Samuel. 
Décès : 15.6.81, Bernard Ayrault, 
frère de Jean-Pierre (64), f.p. du 
décès de Janie son épouse, au 
terme d'une longue hépatite. 

1962 
Naissance : 25.10.81, Jacques Mi· 
néry f.p. de la naiss. de son fils 
Alexandre, petit-fils de Gaillard (27) 
et frère de Florence, Marine et Sté
phanie. 

1963 
Naissances : 10.7.81, Willy Varo
quaux f.p. de la naiss. de Franklin, 
frère de Delphine (12.5.71) et d'Ar
thur (16.6.75), petits-enfants de 
Maxime Spreux (36) et de Jean-Ar
thur Varoquaux (37) 
Décès : 3.11 .81, Jean-Claude Ter
rier 

1964 . • 
Naissance : 13.10.81, Pierre-Yves 
Chové f.p. de la naiss. de Clément, 
frère de Guillaume, Charlotte, Hé
lène, Pascal et Grégoire 

1965 
Naissance : 24.9.81, Pierre Coffin
Eltrich f.p. de la naiss. de Guil
laume, frère de Cyril. 

1967 
Naissances : 26.9.81, Gilbert-Jean 
Audurier, f .p. de la naiss. de son 
fils Alexis, frère d 'Astrid et d'Anne
Sophie. 
9.10.81, Gérard Menjon, f .p. de la 
naiss. de Véronique, sœur de Anne
Séverine (15.1.71 ), Anne-Bénédicte 
(20.7.74) et Valéry (13.7.77). 
Décès : 18.10.81, Alain Lory, doc
teur en économie de l'Université de 
Nuremberg, survenu accidentelle
ment à Stuttgart (RFA) 

1969 
Naissance : 24.9.81, Neveu f.p. de la 
naiss. de sa fille Salomé 

1970 
Naissances : 20.8.81, René Le Gal 
f.p. de la naiss. de son fils François 
2.9.81, Marc Richli f.p. de la naiss. 
d'Helen à Worcester, (Afrique du 
Sud), sœur d 'Arnaud et Franck. 

1971 
Naissances : 28.9.81, Bruno Camus 
f.p. de la naiss. de Benjamin Pierre, 
frère de Béatrice et Bénédicte. 
28.9.81, Bertrand Jalard, f .p. de la 
naiss. d'Arnaud, frère de Benoît et 
Marc. 

1972 
Mariages : 11.7.81, Robert Ran
quet, frère d'André (67), f.p. de son 
mariage avec Blandine Quinchon , 
fille de Jean Quichon (47), sœur de 
Pierre (72) et de Jean-François (79) 
10.10.81, Philippe Leroy, f.p. de 
son mariage avec Melle Hélène 
Roche 

1973 
Naissance : Stanislas Guérin, f .p. 
de la naiss. de Delphine, 10° petit
enfant de Guérin (32). 
Mariage : 19.9.81, Philippe Borde
nave, f .p. de son mariage avec 
Melle Emmanuelle Praba, élève à 
l'ENA, petite-fille de Gaston Castres
Saint-Martin (19N) 
6.11 .81, Patrick Lorber, f .p. de son 
mariage avec Melle Gisèle Bratières 
Décès : 15.10.81, Henri Robert, fils 
de Robert (51) a la douleur de f.p. 
du décès de sa mère. 

1977 
Naissance : 2.10.81, Nicolas Ja
chiet, f.p. de la naiss. de son fils 
Marc 
Mariage 7.11.81, Christophe 
Grave, f .p. de son mariage avec 
Melle Hélène Wiart 31 
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Petites Annonces 
bureau 

des ..... carrieres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41 .94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les cama
rades à la recherche d'une situation, même si cela n 'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant 
ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de pu
blication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau dfis Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes 
des camarades intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur » et « offreur » d'emploi. 

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

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 - Cie Générale d'informatique recrute 
fng. confirmé ou d,b. Formation ass. (2 
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou 
env. C.V. ét 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 informaiique. 
2) Un Ingénieur pour participer à des 
études et Intervention 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 - GFl-SERTI • Conseil en Informatique 
et Organisation auprès des Grandes Entrepri
ses et Administrations, recherche des X (pro
motions 70 à 75). Qualités requises : goût des 
contacts, dynamisme, réalisme. Formation as
surée au métier de conseil, responsabilités à 
court terme. Voir activités GFl-SERTI dans rap
port Carrières. Ëcrire à M. ROCHET (X 58) ou 
LE DONG (X 62) 49, avenue de !'Opéra, 75002 
Paris. 

6869 • Groupe DATAID, Groupe de Sociétés 
de service et de conseil èn 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'lngénleur-Consell 
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. 

7615 - Le Groupe FOUGEROLLE, leader fran
çais dans le domaine bâtiment et T.P. (5 mil
liards C.A. - 20 000 personnes) recherche 
Jellnes 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. 

7732 • Société d 'informatique, P.M.Ë. en ex
pansion continue, recherche pour traiter es
sentiellement de ses problèmes administratifs 
et financiers et, éventuellement certains pro
blèmes commerciaux, Secrétaire général, 32 
ans min., anglais courant, expérience des pro
blèmes d'organisation administrative et finan
cière dans P.M .E. Bonne connaissance des 
problèmes informatiques appréciée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

,7733 - ALSYS, Société d'informatique, re
cherche Ingénieurs Informaticiens, 25 ans 
min., anglais courant, forte compétence lan
gage, méthodologie et systèmes pour travaux 
liés au langage de programmation ADA. Ëcrire 
ICHBIAH (60) ALSYS, 45, rue Carnot, 78000 
Versailles. 

7980 • Très important grëupe électronique 
grand public recherche Ingénieur nouveaux 
marchés pérltélévlslon et pérltéléphonle, 
adjoint au chef de service, débutant ou 1" ex
périence, 23 ans min., anglais courant, goût 
des contacts de haut niveau et d'une participa
tion à la définition , la fabrication et la commer
cialisation de nouveaux produits. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8083 - Holding d'un important groupe indus
triel axé sur la transformation du métal , recher
che Contrôleur de gestion (Niveau Opéra-

tionnel), 30 ans min., expérience 
d 'opérationnel soit en usine, soit dans un ser
vice commercial - possibilités d'accéder ulté
rieurement à un poste opérationnel. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8086 - Le Groupe des Assurances Nationales 
(GAN.) recherche pour l'inspection et l'assis
tance de ses Délégations, Filiales et Représen
tations Outre-Mer et à l'Ëtranger, un Ingé
nieur Inspecteur International, débutant, 
anglais courant, autre langue appréciée, fonc
tion complémentaire en gestion des affaires 
(M.B.A., Sciences Po ... ) S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8087 - Important Groupe français recherche 
pour son activité textile, Directeur Commer
cial Général de talent, 35 ans min., ?expé
rience souhaitée dans le domaine textile et ha
billement. Situation très intéressante. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

808g - Société ROGER MILLOT, Association 
d'ingénieurs-Conseils pour l'organisation des 
entreprises recherche • Consultant Se
nior "• 30 ans min., expérience industrielle et 
de formation. S'adresser Bur. des Carrières. 

8090 - CAMPENON BERNARD, entreprise bâ
timent et travaux publics, recherche pour un 
poste d'adjoint au Responsable du Service 
Informatique scientifique, pouvant devenir 
Ingénieur Ëtudes de Structures, ingénieur dé
butant, diplôme de Master of Sciences U.S. 
souhaité. S'adresser Bur. des Carrières. 

8093 - Importante banque d'investissements 
recherche Chargé d'Affalreli orienté vers le 
développement d'investissements au niveau in
ternational , 35 ans min., deuxième diplôme, dix 
ans d'expérience bancaire et financière. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8097 - AUDIT UNION, cabinet d'experts
comptables, recherche Expert-comptable 

. stagiaire débutant, 20 ans min., si possible 
D.E.C.S., anglais souhaité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8098 - Important groupe industriel (240 000 
personnes) du secteur mécanique recrute pour 
les services techniques (études, recherche, 
méthodes, production, informatique ... ) de plu-



sieurs de ses filiales - PME aussi bien que 
Grandes Entreprises, situées en Région Pari
sienne mais également en Province, occu
pant pour plusieurs d'entre elles une position 
dominante sur leur marché (Automatismes in
dustriels - Robotique) - de Jeunes lngé. 
nleurs débutants ou quelques années d'expé
rience industrielle, souhaitant orienter leur 
carrière dans Jes domaines suivants : Logiciel 
(sott et hard) - CAO-CFAO - Circuits logiques 
et analogiques - Asservissements - automates 
programmables ... , langue étrangère souhaitée, 
formation complémentaire de mécanique, élec
tricité, électronique assurant bonnes connais
sances en automatique, logique, micro-proces
seurs et informatique. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

Le Bureau des Carrières met à la disposi
tion de Camarades disposant de temps 
libre et de quelques capitaux, ayant 
acquis au cours de leur carrière une ex
périence de la gestion des sociétés, et qui 
envisageraient de créer ou d'acquérir 
certaines entreprises, seuls ou en colla· 
boratlon avec d'autres camarades, une 
liste de sociétés à reprendre. Les cama
rades de la région parisienne peuvent 
consulter cette liste au Bureau des Car
rières 1 2, rua de Poitiers. Photocopias 
concernant la ou las réglons qui les Inté
ressent, pourront, sur leur demanda, être 
communiquées aux camarades de pro
vince. 

