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Collection «GUERRE ET PAIX» 

Trois ouvrages 
que l'Occident ne peut se permettre d'ignorer 

R. Godson et R.H. Shultz 
DEZINFORMATSIA 

Préface de Annie Kriegel Prix: 90 F TC 

P.H. Vigor 

THEORIE SOVIETIQUE DU BLITZKRIEG 
Préface du Général E. Capel Prix: 70 F TC 

E .N. Luttwak 
STRATEGIE DE L'IMPERIALISME 

SOVIETIQUE 
Préface de Michel Tatu 90 F TC 

«Gigantesque appareil militaire et stratégie 
expansionniste, conséquences inéluctables de la 
faillite idéologique et économique d'un Régime 
condamné par !'Histoire.» 

EDITIONS ANTHROPOS 
15, rue Lacépède, 75005 Paris Tél: 535 22 47 

*Frais d'envoi : un ouvrage 10 F, les trois 15 F. 

The best is 
our only standard ... 

. . . Et notre position de douzième exportateur français 
nous permet de le dire en anglais. 

Pour notre groupe placé au 6ème rang de la 
production mondiale de tubes d'acier, «the best» c'est 
d'abord la haute qualité de nos produits confrontés aux 
exigences des plus grandes firmes du marché de l'énergie, 
du bâtiment et des travaux publics, des industries 
mécaniques, de l'automobile ... 
«The.best», c'est aussi l'excellence de notre service, 
la valeur et la motiVation de tout le personnel. 

C 'est enfin grâce à notre constante recherche du 
«best» que nous offrons le terrain le plus propice 
à l'initiative, à la maîtrise de techniques avancées, 
à l'animation et la conduite des hommes et au marketing 
de combat. 

,. 
vallourec 

7, Place du Chancelier Adenauer - 75116 Paris 
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URANIUM PECHINEV 

Coordonne les activités nucléaires de 
Pech iney . Le t iers de la production 
mondiale d 'U30s est obtenue grâce 
aux procédés Uranium Pechiney pour 
le traitement des minerais. 

()jj}JD 
COMURHEX 
Prem ier fournisseur mondial d'hexafluo
rure et seul convertisseur d'uranium ex
retrai tement . 

SOGEREM 

ZIRCOTUBE 
Prem ier producteur mondia l de 
tubes de zircon ium pour assem
blages de combust ibles. · 

STE~ 
INTERNATIONAL 
Société d'ingénierie spécia li
sée dans la construction des 
usines de transformation de 
l'uranium. 

F.B.F.C. 

CERCA 

Premier producteur mon
dial de combustible pour 
réacteurs de recherche . Mé
canique nucléaire . Ingénie
rie d'ateliers pilotes de fa
bricat ion de combustible . 

Prem ier producteur mondial de 
combustible PWR . A fourni de
pu is l'origine les combustibles 
PWR utilisés en France. 

TRANSNUCLEAIRE 
Spécial iste des conteneurs et du transport des 
matières radioactives . 

PECHINEf I ) Département nu cléaire: Tour Manhatta n Cedex 21 
92087 Paris La -Défense Té l. (1) 762 .88.00 - Télex 6 14020 pnucl 



Lancement d'un chapelet de ballons
sonde emportant à grande altitude un 
paquet d'émulsions (début des années 
50) 

Studio André Steiner. 
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AVEC VOUS 
PARTOUT 

En service,hors service 
/'A GPM contribue à la 
sécurité et à la qualité 
de votre vie. 

Militaires d'active, appelés service long, 
anciens militaires, retraités, 

anciens combattants,_~adres de réserve. 

Renseignez-vous sur: 

, ~ Les garanties vie de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-Vie. 

~ Les contrats "Epargne prévoyance" et 
"Sécurité retraite" souscrits auprès de la 
Fédération Continentale et de la France. 

~ Les garanties multirisques habitations et 
automobiles de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-IARD. 

~ Les achats par correspondance à la 
Coopérative AG PM-SERVICES : articles de 
la vie courante présentés dans le catalogue 
et véhicules automobiles. 

~ Les services de I' Association : 
réseau des. déléguées entraide, prêts sociaux, 
voyages-vacances .. . 