8099 ·Filiale multinationale U.S. (C.A. 15 M.F. 
- 30 personnes) spécialisée dans la réalisation 
de logiciels utilisés en CAO/FAO, notamment 
pour la programmation de machines-outils à 
commande numérique, recherche Directeur 
Général, 35 ans min ., anglais courant, expé
rience CAO/FAO, minis ou logiciels de produc
tion. S'adresser Bur. des Carrières. 

8101 • Filiale d'un important groupe français 
(6,5 Mds de F - 16 000 personnes) spécialisée 
dans la fabrication de produits d'isolation ther
mique et acoustique, recherche Responsable 
des études Informatiques, 28 ans min., ex
périence d'analyse et connaissances des pro
blèmes à l'exportation acquise au sein soit du 
service informatique d'un groupe, soit d'une 
SSCI dans des fonctions de chef de projet ou 
responsable des études sur matériel IBM 370-
138 ou 43 31, 43 41 ayant développé des appli
cations de télétraitement sous CICS. S'adres
ser Bu r. des Carrières. 

8102 • Importante société française d'ingénie
rie pétrolière, chimique et pétrochimique (CA 1 
Md, de F - 700 personnes) recherche Adjoint 
au Chef du Service cost-control • plan
ning, 35 ans min ., expérience de 10 ans dans 
la gestion de grands projets internationaux ac
quise, soit dans une société d'ingénierie impor
tante, soit dans une société de conseil en or
ganisation ou informatique impliquée dans 
importants contrats • clés en mains». S'adres
ser Bur. des Carrières. 

8105 • P.M.I. recherche Ingénieur de labo
ratolre électronique, 27 ans min., Supelec. 
Situation intéressante. S'adresser Bur. .des 
Carrières. 

8108 • Études et Prod~ction SCHLUMBER
GER (950 personnes) concevant et réalisant 
des systèmes de haute technologie pour la re
cherche pétrolière, recherche Chefs de pro
jet débutants ou quelques années d'expé
rience, anglais courant : 
a) chef de projet développement lnformatl· 
que; 
b) chef de projet Automatisation da l'explol· 
tatlon Informatique ; 

c) Chef de projet Développement de la bu
reautique. 
Possibilité d'évolution rapide au sein du 
Groupe en France et aux U.S.A. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8107 - Important organisme français regrou
pant des institutions de retraite et de pré
voyance (bilan 3 Mds de F - plusieurs milliers 
de personnes) recherche Directeur finan
cier, 40 ans min., expérience de la direction fi
nancière d'une entreprise bancaire, industrielle 
ou d'assurances ou d'un établissement finan
cier, connaissances, en particulier, de la ges
tion mobilière et immobilière correspondante. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8109 ·Filiale B.T.P. d'un important groupe in
dustriel et financier (CA 5 Mds - 20 000 person
nes) recherche Chef de projet, 30 ans min., 
anglais courant, expérience de direction d'im
portants chantiers TP à !'Étranger, gestionnaire 
ayant l'habitude de travailler sur cahier des 
charges anglo-saxon. S'adresser Bur. des Car
rières. 

8111 - Division Entreprise Générale - Travaux 
électromécaniques d'un très important groupe 
industriel et financier - recherche Adjoint à 
une Dlréctlon de département, 30 ans min., 
anglais courant, expérience de commande
ment de conducteurs de travaux et de gestion 
d'ensembles de chantiers dans une entreprise 
de T.P. ou de Génie Civil. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8112 - Division Entreprise Générale - Travaux 
électromécaniques d'un très important groupe 
industriel et financier - recherche Adjoint dl· 
rection département travaux pour supervi
ser les affaires France et Étranger, 40 ans min., 
anglais courant, expérience de direction d'en
sembles de chantiers en France et, si possible, 
à !'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

8113 • Petite société de conseil de direction 
(C.A. 2 M. de F) filiale d'un groupe américain, 
recherche Présidant Directeur Général, 
40 ans min., anglais courant, diplôme de ges
tion apprécié, expérience de plusieurs années 
dans le domaine mécanique et/ou électricité, 
électronique, automatisme, informatique avec 
pratique de cinq années au moins en atelier. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8114 • Société-mère d'un important groupe 
industriel français (CA 2,5 Mds - 4 000 person
nes - 17 usines) recherche Chef du départ•• 
ment Informatique, 36 ans min., anglais cou
rant, expérience de responsable de service 
études ou de grand projet informatique de ges
tion industrielle pendant au moins quatre ans, 
et de l'organisation du travail, connaissance de 
CICS/DL ou équivalent et de réseau de minior
dinateurs souhaitée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

8118 - Importante société française dans le 
secteur de l'automobile recherche Directeur 
de production, 40 ans min., anglais courant, 
expérience dans le domaine des achats et pro
duction du secteur automobile. Courte expé
rience dans le marketing appréciée. S'adresser 

· Bur. des Carrières. 

8119 • Grand établissement bancaire recher
che pour ingénierie d'affaires financières inter
nationales, Responsable géographique à la 
direction Internationale, 30 ans min., an
glais courant, expérience des affaires financiè
res internationales, connaissance du marché 
des euroobligations. S'adresser Bur. des Car
rières. 

8120 • THOMSON CSF TELEPHONE recher
che un Ingénieur chef du service Loglclal 
(30 personnes) pour la réalisation du logiciel 
de plusieurs projets de réseaux de Télécom
munications et un Ingénieur Chef de groupa 
Loglclel (6 personnes) pour la réalisation du 
logiciel d 'un système de commutation de pa
quets autour d'un 6809. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8121 • Filiale d'un groupe européen spécia
lisé dans la mesure industrielle (import et re-

vente) (C.A. 15 M.F. - 20 person~es) recherche 
Directeur Général, futur président, 35 ans 
min., expérience de 10 années min. de direc
tion d'une équipe commerciale en pro
duits/équipements à base de mécanique desti
nés aux industriels, si possible avec 
responsabilité d'un centre de profit impliquant 
de bonnes connaissances en gestion. S'adres
ser Bur. des Carrières. 
8123 • Important groupe industriel français 
(C.A. 2 Mds de F. - 10 000 personnes) recher
che son Directeur des Relations Humai
nes, 40 ans min., expérience de plus de 1 O 
années dans une entreprise industrielle perfor
mante acquise en grande partie en usine. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8125 - Importante société française de servi
ces et de conseil en informatique, spécialisée 
dans les études et traitements liés aux moyens 
modernes de paiement, recherche Ingénieur 
responsable de projet, expérience profes
sionnelle de 3 à 7 ans soit dans le domaine des 
microprocesseurs et micro-ordinateurs, soit 
dans les applications informatiques de réseaux 
bancaires ou d'êntreprises de distribution. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8128 - Important groupe français indépendant 
(CA 400 M.F.) recherche futur Président Di
recteur Général, 40 ans min., anglais cou
rant, expérience de responsabilité de généra
liste gestion finance acquise, si possible, dans 
le secteur de distribution de produits lourds. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8127 ·Les Laboratoires de Marcoussis, Cen
tre de Recherche de la C.G.E., recherchent 
plusieurs chercheurs informaticiens, débu
tants ou quelques années d'expérience en in
formatique, dans les domaines suivants : Intel
ligence artificielle et systèmes experts - Génie 
logiciel - Interaction homme machine (déve
loppement de techniques graphiques haute dé
finition). S'adresser Bur. des Carrières. 

Paris et Province • Les camarades ayant 
acquis au cours de leur carrière profession
nelle une expérience sur le tas de la ges
tion des entreprises, petites ou moyennes, 
et recherchant des missions ou des situa
tions à temps partiel ou à temps complet, 
d'experts en gestion d 'entreprise auprès 
d'organismes bancaires ou juridiques, sont 
priés de prendre contact avec le Bureau 
des Carrières. 

8128 • Importante société française dans le 
domaine de l'engineering pétrolier, chimique et 
pétrochimique (CA 1 Md de F. - 700 person
nes) recherche Chef du Service Estimation, 
35 ans min ., anglais courant, si possible di
plôme ENSPM, expérience de plus de 10 
années dans une société engineering française 
ou étrangère de préférence dans poste d'ingé
nieur estimation, sinon comme ingénieur d'af
faires ou de projets internationaux. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8129 • PEAT, MARWi°CK, MITCHELL & CO. 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 per
sonnes dans 350 bureaux) recherche pour les 
départements Management Consulting de ses 
bureaux de Paris et Lyon des Ingénieurs
Conseil. Formation supérieure, expérience en 
entreprise de 2 à 6 ans, anglais courant. Spé
cialités souhaitées : contrôle de gestion, infor
matique, gestion industrielle, banque. Évolu
tion rapide des responsabilités et de la 
rémunération , liée aux performances indivi
duelles. Contacter J-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat, Cedex 16, 92084 Paris La Défense, Tél. 
796.20.00. 

8130 • La S.E.P. recherche Ingénieur 
Commercial export, 32 ans min., formation 
de gestion, anglais courant, espagnol souhaité, 
3 à 5 années dans la grande exportation de 33 
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produits liés à l'informatique, l 'électronique ou 
la commutation. S'adresser Bur. des Carrières. 

8133 • Société française secteur mécanique 
lourde (CA 500 M.F.) recherche Directeur de 
Division, 35 ans min., expérience confirmée 
direction des ventes biens d'équipement. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8134 • Filiale d 'un groupe chimique multina
tional , recherche Ingénieur Commercial, al
lemand indispensable, 30 ans min ., expérience 
de 5 à 10 ans dans la vente de produits chimi
ques de préférence vers le secteur automobile. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8135 • Importante société multinationale, sec
teur grosse mécanique (CA 1 Md. de F. - 1 000 
personnes) recherche Directeur marketing 
et ventes, 35 ans min., anglais courant, expé
rience confirmée dans la direction marketing 
ou vente biens d'équipement. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8145 • Important groupe anglais recherche 
pour sa filiale fran çaise, en cours de création, 
spécialisée dans l'instrumentation , l ' ingénierie 
et prestations de services industrie pétrolière 
et pétrochimique, Ingénieur technlco· 
commercial, responsable service commercial 
(poste d'avenir) 35 ans minimum, anglais cou
rant, expérience de plusieurs années dans ac
tivités analogues, qualification en instrumenta
tion ou en engeneering de process ou 
mécanique souhaitée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2°) PROVINCE 

7984 • Région Centre • pour postes de res
ponsabilité R. FREYD (40) et C. MOREAU (57) 
recherchent camarades ayant une expérience 
de généralistes d 'entreprises petites ou moyen
nes, pour la prise en charge des problèmes de 
financement de conseil, d'assistance et de 
direction. S'adresser Bur. des Carrières. 

8084 • Vernon • La Société Européenne de 
Propulsion (S.E.P.) recherche pour son établis
sement de Vernon : 
a) un Ingénieur d'études de projets et 
systèmes (débutant ou quelques années 
d'expérience), formation en électronique et op
tique ; 
b) un Ingénieur d'études de fonctionne· 
ment et mise en œuvre d'ensembles pro· 
pulslfs, connaissances en Fortran souhaitée ; 
c) un Ingénieur adjoint à chef de pro· 
gramme dans groupe chargé de la définition, 
mise au point, qualification d'ensembles pro
pulsifs. S'adresser Bur. des Carrières. 

8085 • Liiie • Important groupe industriel 
(10 000 personnes) recherche Directeur gé· 
néral de Groupe de Flllales, 35 ans min ., ex
périence de responsabilités opérationnelles 
(gestion de société, de division , de centre de 
profit. .. ) S'adresser Bur. des Carrières. 

8088 • Annecy • Société U.S. conseil aux in
dustries mécaniques recherche Directeur de 
projet, 38 ans min., expérience de dix années 
en atelier dans la fabrication mécanique (auto
mobile, aviation, armement.. .). S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8091 • Nièvre • ALSTHOM-ATLANTIQUE à 
Fourchambault recherche Ingénieur électro• 
mécanicien, pour assurer l'encadrement et 
l 'animation des ateliers sous l'autorité du chef 
de fabrication , 25 ans min., expérience de fa
brication de 2 à 3 ans. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8092 • Rhône-Alpes • Société du secteur Ar
ticles de Sport (CA 100 M de F. - 300 person
nes) recherche Directeur Général Entrepre· 
neur pour proposer et mettre en œuvre un 
plan de redressement s'appuyant sur une aide 
significative des Pouvoirs Publics et pour ac
quérir une partie de l'entreprise, 35 ans min ., 
expérience réussie dans le lancement ou le re
dressement d 'une activité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8094 • Groupe industriel français important 
recherche pour une de ses filiales spécialisée 
dans la réparation mécanique et la construc
tion d'ensembles neufs de mécanique et 
d 'électromécanique, Directeur d'Uslne, res
ponsable également de l'ensemble de l'activité 
commerciale correspondante, 40 ans min., ex
périence de production et de mécanique im
portante. S'adresser Bur. des Carrières. 

8095 - 70 km Ouest Paris • Important 
groupe industriel français (mécanique lourde 
de demi-série) recherche Directeur Techni
que de très haut niveau capable de prendre à 
terme des responsabilités de direction géné
rale, responsable de 2 usines de 500 person
nes et de services techniques et industriels 
correspondants, 35 ans min., expérience ac
quise, si possible, dans la mécanique lourde 
de demi-série. S'adresser Bur. des Carrières. 

8096 • 2 Heures Nord de Paris • Groupe in
dustriel français important de mécanique 
lourde recherche Directeur de son service 
de gestion des affaires, 32 ans min ., anglais 
courant, expérience de gestion de projets de 
travaux sur devis dans la mécanique lourde. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8100 ·Limoges• Fil iale d 'un groupe interna
tional indépendant (CA 780 M. de F. - 3 660 
personnes) impliquée dans le ciment, la céra
mique, l'ingénierie' et la biochimie, recherche 
pour son usine fabriquant des produits en grès 
Chef de production céramique, 32 ans 
min ., première expérience de la fabrication au
tomatique de céramique ou vaisselles. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

8103 ·Centre de la France· Filiale d'un im
portant groupe français fabriquant et commer
cialisant des produits spécialement destinés à 
l 'automobile (CA 200 M.F. - 700 personnes) re
cherche Président Directeur Général, 40 
ans min ., anglais courant, si possible formation 
complémentaire en gestion, expérience de la 
direction générale d 'entreprises dans des in
dustries de mécanique ou de transformation de 
métaux, acquise si possible chez un fournis
seur de l'automobile. S'adresser Bur. des Car
rières. 

8104 ·Lorraine· Important groupe sidérurgi
que recherche pour son département informa
tique Ingénieurs débutants ou quelques 
années d 'expérience participant au développe
ment de nouvelles applications informatiques 
en temps réel , en particulier, dans le domaine 
de la gestion de production. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8115 - Est de la France - Division mécani
que de précision (1 200 personnes) d 'un im
portant groupe français recherche un Sous• 
Directeur Technique 30 ans min ., anglais 
courant , expérience en mécanique acquise 
dans la machine-outil, l'automobile, l 'armement 
ou l'aéronautique, solides connaissances en 
informatique et électronique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8116 • Est de la France· Division mécani
que de précision (1 200 personnes) d 'un im
portant groupe français, recherche un res· 
ponsable des Ventes France, 40 ans min ., 
expérience de la vente acquise dans les sec
teurs machine-outil , automobile, armement ou 
aéronautique. S'adresser Bur. des Carrières. 

811 7 • Paris • Lyon • Mulhouse • Société 
d'ingénieurs-conseil développant des activités 
sur l'ensemble du territoire national recherche 
Ingénieurs en Chefs • Directeurs d'li!;:tu· 
des, 30 ans min., première expérience profes
sionnelle de 3 années min ., dans une grande 
entreprise ou comme conseil. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8122 • Belfort • Cii HONEYWELL BULL re
cherche pour sa direction fabrication , le Chef 
de division Achats, 40 ans min., anglais cou
rant, expérience de poste opérationnel et 
d 'acheteur haut niveau en milieu industriel. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8124 • Dijon • Importante entref>rise d ' instal
lations électriques en expansion , (6 000 per
sonnes) recherche Ingénieur d'affaires de 
haut niveau, 35 ans min. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8131 • Centre de la France • Filiale d 'un 
groupe français de grande notoriété, fabri
quant en moyenne et petite séries et commer
cialisant des composants d 'équipements in
dustriels mécaniques de haute technologie, 
recherche Directeur Industriel, 40 ans min., 
formation complémentaire de base à la gestion 
appréciée, expérience réussie d 'au moins 5 
ans dans poste de direction d 'usine ou indus
triel acquise de préférence dans le secteur de 
la mécanique, à défaut de l'hydraulique, ayant 
appartenu à société fabriquant moteur, freins, 
chaines cinématiques, roulements ou engrena
ges, et maitrisant bien les problèmes de ca
dence et production en petite série et les tech
niques de gestion informatisée de la 
production . S'adresser Bur. des Carrières. 