AG~ft•• ASSOCIATION GENERALE 
rr"fn DE PREVOYANCE MILITAIRE 

L'authenticité militaire 
Assoc~ationNsans but lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901 

ue icolas Appert - 83086 TOULON Cedex -
Tél. (94) 27.90.85 - Télex 400590 

-------------~ 
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1 Nom 
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Grade 
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1 Adre1>se 
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1 Code postal Tél. ( 
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COURRIER 

Le subjonctif en provençal 

Je me suis mis. pour meubler les 
loisirs de ma retraite. à l'étude de la 
langue et de la littérature provença
les. et cette étude m'a rapidement 
enthousiasmé. Le provençal est une 
langue qui , tout en restant simple, 
sait être d ' une extraordinaire ri
chesse . Et qui a été employée par 
d'admirables poètes comme Théo
dore Aubanel, Joseph d' Arbaud et 
d'autres. Mais ce n'est pas pour cé
lébrer les mérites du provençal que 
je t'écris, c'est pour t'en signaler 
une particularité grammaticale 
concernant précisément le subjonc
tif . 

Comme en français mais beau
coup plus rigoureusement qu ' en 
français. si l'indicatif y est le mode 
de l'affirmation, le subjonctif. lui, est 
le mode du souhait, du doute, de la 
supposition. Et la règle de la concor
dance des ·temps y est impérative. 
Suppose qu'il te prenne la fantaisie 
d'écrire une Vie de Jésus et que tu 
fasses dire à saint T~omas : « Il au
rait fallu que je le vi~se pour que je 
le susse et que je le crusse », cette 
phrase . parfaitement çorrecte, ferait 
rigoler tout le monde. alors que si tu 
écrivais (incorrectement) « Il aurait 
fa llu que je le voie ... ». cela ne cho
querait personne. Tout au moins en 
français, car en provençal ce serait 
exactement le contraire. La première 
tournure est à la fois correcte et 
normalement usitée, la deuxième est 
incorrecte et choquante. 

Et le plus remarquable, c'est que 
1· emploi de l'imparfait du subjonctif 
n ·est pas l'apanage des puristes. 
C'est la façon normale et populaire 
de parler. Le vieux paysan qui s'obs
tine à parler provençal et qui aura 
quitté à l'âge de 14 ans une école 
le plus souvent buissonnière manipu
lera l'imparfait du subjonctif avec la 
même maestria qu'un Capoulié du 
Félibrige . 

Faudra-t-il rendre l'étude du pro
vençal obligatoire pour que les Fran
ça is apprennent à parler correcte
ment leur propre langue ? 

Michel Frager (30) 



Du bruit dans la tête 

Phil ippe Nicolas (60) 

Paris - Stock - 7 985 

Trente sept ans après le célèbre 
« 1984 » de Georges Orwell, voici 
que paraît un autre grand roman de 
socio-fiction. Son auteur, Philippe 
Nicolas, fait un bond plus audacieux 
encore dans le futur et nous trans
porte en 2084 ; mais le cours de 
l'histoire ne s'accélère-t-il pas? · 

L'univers de Nicolas est bien dif
férent de celui d'Orwell, mais pas 
plus rassurant. Dans deux paysages 
sociaux opposés, il apparaît que le 
progrès est liberticide, qu'il n'engen
dre que des ~< couples pervers » et 
que le cauchemar est l'autre face du 
miracle. 

L'un des thèmes du livre est la 
violence. Une violence contre la
quelle essaye de lutter un milliardaire 
visionnaire. Ce combat fera apparaî
tre le pouvoir des médias, le poids 
des sectes, l'implacabilité d'une civi
lisation du troisième type, où Infor
matique et Robotique riment avec 
Diabolique, l'impuissance d'un gou
vernement mondial, inévitablement 
lâche et corrompu - il révèlera aussi 
le talent du romancier, qui nous 
conte, dans un récit épique et terri
fiant les combats des « bandes » de 
New York contre la police. L'auteur 
nous entraîne dans son délire par la 
puissance de ses évocations ; il nous 
ramène quelquefois sur terre par la 
sagesse de ses analyses politiques : 
la séance du gouvernement mondial 
consacrée à l'éradication de la vio
lence paraît un démarquage de la 
réunion à Rome des ministres euro
péens chargés de coordonner les 
moyens de lutte contre le terro
risme ; or cette réunion s'est tenue 
après la parution du livre ! 

BIBLIOGRAPHIE 

Le premier thème traité par Nico
las est donc la violence ; mais il en 
existe un second, l'image. La singu
larité du livre est que ces deux thè
mes se déroulent simultanément , 
mais non pas parallèlement -
comme un tapis que deux artistes 
auraient brodés sur la même trame, 
de fils si emmêlés que l'une des 
compositions n'existerait plus sans 
l'autre; car le futur sera « /'englou
tissement du réel par l'image» ... et 
peut-être déjà le présent réflexion 
troublante sur la virtualité de notre 
civilisation. Ce double thème, aux 
variations conjuguées, ne nuit pas à 
l'intrigue, conduite avec maîtrise, et 
qui enchaîne le lecteur par des éton
nements sans cesse renouvelés. 
Cette intrigue est jalonnée de per
sonnages parfois attachants, tou
jours inquiétants, parce qu'ils ne 
sont plus tout à fait les mêmes 
hommes que nous ; personnages 
bien réels , qui désirent, qui aiment, 
qui haïssent, et personnages-images 
porteurs de symboles ; quels symbo
les ? Je ne me risquerai pas à le 
dire ici ; le livre de Nicolas mériterait 
une longue exégèse. 

Au plaisir extrême de ma lecture, 
un regret seulement s'est mêlé. 
L'auteur situe l'action dans des dé
cors hypertechnologiques, ceux de 
l'an 2084 ; mais, pour mieux faire 
apparaître leur caractère, il les souli
gne d'un trait un peu lourd. Nous 
sommes entourés d'hologrammes, 
l'espace est sillonné de lasers, et le 
vocabulaire de pulseurs, flags, orgs, 
adréalité, animatronic, etc. Pour 
nous entraîner dans l'univers irréel 
du Rivage des Syrtes, Julien Gracq 
n'avait qu'éclairé les mots de tous 
les jours d'une lumière simple la 
poésie. Il est vrai que son monde 
était celui du rêve, le monde de Ni
colas celui des robots ; mais le eau-

chemar n'est-il pas une forme de 
rêve ? 

Pour clore cette rapide analyse, je 
poserai l'inévitable question : ce livre 
porte-t- il un message ? Oui , bien 
sûr, et l'auteur nous le fait claire
ment entendre en nous révélant la 
possession de son héros ; un mes
sage simple, mais que le poids de 
ce beau livre charge d'une force sin
gulière « Attention aux prophètes ! 
Attention aux idéologies '·. Prenez 
garde aux messages ! » 

J P Callot (31) 

Honoré d'Estienne d'Orves 

Rose et Philippe Honoré d'Es
tiennes d'Orves 

Paris - Éditions France Empire -
7985 

Tout le monde connaît la vie et la 
mort héroïques de notre camarade 
Honoré d'Estienne d'Orves ( 1921 ), 
fusillé par les Allemands en 194 1. 

Quarante ans après la Libération, 
ses enfants, Rose et Philippe ont en
trepris de publier les dernières lettres 
de leur père, ses carnets , et les té
moignages inédits des compagnons 
qui, d'Alexandrie à la prison de Fres
nes ont partagé son combat et ses 
épreuves. 

Pour caractériser ce livre, nous ne 
saurions mieux faire que reproduire 
les dernières lignes de la préface du 
général de Benouville 

« En tête de cette inlassable co
horte, voici donc, avec une boule
versante simplicité, une humilité to
tale, un patriotisme sans faille et une 
foi en Dieu totale, le testament 
d'Honoré d'Estienne d'Orves qui, 
dans la déroute de toutes choses, 
sut, en donnant tout, refuser de per
dre quoi que ce fût du patrimoine 
moral de notre pays. » 

J.-P. Callot 5 
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INFORMATIONS DIVERSES 

X-RS : DU NOUVEAU 
DANS LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Plusieurs milliers de chercheurs étu
dient en France les sujets les plus di
vers et leurs travaux sont souvent de 
tout premier plan. Les entreprises fran
çaises, grandes entreprises ou PMI , doi
vent impérativement pour se maintenir, 
se développer et se diversifier, faire ap
pel aux idées les plus récentes issues 
de la recherche scientifique. C'est de
puis plusieurs années que cette préoc
cupation est à l'ordre du JOUr et de 
nombreuses mesures ont déjà été prises 
pour faciliter et encourager les trans
ferts de technologie et le conseil scien
tifique. Les grands organismes de re
cherche et en tout premier lieu le CNRS 
et ses 20 000 chercheurs ont fa it un 
effort considérable pour les relations 
recherche-industrie. 

L'X a toujours joué un rôle essentiel 
dans les contacts entre la science et 
l'industrie, et développe à l'École même 
de nombreux laboratoires de pointe qui 
n ·ont souvent rien à envier aux meil
leurs laboratoires américains (leurs bud
gets mis à part ... } 

11 n ·est donc pas étonnant que ce 
soient deux camarades, Bernard Souil
lard (X 67), Directeur de Recherche au 
CNRS et Yves Lévy (X 76), tous deux 
chercheurs dans les Laboratoires de 
l'École, qui aient créé X-RS (RS = 
Recherche-Service) première société de 
conseil scientifique en France. Cette ini
tiative a été encouragée à l'École, no
tamment par Maurice Bernard (X 48) 
Directeur de !'Enseignement et de la 
Recherche et Pierre Vasseur (X 50) Di
recteur des Laboratoires. 