8132 • Région Lyonnaise - Filiale d 'un impor
tant groupe industriel international (CA. 
1,2 Md. de F. - 3 700 personnes) fabriquant des 
câbles d 'énergie et de télécommunications, re
cherche un Ingénieur • engineering et dé· 
veloppement Industriel • pour la division 
• Câbles de Bâtiment ., 25 ans min., expé
rience de deux ou trois ans dans fonction sem
blable. S'adresser Bur. des Carrières. 

3°) ÉTRANGER 

8108 • Sud-Est-Asiatique • Filiale B.T.P. 
d 'un important groupe industriel et financier 
(CA 5 Mds de F. - 20 000 personnes) recher
che Directeur de Travaux, responsable de la 
construction d 'un grand chantier (3 000 per
sonnes), 30 ans min., anglais courant, expé
rience de numéro 1 ou 2 sur des chantiers de 
grands travaux à !'Étranger. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8110 ·Afrique· Filiale B.T.P. (CA 5 Mds de 
Frs - 20 000 personnes) d'un important groupe 
industriel et financier, recherche Directeur de 
Travaux pour un chantier de 1 milliard de 
francs, 40 ans min., anglais courant, expé
rience de direction d'un gros chantier de tra
vaux publics, et de responsable dans la cons
truction d'un barrage, ayant travaillé sur cahier 
des charges anglo-saxon. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

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. 

2999 - Camarade 34 ans, P.C. licence 
Science 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- 35 
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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, an
glais courant, connaissance outre-mer, expé
rience confirmée D.G.A. groupe important ges
tion développement dans domaines immobilier, 
aménagement transport, B.T.P., Services, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3135 • X 46, ancien ingénieur de !'Armement, 
ayant assuré direction d'une importante unité 
autonome dans industrie privée, puis participé 
à remise à flot d 'une entreprise en détresse, 
cherche poste de responsabilité niveau Direc
tion Générale d 'entreprise ou de département 
important ou poste d 'assistance à entreprise 
en difficulté. 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 
produit haute technologie, usines • clés en 
mains », pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Ëtranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3260 • Camarade 34 ans, M.S. Berkeley, IN
SEAD, quatre langues étrangères, expérience 
diversifiée : modélisation économique, déve
loppements sur microprocesseurs, marketing 
d'équipement informatique, connaissance sec
teur financier, cherche poste à responsabilité : 
marketing ou stratégie industrielle, développe
ment, gestion. Province ou Paris. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3264 • X 59, ENSAE, DEA Statistiques, anglais 
courant, expérience R.O., informatique, marke
ting, études économiques, recherche poste de 
responsabilité dans ces domaines. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3268 • X 46, G.M., anglais expérience problè
mes 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 prévision 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 
avant 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 allemand 
courants, italien , Doctorat d'Ëtat chimie, expé
riences recherches, développement, planifica
tion , direction générale, acquises dans phar
macie et chimie lourde, cherche poste D.G. 
dans PME, directeur division dans grande en
treprise 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 indifférent. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3280 • X 63, anglais courant, successivement 
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. 

3283 • X 47 - ICG - expérience approfondie 
des directions d'usines moyennes, feu continu, 
recherche poste direction industrielle ou direc
tion du personnel. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3285 • X 43 - G.M., puis longue activité dans 
construction automobile grande série, anglais 
courant, allemand . Grande expérience métho
des production, investissements, planification 
industrielle, dans toutes techniques correspon
dantes. Responsabilité études techn ico-écono
miques et décision choix fabrication - achat 
des composants des véhicules produits dans 
ensemble des usines d 'un constructeur multi
national. Recherche poste en rapport avec res
ponsabilités antérieures. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3286 • X 67, ENSTA, anglais courant, grande 
expérience de l'industrie du pétrole recherche 
poste pe responsabilité région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers, 
75007 Pari• 
548.41.94. 

Il nous faut toujours plus d'offres d'em· 
plol pour les polytechnlclens de tous Ages 
et de toutes dlsclpllnes. 
Les camarades qui, par leur position, 
peuvent disposer de tels postes sont ln•· 
tamment priés d'en Informer le Bureau 
des Carrières ou de prendre contact dl· 
rectement avec LEROGNON (X39) au Bu· 
reau des Carrières. 
La solldarlté polytechnlclenne doit Jouer. 

3287 • X 57 ayant créé B.E.T. structure B.A., 
B.P. fluides, électricité, possédant clientèle im
portante et solide, souhaite donner à son en
treprise des dimensions nouvelles par associa
tion ou incorporation dans groupe dynamique 
et sérieux. S'adresser Bur. des Carrières. 

3288 • X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste o.pérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite de 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. 

3289 • X 43, anglais courant, expérience di
rection et gestion d'entreprise, en particulier 
transformation plastique, recherche poste inté
ressant. S'adresser Bur. des Carrières. 

3292 • X 71 , anglais courant , 7 ans d 'expé
rience dans des sociétés de conseil en organi
sation administrative et en informatique de 
gestion ; Expérience de gestion de P.M.E. re
cherche poste de responsabilité plutôt orienté 
vers la gestion . S'adresser Bur. des Carrières. 

3295 • X 65 - ENST - ICG - Anglais et es15a
gnol courants, 11 ans d 'expérience en informa
tique (Direction de projet, Technico-commer
cial , Marketing) dans les secteurs su ivants : 
Téléphone, Banque, Télématique, Bureautique, 
cherche poste à responsabilités, reg1ons 
Rhônes-Alpes ou Sud-Est et ouverture interna
tionale souhaitées. S'adresser Bur. des Carriè
res . 

• 3298 • X 50 - Expérience 20 ans direction gé-
nérale, en particulier filiales de groupes inter
nationaux américain ou anglais, fabrication de 
biens d 'équipement standard et divers, cher
che poste de responsabilité opérationnelle ou 
fonctionnelle. S'adresser Bur. des Carrières. 

3299 • X 62, expérience industrielle et sociale 
de 1 O ans dont 7 dans un groupe in portant et 
3 ans de direction générale moyenne entre
prise, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3300 • X 72, P.C. civil , expérience industrielle 
de 4 ans dans société de fabrication et distri
bution de produits de grande consommation, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3302 • X 56, expérience direction usine pro
cess continu et direction générale PME, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3303 • Spécialiste de gestion des ressources 
humaines, ainsi que d'étude des structures 
d 'entreprises, retraité à 60 ans du Groupe 
Shell , recherche missions de conseil courtes 
ou plus longues selon les besoins, auprès 
d 'entreprises souhaitant approfondir leur ré
flexion et leur action sur problèmes humains 
ou de structures. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3304 • X 77, expérience analyste U.S.A., cher
che travaux de programmation calculatrice du 
type HP41 ou similaire, susceptibles intéresser 
entre autres bureaux d 'études financières, éco
nomiques, scientifiques ou techniques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3305 • X 50, expérience direction commer
ciale et générale secteur immobilier et enge
neering grands projets dans hôpitaux, hôtelle
rie et habitations - direction de moyenne 
entreprise secteur habillement et agro-alimen
taire, recherche poste direction générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3307 • X 75, ENSAE, 3 ans d'expérience 
d 'études et de conseil recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3308 • X télécom., 50 ans, expérience direc
tion générale moyenne entreprise et direction 
exportation, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3309 • X Civil Ponts, 45 ans, carrière en bu
reau d 'études recherche missions courte durée 
étranger francophone ou anglophone. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3310 • X 25 ans, expenence de plusieurs 
années analyste financier, recherche poste di
rection financière entreprise si possible à voca
tion internationale. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3311 • X 57, expérience responsabilité de 
conseil en organisation, informatique, audit 
opérationnelle et d 'utilisation de techniques 
nouvelles d 'organisation du travail et de 
communication , recherche poste de responsa
bilité dans SSCI , société de conseil ou groupe. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3312 • Camarade 52 ans, expérience de di
rection dans société métallurgique et mécani
que recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3313 ·X 74, civil Télécom. expérience audit et 
mise en œuvre banques de données, actuelle
ment en opération, recherche situation de res
ponsabilité. S'adresser Bur des Carrières. 

3314 • X 33 ans, DECS, expérience finances 
et contrôle budgétaire, préalablement commer
cial informatique, recherche poste de respon
sabilité administrative et financière. S'adresser 
Bur. des Carrières. 