Cette soc iété par son réseau de 
chercheurs en contact permanent avec 
les progrès de la recherche, permet à 
toute entreprise grande ou petite de bé
néficier des découvertes faite s en 
France mais aussi d'utiliser les talents 
des chercheurs frança is qui peuvent 
exercer des activités de conseil sc ientifi
que en accord avec leur organisme de 

tute lle, CNRS, Université.. Face à un 
problème ou à un projet industriel, les 
généralistes de X-RS analysent la ques
tion en prenant en compte aussi bien sa 
dimension économique que son carac
tère scientifique puis assurent la maî
trise d' œuvre de l'étude en s ·appuyant 
sur les compétences les plus sûres de 
ia recherche française. 

Centrée principalement au tour du 
conseil et de l'audit scientifique, X-RS 
propose en outre tous les serv ices d'un 
cabinet de scienti fiques (analyse de can
didatures sc ientifiques, cycles de forma
tion ) 

C'est cet ensemble de services qui 
fait de X-RS, selon « les Échos ». le 
« SVP scientifique » des entreprises. 

Centre d'innovation techn ique de Palai
seau, 22, rue Emile Baudot, 9 11 20 Pa
laiseau. 

LE GALA DE· L'ARMEMENT 
aura lieu le 

mercredi 1 1 décembre 1985 
dans les salons 

de !'Intercontinental 

FONDATION NATIONALE 
DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

LA RECHERCHE ET L'I NNOVATION 
ne pourraient-elles pas déboucher da
vantage sur des créations d'activités 7 

Quels sont les obstacles 7 Comment les 
surmonter ? 

Une étude, à faire dans 5 ou 6 pays 
du monde vous est proposée par la 
Fondation des Entreprises Publiques. 

Les dossiers de candidatures sont re
çus début Janvier par la Fondation, qui 
effectue sa sélection après interviews 
individuelles. 

Pour obtenir des renseignements, 
s ·adresser au secrétariat de la Fonda
tion, Tour ELF, 2 , place de la Coupole 
29 D 04, La Défense 6 - 92400 
COURBEVOIE. Tél. 47.44.54 .36. 

CARNET PROFESSIONNEL 

Robert Leclercq (39) devient prési
dent de la section « Patrimoine naturel » 
du Conseil général des Ponts et Chaus
sées. 
Alain Vidart (52) prend la direction 
des applications mi lita ires· au Commissa
riat à !'Énergie Atomique. 
François-Louis Fernandez (53) est 
nommé directeur à Penarroya. 
Serge Sayan (54) aura la charge des 
portefeuilles gérés des Assurances Gé
néra les de France. 
Michel Marec (5 7) est nommé direc
teur général de l'Office français de coo
pération pour les Chemins de fer. 
Yves Berthelot (58) est nommé se
crétaire général adjoint de la Confé
rence des Nat ions Unie s pour le 
commerce et le développement. 
Philippe Chopin (59), PDG du men
suel « Modes et Travaux ». a été élu à 
la présidence de la Fédération interna
tionale de la presse périodique. 
Jean-Paul Garcia (59) devient PDG de 
la Caisse des Dépôts Développement. 
Jean-Pierre Capron (62) est nommé 
directeur généra l à Technip, et directeur 
des « moyens ». 
Alain Jutteau (68) prend la direction 
de la branche « tissus » de Boussac
Saint-Frères. 
Yvês Marian (68) est nommé sous
directeur des services de trésorerie à la 
direction des services f inanciers et juri
diques de Gaz de France. 
Patrick Samier (72) est nommé direc
teur du plan à Thomson . 

EURÊKA 

D'après la presse économique et 
technique, Yves Si llard (X 54), ingé
nieur général de I' Armement (Ae), 
président d'IFREMER, sera it procha i
nement désigné comme coordinateur 
des activités industrie lles frança ises 
dans le cadre du projet EURÊKA. 

MESSIER·HISPANO·BUGATTI 

Cii 
0 

·UJ 
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ü .., 
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Groupe SNECMA 

Trains d'atterrissage - .Roues et freins 
Régulateurs de freinage - Systèmes hydrauliques 

Le savoir atterrir international 
~ 58, RUE FENELON - BP 555 -92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE- TEL.: 657.14.24- TELEX: 260655 MESHI. 