3315 · X 43, longue carrière construction 
électromécanique à l 'Ëtranger dans groupe 
français, bilingue franco-espagnol, portugais 
courant, anglais acceptable, expérience appro
fondie gestion entreprises industrielles, négo
ciation contrats transfert de technologie, et 
autres activités de caractère international, sou
haiterait trouver poste correspondant à ses ac
tivités passées. S'adresser Bur. des Carrières. 

3318 · X 76, Civil Mines, débutant, anglais 
courant, espagnol et allemand, recherche 
poste d ' ingénieur d'études ou production. 
S'adresser Bur. des carrières. 

3317 · X 46, expérience de direction générale 
d'entreprise industrielle à vocations nationale 
et internationale, recherche poste de respon
sabilité fonctionnelle ou opérationnelle. Paris 
ou Province. S'adresser Bur. des Carrières. 

3318 · X 60, CPA, expérience production (8 
ans usine) pu is Direction Général Filiales, pra
tique des problèmes de stratégie industrielle et 
redressement entreprises, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3319 · X 46 ans, G.M., P.H.D. BERKELEY, ex
périence industrielle entreprise générale, fabri
cation grands équipements industriels 
complexes, recherche poste responsabilité di
rection générale, si possible, dans groupe mul
tinational. S'adresser Bur. des Carrières. 

3320 • X 67, M.B.A., expérience bancaire et 
de direction générale de PME, recherche poste 
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3321 · X 36 ans, Master of Science Stanford , 
Harvard Business School , expérience direction 
centre de profit multinational U.S. et direction 
générale société distribution et manutention 
petit matériel technique d'entreprise recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3322 · 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. 

3323 · X 32 ans, M.B.A., expérience de 
contrôleur de gestion et de direction adminis
trative et financière dans filiale multinationale 
U.S .. ainsi que d 'activités financières diverses 
dans banque internationale, recherche poste 
de responsabilité de finance et gestion. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3324 · X 70, Civil Ponts, expérience ingénierie 
études d ' infrastructures Europe et Afrique, 
cherche poste à responsabilités dans bureau 
d 'études ou sociétés d ' ingénierie. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3325 · X 73, Civil P.C .. D.E.A. Dauphine, ex
périence de CAO en ingénierie et de conseil en 
équipement informatique, recherche poste de 
responsabilité Province ou Ëtranger. S 'adres~ 
ser Bur. des Carrières. 

3328 · X 42 ans, E.N.S. Télécom. Civil, expé
rience de création et de direction de société 
commerciale matériel aéronautique à l'Ëtran
ger, recherche poste de responsabilité à 
l'Ëtranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3327 · X•30 ans, Ponts et Chaussées, P.H.D., 
expérience problèmes portuaires recherche 
poste de responsabil ité à l'Ëtranger. S'adresser 
Bur. des Carrières. ' 

3328 • X 30 ans, Civil P.C .. expérience de 
chef de projet pour le Moyen-Orient et l'Afrique 
et de direction filiale ingénierie bâtiment en 
Afrique francophone, recherche poste de res
ponsabilité dans le B.T.P. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3329 · X 40 ans, E.N.S.T., Sciences Eco, 
C.P.A., expérience ingénierie négociation et 
réalisation grand projet équipements électroni
ques à l'Ëtranger et de gestion, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3330 · X 33 ans, ENST, expérience dévelop
pements logiciel d'application pour l'industrie 
recherche poste de responsabilité région Or-

• léans - Val de Loire. S'adresser Bur. des Car-
rières. 

3332 · X 45, créateur d 'une société de conseil 
de direction souhaite s'associer à camarade 
disposant soit d'une activité analogue, soit 
d 'un potentiel de clientèle pour développer en 
commun leurs activités. S'adresser Bur. des 
Carri ères. 

3333 · X 34 ans, ESE - ICG, expérience indus
trielle courant fort et contrôle de gestion , et de 
mise en œuvre informatique industrielle, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3334 • X 44, I.G.N., expérience d'une part de 
prospections géographiques et relevés topo
graphiques par voie aérienne, d 'autre part 
d 'études de projets et réalisations de grandes 
infrastructures génie civil et bâtiment à l 'Ëtran
ger, recherche poste de responsabilité ou 
conseil comme coordinateur de projet, conseil 
ou responsable commercial secteur Ëtranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3338 · X 76, Civil Mines, Sciences Po, anglais 
courant, allemand , espaenol, recherche poste 
de responsabilité impliquant des contacts hu
mains. S'adresser Bur. des Carrières. 

3337 · X 45, expérience complète direction 
PME Bâtiment, Génie Civil , recherche poste de 
responsabilité ou expert. S'adresser Bur. des 
Carri ères. 

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 33 RD Street NEW YORK, N.Y. 
10016 Tél. (212) 684-6727 ou s'adresser Bur. 
des Carrières. 

RÈGLEMENT DES COTISATIONS 

Malgré le « rappel ,, paru dans La Jaune et La Rouge d 'oc
tobre, quelques « retardataires » membres .. T ,. n 'ont pas 
encore réglé le montant de leur cotisation 1981 . 
Le Trésorier leur demande de bien vouloir remédier à cet 
oubli dès que possible. 

Promo OO à 70 incluse : 220 F 
Promo 71 à 74 incluse : 165 F 
Promo 75 à 77 incluse : 110 F 

COLLOQUE DE L'A.X. DES 17 ET 18 MARS 1982 

TECHNIQUES DE POINTE 
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ? 

Renseignements et inscriptions auprès du 

Secrétariat général du colloque de /'A.X. 
(Londez Conseil) 

14, boulevard Poissonnière - 75009 Paris 
T. 824.44.52 / 523.44.04 
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·autres annonces • 

DEMANDES 
DE SITUATION 

10 Fla ligne 

N" 019 • Belle-fille cam. 27 ans, parfaitement 
trilingue anglais-espagnol-français, assure ttes 
traductions, dactylo, arrangements, notamment 
thèses, mémoires, manuscrits. Tél. 14 à 19 h. : 
770.39.27 ou éc. « Tradaction •, 60, r. du Fg. 
St. Denis, Paris 1 o•. 

N" 020 · Ep. cam. pratiquant Allemand et An
glais, titulaire d'une maîtrise de droit public et 
d'une maîtrise de droit des affaires, souhaite 
trav. au sein d'un cabinet jurid. ou ds. le serv. 
jurid. adminis. ou financier d'une entreprise. 
Éc. AX. 

N" 021 • Nièce cam. 23 ans, DUT finance 
comptabilité, maîtrise gestion (Dauphine), cer
tif. finance fiscalité; allemand, anglais, rech. 
emploi ds bur. études financières, serv. adm. 
ou import-export ; Paris ou banl. ouest. 1. Man
del, T. 524.35.12 ou 527.55.17. 

LOCATIONS 
22 Fla ligne 

N" 883 • CHAMONIX Majestic meublé 2 p + 1 
petite jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27. 

N" 884 · ORCIERES/MERLETTE (1850/2650), 
appt. 9 pers., sit. et cft. exc. tél. (62) 36.63.01. 

N" 885 • ARGENTIÈRE (Chamonix) à partir du 
5 janv. 82, loue sem. ou mois, appt. , 5' téléfér., 
3 ch. + séj. + mezzan. + 3 sanit., 9 lits, gde 
ter., vue magnif. Ec. AX. 

N• 886 • LA PLAGNE, appt. 5 pers. à louer à 
la sem. Tél. 745.26.02. 

N• 887 • A louer SERRE-CHEVALIER, châlet 
plein sud 12 pers., tt. cft., (5 ch., 2 s.d.b., lav. 
vais.) Jour de l'an, fév., Pâques, été. Tél. 
273.13.47. 

N~8 • TROCAJEO, libre 1.1.82 f- p., 
s.d ., cab. de toil., o·m'. 2 ch. serv., v e im-
pr n. s/Seine. Tél. 20.18.42 ap. 20 h. 

N" 889 • Cam. loue N.D. de BELLECOMBE 
11 OO m châlet tt. cft. 8 lits, prox. pistes, ensoi., 
Janv. à Pâques. Tél. 237.95.83. 

N" 890 . Fils cam. loue 2 p., 6 pers. , MERIBEL 
ttes sais. sauf Noël. T. 954. 79.03. 

N" 891 ·Loue TIGNES 2.100 sur piste. 3 p., 8 
pers., Noël - sem. hiver. Tél. 071.06.61. Prix int. 

Les petites annonces sont reçues 
jusqu'au 5 du mois en cours 
pour parution le mois suivant 

N.B. - Pour toute domiciliation à 
l'A.X., prière de joindre quelques 
timbres. 

N' 892 • VAL THORENS - fils cam. loue stu
dios sud 2 à 7 lits. Tél. (1) 587.02.72. 

N' 893 ·LES ARCS 1600, cam. loue gd. appt. 
7 /9 pers., vac. Noël. Tél. 651 .93.81. 

N' 894 •Cam. lbue à la sem. LES ARCS 1800, 
appt. plein sud, baie. Tél. (42) 62.49.42. 

N' 895 • TIGNES LE LAC, loue studios 35 m', 
4 à 5 lits, ttes pér. Tél. (75) 01.25.61. 

N' 897 • Cam. loue LA PLAGNE, hors vac. 
scol. Paris, appt. séj., 2 ch., baie. sud. Tél. 
953.94.84. 

N' 898 • LA PLAGNE, cam. loue Noël, janv., 
fév. , mars et Pâques, studio 3 p. , 6 lits, sud, 
pied des pistes. Tél. 551.78.33 (soir). 

N' 899 • ALPE D'HUEZ - Appts. 5/7 pers. 
Sud, gd. cft. Pistes. Tél. (3) 952.42.57. 

N' 900 • LA PLAGNE - loue stud. tt. cft., Tél. 
651.91.14. 

N' 901 • VAL D'ISÈRE LA DAILLE, 2 p. 6 lits, 
tt. cft., Noël, Pâques. Tél. 555.19.25. 

N' 902 ·Cam. loue 4 p. 80 m 2 ds BOULOGNE 
résid. Tél. 605.45.33. 

N' 903 ·LA PLAGNE - fév., Pâques, 3/4 pers., 
front neige, R.C. sud. Tél. 624.82.56, 774.14.22. 

N' 904 ·A louer M0 DUROC, appt. 3 p., 76 m'. 
libre 1.12.81. Tél. 751.17.46. 

N' 905 • LA PLAGNE, vac. fév. et Pâques, 1 
sem. janv. et mars, appt. 2 p., 6 lits, exp. sud. 
Tél. 327.94.79. 

N' 906 ·A louer studio, entr., cuis., s.d.b., wc., 
chaut. élect. , tél., 9 r. A. Vérien NEUILLY, 
r.d.ch., libre 15/11 /81. Px. 1 750 ch. compr. 
Tél. Monin (28) 326.77.76 ap. le 6/11/81. 

N' 907 • TIGNES, Noël et ttes sais., appt. 4/6 
pers. Tél. (3) "956.48.92 ou 951.27.13. 

N' 908 ·ARC 1600, 2 p. 4/5 pers., tt. cft., ttes 
périodes. Tél. 224.81.96. 

N' 909 • A louer M0 MOUTON-DUVERNET 
(14'), prox. RER, appt., 2 p., 45 m', très clair, 
libre 1 /1 /82. Tél. 541.22.52. 

N' 910 • VAL D'ISÈRE, loue à la sem., beau 
studio 4 pers. Tél. 651.92.54. 

N' 911 • A louer meublées PARIS 7' prox. 
Rapp, 2 ch .. s.d.b. , wc, cuis., ds appt. inoc
cupé, Mme Givelet, 4 r. Voltaire 62200 St. Mar
tin Boulogne. 

N' 912 • Cam. loue CANNES, ttes pér., appt. 
meub., vue excep., tt cft., soleil, calme, pisc., 2 
à 4 pers. T. (31) 82.10.77, sauf matin. 

N' 913 ·MÉRIBEL MOTTARET, studio 4 pers., 
tt. cft., lave-vais., baie. Noël, janv., fév., 
Pâques. Tél. 874.99.13. 

N' 914 ·VAL D'ISÈRE LA DAILLE, 2 p. sud , 5 
pers., tt. cft., ttes sem. de Noël à avril. Tél. le 
soir 821.37.92/826.52.83. 

N' 915 ·LA PLAGNE, loue appt. 80 m', 8' ét., 
baie. sud, 2 sanit., 8/1 O pers. Tél. 566.68.94. 

N" 916 ·A louer TIGNES 2 p. 4/5 pers. Noël, 
janv. fév. Tél. (35) 80.19.72. 

N" 917 • SERRE-CHEVALIER, Noël et ttes 
sais., appt. 8 pers., exposit. sud, pied pistes, tt. 
cft. Tél. (91) 49.49.08. 

N' 918 • Près gare VERSAILLES, cam. loue 
1 /1 /82, appt. 3/4 p., 5' ét. résid. récente, gar. 
Tél. 950.94.68. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

N' 496 • Part. à part., vd ALPE D'HUEZ, cen
tre station, accès imm. télésiège, splend . 2 p., 
49 m' + 12 m 2 terras., plein sud, vue impren. 
neige, glacier de Lans, chem., cuis. équip. 
indép. Px. 430.000 F - ch. 500/mensuel compr. 
concierge, asc., eau chaude, chaut. Possib. ch. 
indép. supplém. et park. couvert. Bon état, 
peint. et moq. à refaire. Tél. h. bur. Mme Cuny 
(1) 277.81.10 - ap. 19 h (1) 771.86.25. 

N" 497 • 15' CONVENTION, imm. récent, 4/5 
p. tt. cft., 5' ét. asc. très clair. Tél. 532.88.14 ap. 
18 h. 

N" 498 • Cam. vd. près St. CÉRÉ (Lot) belle 
ppté, genre château 8 ch. princip., billard, 
pisc., chaut., tennis, 3 ha. parc, très beaux 
arbres. Conv. aussi col. vac. Px. 1 200 000 F. 
Bayle, 6 rue Courbet Toulouse. Tél. 53.36.76. 

N• 499 • MARAIS 3' arrdt. gd. 5 p., sur rue et 
gde cour, très ensoleillé, part. état, tt. cft. 
1 150 000 F. Tél. 271.44.96. 

N" 500 • Sur terrain 1800 m'. 4 km d'AM
BOISE, villa 5 p. gd. living, cons!. récente -
320 000 F. Tél. 735.49.85. 

N" 501 • MONTROUGE - 5 mm Porte d'Or
léans, imm. ravalé, 3 p. ensoi., cuis., s.d.b., wc. 
Quartier calme. 300 000 F. Tél. 735.49.85. 

N" 502 · VARS LES CLAUX cent., ds châlet 4 
appt. coprop., terrain 800 m'. - Vd. appt. 65 
m', 1~ ét. : séj., chem., parquet, lambris, 2 ch., 
cuis., s.d.b., débar.; ensoi., 15 m. balcon S & 
0, chauf. air pulsé, tél., vue mont., meublé, 10 
couch. 500 000 F. Tél. (88) 35.23.42. ou éc. à 
l'AX. 

N' 503 • LE CANNET (06), belle-mère cam. 
(57), vd. cause veuvage, bel appt. 90 m'. imm. 
récent, tt. cft., soleil, calme, verdure, prox. 
commerces et centre ville. Tél. (16) 
93.45.99.39. 

N" 504 • Vds. LA PLAGNE gd. studio 37 m 2 + 
balcon 7 m' plein sud. Makalu 722.20.54. 



N° 505 ·Cam. vd. pavillon mitoyen 1963, 100 
m' sur 2 niveaux + s. sol + gar. + jard. 300 
m', 5' gare Bougival. 850000 F. Tél. 380.18.14. 

N° 506 • A vendre SAUMUROIS, 15 km Sud 
Loire, Ppté compr. habit. style 1870, 250 m 2 

habit. et gdes dépend. Le tt. à restaurer, pos
sib. y adjoindre 1 p. de terre 2,2 ha. et un bois 
7,7 ha. attenant mais. Le tout 750 000 F + frais. 
Tél. 504.01 .18 ou 751 .17.46. 

N° 507 • Cam. Vd. direct. Paris 14° ds petit 
imm. 1975 stand ., asc., 110 m 2 + 12 m baie. 
très bien équipé, 3 ch. + séj., + s.d .b. , + s. 
d'eau + 2 wc, + buanderie + rangt. + cuis. + 
cave + park s.sol. 1,6 MF. Tél. 540.59.97. 

N" 509 • PRESQU 'ILE DE GIENS (Var), villa 
1969, vue impren. sur mer et mont., surf. hab. 
260 m'. terrain boisé clos 3 800 m 2 • Px. 
2 300 000 F. Renseig. (6) 010.29.29. 

N" 510 ·Veuve cam. Vd. ppté. 4 000 m'. parc 
et gde mais. 18' s., 12 p. et dépend., sans cft. , 
45 km Paris, bordure forêt Rambouillet. Tél. 
950.66.62 ou 277.93.65. 

N° 511 • Cam. Vd. LUXEMBOURG, ch. indép., 
Tél. 741 .79.21 poste 216 bur. ou 551.08.36 
dom. 

N° 512 • Cam. Vd. PASSY, appt. donnant rue 
Singer, près Raynouard, 1 ~ ét. clair et calme, 
imm. 1930, de 105 m', belle réception, gd. 
salon, s.à.m. formant dble living, 2 ch. Ttes les 
pièces avec cheminées et glaces, 2 bains, ch. 
de serv., caves. Tél. 288.98.60. 

N° 513 • Vds 20' art. , 5 p., plein ciel, 2 s.d.b. , 
108 m', baie. 25 m', park. T. 360.91.57. 

OFFRES D'EMPLOI 

22 Fla ligne 

N° 1 OO • Société ch. chef de cuisine très quali
fié, libre début 82. Très sérieuses réf. sont né
cessaires. Ec. AX. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne 

N° 183 ·Cam. dir. de société en dépl. fréq . à 
PARIS, ch. à louer studio calme et conf. Ec. 
AX. 

N° 184 • Cam. ch. à louer 7 / 8 p. ds. Paris 
même à rénover. Tél. 707.31.14. 

N° 185 ·Cam. (75) ch. 3 / 4 p. PARIS. accepte 
bail court et petits travaux. T. 337.78.17. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 
22 Fla ligne 

N" 32 • Frère cam. ch. à acheter, reg1on 
CANNES, studio ou 2 p. préf. front de mer. Tél. 
ap. 20 h. 882.02.02. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 
22 Fla ligne 

N° 71 • Cam. achète pièces ou systèmes Mec
cano d'avant ou d'après-guerre. Tél. 750.44.89. 
ap. 21 h. 

N° 72 • Vds. orgue électronique Farfisa Mata
dor - LR, portable, état neuf. 1 200 F - Schnei
der, 39, av. E. Royer, 75014. Tél. 539.64.79 

N" 73 ·A.V. ouvrages illustrés reliés plein cuir, 
édit. Bonnot, état neuf : voyages extraordinai
res de J. Verne en 20 vol. 2 000 F ; contes de 
La Fontaine en 3 vol. et fables en 4 vol. 500 F ; 
contes de Perrault un vol. 1 OO F. Tél. 
734.83.23. 

N° 74 • URGENT, A.V. cause départ, INSTAL
LATION DE DETECTION D'INSTRUSION volu
métrique et d'alarme BLANZY-OUEST pour 
villa, achetée en juillet 1980, comprenant : un 
central de contrôle, deux détecteurs à ultra
sons, deux sirènes. 50 % du px. neuf. Tél. 
227.59.56 ou 605.75.05. 

N" 75 • Vd beau manteau ASTRAKAN grande 
mpison, taille 44. Tél. 637.01 .50. 

N° 76 • Cam. vd. poussette dble, sièges 
couch., ét. n. , 700 F + lit bébé pin-toile écrue, 
t.b.é. 200 F ou le tout 800 F. Tél. 540.59.97. 
N° 77 • Fille cam. vd bronze Rancoulay, fin 
19' , 0,90 m s/ socle 1, 10 m. Salle à manger 
chêne : table 1,50 m x 1, 1 O m, 6 chaises. Exc. 
état. Tél. 374.67.30. 

DIVERS 

22 Fla ligne 

N° 160 ·VACANCES DE SKI : Noël et février. 
•A l'ÉCOLE DU SPORT. : 534.12.88. Perma
nence : lundi et mercredi : 17 à 19 h. Hors per
manence : répondeur / enregistreur. 

N° 161 • Frère cam. (62) seul av. fille 13 ans, 
vivant Abidjan, ch. pour début 82 pers. âge 
indif. pour complément scol. et présence affec
tueuse pour année scol. Éc. Berbinau, 108 r. 
du Cherche-Midi, 75006 Paris. 

N° 162 ·FONDATION ANATOLE DECERF. 
Nommée d'après A. Decerf, prof. de maths, à 
Janson (1923-45) et à Ste Geneviève de Ver
sailles (1945-49). Créée par H. Guiot (44) et Ph. 
Mantoux, frère de Mantoux (41). But: contri
buer aux progrès de la pédagogie des mathé
matiques. Président : Professeur HENNEQUIN, 
directeur de l'l.R.E.M. de l'Université de Cler-
mont-Ferrand. 
Adresser les dons à la Fondation de France, 
40, avenue Hoche, 75008 Paris, en précisant : 
POUR LA FONDATION ANATOLE DECERF. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

35 Fla ligne 

N" 215 • Cam. (33) recom. vvt. pr. ts. trans
ports et déménagements, internat., maritimes, 
aériens, SATTI 1 cité Hauteville Paris x•. T. 
824.68.30. P. Langlois ft. cond. spéc. aux X. 

N' 216 • 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' 217 ·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 307.49.49. 
Cond. Spéc. aux X. 

N• 218 ·Veuve cam. (69) tenant mag. prêt à 
porter féminin, ferait candit. spéc. à femmes et 
parents X. ; FEDORA, 2 rue Largillière 75016 
Paris. 

N" 219 • Nicolas PFEIFFER, fils de PFEIFFER 
(40), photographie industrielle. T. 346.07.94. 

• 

BFCE 
BANQUE FRANÇAISE DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR 

LJCJ 
( ) 
C7 

Siège social 

21 boulevard Haussmann 
75427 Paris Cedex 09 

Tél : 247 47 47 

Agences 

Cergy Pontoise, Créteil, La 
Défense Puteaux, Neuilly 
Levallois, Paris Nord Le 
Blanc Mesnil, Rueil Malmai
son, Saint Quentin en Yve
lines, Vélizy Villacoublay, 
Bayonne, Bordeaux, Dijon, 
Grenoble, Le Havre, Lille, 
Limoges, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Roubaix, 
Rouen, Strasbourg, Tou-
louse 

Succursales 

Londres, Milan, New York -
San Francisco 

Bureaux de représentation 

Abidjan, Bangkok, Caracas, 
Djakarta, Houston, Le Caire, 
Melbourne, New York, Sao 
Paulo 

Délégations commerciales 

Athènes, Bogota, Buenos 
Aires, Johannesburg, Lagos, 
Mexico, Pékin, Séoul 
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Dern1ere heure 

L'affectation des locaux de l'École Polytechnique 
sur la montagne Saint-Geneviève 

Communiqué officiel 
du Conseil des ministres 

du 4 novembre 1981 

• Les technologies de l'avenir 

Sur la proposition du premier ministre, 
et avec l'accord du ministre de la dé- • 
fense, le conseil des ministres a décidé 
de modifier l'affectation des locaux de 
l'ancienne École Polytechnique à Paris. Il 
sera créé, sur le haut lieu culturel et 
scientifique que constitue la montagne 
Sainte-Geneviève, un ensemble marquant 
la volonté du gouvernement d'amplifier le 
développement de la recherche et la dif
fusion en France des technologies de 
l'avenir. 

Cet ensemble comprendra en premier 
lieu les services regroupés du ministère 
de la recherche et de la technologie. 

Il sera constitué, en second lieu, d'un 
centre d'études des systèmes et techni
ques avancées. Ce centre aura pour mis
sion principale de faciliter l'accès des 
responsables des diverses branches de 
l'activité nationale, et notamment des pe
tites et moyennes industries, à un monde 
scientifique et technique en mutation. 

Enfin, seront créées une bibliothèque 
internationale et des banques de données 
appuyant l'action du centre d'études et 
des ministères intéressés. 

L'aménagement des lieux en favorisera 
l'ouverture au public, par des jardins et 
passages. 

M. Joël de Rosnay, directeur à l'Institut 
Pasteur, dirigera une mission chargée de 
proposer, avant la fin de l'année, un pro
jet précis pour le centre d'études des sys
tèmes et technologies. 

Décret n• 81 • 1 009 du 1 2 novembre 1 981 
portant suppression de l'Institut Auguste-Comte 

pour l'étude des sciences de l'action 

Le Premier ministre, 

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l 'école poly
technique ; 

Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 relatif à l 'organisation 
et ?u rég ime administratif et financier de l'école polytechnique, 

Décrète : 

Art. 1 "'. - L' institut Auguste-Comte pour l'étude des sciences 
de l'action, rattaché à l'école polytechnique, est supprimé à 
compter du 16 novembre 1981 . 

Art. 2. - Le directeur général de l'école polytechnique est 
chargé d 'effectuer les opérations de liquidation de l' institut Au
guste-Comte et reçoit les pouvoirs de gestion nécessaires. 

Il peut, à cet effet, déléguer sa signature à un ou plusieurs 
de ses collaborateurs. 

Il est habilité à prendre toute mesure conservatoire que re
quiert la situation des personnels de l'institut et des biens meu
bles et immeubles mis à la disposition de celui-ci. 

Art. 3. - Il est ouvert dans les écritures de l'école polytechni
que un compte particulier retraçant les opérations de recettes 
et de dépenses afférentes à la liquidation de l' institut Auguste
Comte. 

Le boni éventuel de liquidation sera reversé à l'État. 
Art. 4. - Le décret n° 77-839 du 26 juillet 1977 relatif à la 

création de l'institut Auguste-Comte pour l'étude des sciences 
de l'action est abrogé. 

Art. 5. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la Ré
publique française. 

Fait à Paris, le 12 novembre 1981 . 

Par le Premier ministre : 

PIERRE MAUROY 

Le ministre de la défense, 
CHARLES HERNU 

Des informations vous seront données dans le prochain numéro 
sur le devenir de la « Montagne » et l 'action de /'A.X. 
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INSTITUT SUPERIEUR DES AFFAIRES 

Créé il y a douze ans par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris sur le campus du Centre d'Ensei
gnement Supérieur des Affaires qu'il partage, à Jouy-en-Josas, avec H.E.C. et le Centre de Formation Conti
nue, l'Institut Supérieur des Affaires - l.S.A. ·a déjà contribué à développer largement les possibilités de car
rière de près de 600 diplômés, aujourd'hui installés aux postes de commande des entreprises. 

Son objectif essentiel : 
Donner à de jeunes cadres ou à des personnes ayant déjà accompli des études de 2e cycle · Arts et Métiers bien entendu , mais aussi , X, Centra· 
liens , « Agro », Pharmaciens, sans oublier Juristes , Ecooomistes, Littéraires ... · une formation d'un niveau égal à celui des meilleures business 
schools dans le monde , portant sur l'ensemble des disciplines touchant à la direction des entreprises et complétée par un entrainement intensif à la 
prise de décisions ainsi qu 'à leur mise en œuvre . 
Ses atouts: 
• Les étudiants, les« participants »ainsi qu'ils se désignent eux-mêmes : leurs âges , leurs origines très diverses et leurs motivations très for· 
tes, sont un facteur important d'enrichissement mutuel , renforcé par le fait que la moitié d'entre eux environ provient des divers horizons de 
l'enseignement supérieur, l'autre moitié ayant déjà une expérience professionnelle ; 
• Le corps professoral, de plus d'une centaine de membres : il regroupe des hommes de haute compétence théorique et pratique dans tous les 
domaines du management, ainsi que d'éminentes personnalités extérieures ; 
• Le programme : 18 mois à temps plein , répartis en 2 périodes : 
- la première , de 11 mois , dite de « formation commune »est axée sur les méthodes de gestion et l'étude de toutes les fonctions de l'entreprise , 
en particulier de la direction générale , 
- la seconde , de 7 mois , dite de« préparation individuelle », permet à chaque participant de personnaliser sa formation pour se préparer à son 
propre projet de carrière . Elle repose sur un choix très ouvert de cours optionnels , comporte un travail approfondi en entreprise et offre également la 
possibilité de travaux et de cours dans les meilleurs institutions étrangères (U .S.A., Royaume-Uni , Mexique , Japon , Brésil, etc ... ) ; 
• La pédagogie : essentiellement active et participative , faisant très largement appel à la méthode des « cas »et au travail en petits groupes (5 ou 
6 personnes), elle poursuit tout autant l'entrainement aux méthodes de travail que l'acquisition des connaissances ou le développement personnel 
du dirigeant ; 
• Le diplôme : délivré par le Ministre de l'Education Nationale , le diplôme l.S .A. sanctionne une formation supérieure du même niveau que les 
meilleurs M. B.A. internationaux. 
Comment entrer à l'l.S.A.? 
En déposant votre candidature à l'une des trois sessions d'admission (automne , printemps , été) organisées chaque année , en vue de la rentrée , 
fixée au début de septembre . 
La sélection s'effectue en deux temps : 
• L'admissibilité, prononcée sur dossier présenté par le candidat , 
• L'admission proprement dite , décidée après : 
- un entretien avec une commission de quelques membres , 
- un exposé oral sur un sujet choisi par le candidat , 
- une épreuve écrite à propos de ce même sujet , 
- une épreuve d'anglais , suivie d'un contre-test selon le niveau du candidat. 
Cette admission est prononcée par un jury désigné par le Ministre de I' Education Nationale . 
Les possibilités de carrière: 
L' Institut Supérieur des Affaires est une remarquable« rampe de lancement» pour les futurs« managers» , surtout lorsqu ' ils sont de formation 
scientifique, et , spécialement , « ingénieurs ». 
Les entreprises apprécient le tempérament et le professionnalisme des « ISA» . Parmi ceux-ci , l' ingénieur formé au « management» est particuliè· 
rement recherché . Il est en effet remarquablement armé pour faire face avec succès aux problèmes complexes que pose une compétition nationale 
et internationale , de plus en plus en plus sévère . 
Ceci explique sans aucun doute , qu 'à l'heure actuelle plus d'un « ISA » sur quatre travaille dans une Direction générale ou un secrétariat général, 
dans des entreprises françaises ou étrangères de toutes tailles et réparties dans l'ensemble des secteurs d'activités économiques . 

Renseignements : 
ISA 

INSTITUT SUPERIEUR DES AFFAIRES 
1, rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas. Tél. : (3) 956.80.00 postes 476 - 430 et 434 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 
Centre d'Enseignement Supérieur des Affaires 

(H EC-ISA-CFC) 
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C'est le moment ou jamais d'adapter votre vie à l'époque 
Ce n'est pas parce que les temps changent que l'on vivra· 
moins bien qu'hier. Il suffit de s'adapter à une société diffé
rente, à une vie nouvelle. Sans attendre. 
Les Résidences-Services Hespérides constituent l'une des 
rares solutions aux problèmes de notre temps. Pour vivre 
avec plus de confort. Plus de services. Plus de sécurité. Sans 
ostentation. 

Échangez vos mètres carrés inutiles contre des services 
Aux Hespérides, vous n 'achetez pas seulement un apparte
ment mais tout un mode de vie . Car vous faites aussi l'acqui
sition , en copropriété, d'un Cercle de loisirs et de services. 

Un vrai Cercle à l'anglaise 
Restaurant , salon (bar-bridge-bibliothèque), salle à manger 
particulière, chambre d'hôtes , jardin ou terrasse-jardin , etc. 

9 à 25 personnes à votre service 
Du cuisinier au serveur, de l'hôtesse à l'infirmière, de la 
femme de ménage au dépanneur ... Aux Hespérides, chacun 
est aidé comme il le désire . 

Jamais isolé, toujours protégé 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelqu 'un veille à votre 
sécurité et à celle de vos biens. Dispositifs de protection 
variés et antenne para-médicale. 
Construites sur des emplacements exceptionnels qui 
à eux seuls représentent une valeur-or, les Résidences
Services Hespérides se revendent et se louent vite et bien. 

Une garantie de plus pour votre investissement. 
Un bon choix pour votre nouvelle vie. 

La chaîne des Hespérides 

En construction : 
Les Hespérides Marais-Beaubourg Les Hespérides Neuilly-St-James 
Rue Saint-Martin, Paris III'. 8, rue Delabordère à Neuilly. 
M0 Rambuteau. La première Résidence- M0 Pont de Neuilly. À 500 mètres du Bois 
Services au cœur de Paris, entre les Halles de Boulogne, au cœur du quartier Saint-
et le Marais.Appartement décoré sur place. James, 3 petits immeubles dans un parc de 
Tél. 274.45.17. 5.000 m2

• Tél. 722.04.38. 

Les Hespérides Villiers-Monceau 
66, avenue de Villiers, Paris XVII'. 
M0 Wagram.À 600mètresdu Parc Monceau, 
tout près du métro, un immeuble "Haute 
Economie d'Énergie ''. Jardin intérieur. 
Tél. 266.36.36. 

Les Hespérides de la Rue Royale à 
Lille* 92, rue Royale, (Réalisation SA C/) 
au cœur du "vieux Lille''. Dans le cadre ex
ceptionnel d'une suite de jardins, d'hôtels 
et de petits immeubles. 
Tél. 266.36.36. 

En fonctionnement : 

Mise en vente 1982 : 
Les Hespérides Passy* Paris XVI' 
(Réalisation MA NERA) -Entre la Seine et 
Passy, dans le prestigieux ensemble immo
bilier de Passy-Kennedy. 3.500m2de jardin. 
Tél. 266.36.36. 
Les Hespérides Vaugirard 
Dans le bon XV", avec de très beaux arbres 
côté jardin. Tél. 266.36.36. 
Les Hespérides de Bordeaux* Au cœur 
de la ville, avec un jardin de 3. 000 m". 

*Certaines Résidences-Services Hespérides 
sont réalisées par des constructeurs indé
pendants, mais avec l'accord et le concours, 
en tant que conseil, de "Cogedim Rési
dences-Services ·: Les Hespérides d'Auteuil, des Ternes et de Fontainebleau. Tél. 266.36.36. 
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