LIBRES PROPOS 

Louis LEPRINCE-RINGUET (20N) 

L e grand départ de la re
cherche scientifique à 
l'École polytechnique fut 

associé au développement de la 
physique des rayons cosmiques et 
des particules fondamentales. Ce 
devait être une aventure passion
nante aux multiples visages, qui 
se déroula entre 1936 et les an
nées soixante. Elle mit en jeu, à 
partir d'une cellule minuscule, un 
nombre croissant de jeunes scien
tifiques et de techniciens motivés, 
ardents, associés avec bonheur 
dans un travail d'équipe, qui se 
poursuivit avec une efficacité re
marquable au point d'attirer des 
savants étrangers - américains en 
particulier - de grande valeur. 
L'histoire des débuts difficiles et 
de l'épanouissement de ce centre 
de recherche de l'École polytech
nique vaut la peine d'être contée. 

Aujourd'hui, bon nombre de 
laboratoires font à l'École un ex
cellent travail dans des domaines 
très diversifiés, et leur réputation 
internationale est souvent ac
quise. Il n'en était pas de même 
dans les années qui précèdèrent 
la guerre : rien ou presque n'exis
tait : aucune structure, aucun 
personnel, des locaux minables. 

L'auteur de ce récit est parfai
tement conscient de ses faibles
ses. Son rôle fut celui d'un ani
mateur, d'un rassembleur attentif 
à la constitution et au travail 

LA RENAISSANCE DE 
LA RECHERCHE A L'X 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 
la mort accidentelle, en montagne, de Paul 

Musset, l'un des plus remarquables physiciens de 
notre équipe. On lira dans ces pages son 

témoignage. 

d'équipes bien soudées et chaleu
reuses. Ce sont les jeunes, dont 
beaucoup furent ses élèves à l'X, 
qui donnèrent au laboratoire 
toute sa vitalité, par leur valeur 
scientifique et humaine souvent 
exceptionnelle. Plusieurs d'entre 
eux nous ont déjà quittés : Ber
nard Grégory, major de la pro
motion 1938, qui fut tour à tour 
jeune physicien, puis sous 
directeur au laboratoire, profes
seur à l'X en 1958, puis directeur 
général du Centre européen de 
recherche nucléaire (C.E.R.N.) 
de 1965 à 1970. Ce fut lui qui 
me remplaça en 1971 à la direc
tion du laboratoire. Mais il fut 
appelé à la direction du CNRS, 
puis à la tête de la DGRST (Dé
légation générale à la recherche 
scientifique et technique). Un 
brutal infarctus l'enleva à notre 
admiration et à notre affection le 
soir de Noël 1977. 

André Lagarrigue, de la pro
motion 1944, fut également sous
çlirecteur de notre laboratoire de 
l'École, puis essaima à Orsay 
avec plusieurs de nos jeunes phy
siciens. Remarquable animateur 
et expérimentateur, il fut brus
quement, lui aussi, terrassé par 
une crise cardiaque au sortir d'un 
de ses cours en 197 5. Dans le 
prochain numéro de La, Jaune et 
la Rouge, deux notices spéciales 
leur seront consacrées. Les autres 

furent très nombreux : leur nom 
apparaîtra tout au long de ce ré
cit. 

Au départ, en 19 36, lors de 
mon arrivée comme professeur à 
l'X, rien ou presque n'existait : 
les témoins de cette époque pré
historique évoqueront ces premiè
res années. 

Pendant la «drôle de guerre», 
avec Henri Becquerel et Bernard 
Lyot, toute l'activité fut orientée 
vers l'infrarouge (pour voir l'en
nemi sans être vu) et vers la réa
lisation de détecteurs électroma
gnétiques de mines, susceptibles 
d'êtres placés à l'avant des chars. 
Puis, lors de l'occupation, ce fut 
l'intéressante et sympathique 
aventure de l' Argentière-la
Bessée, tout près de Briançon. En 
1943, retour à Paris dans les lo
caux traditionnels, mais, en 
même temps, construction d'un 
chalet-laboratoire de haute mon
tagne à I' Aiguille du Midi, au
dessus de Chamonix, à 3 550 mè
tres d'altitude, autre aventure 
sportive et passionnante menée 
par Paul Chanson qui nous a 
quittés, lui aussi, après dix an
nées d'une implacable maladie. 

A la suite de la Libération, le 
laboratoire s'agrandit considéra
blement avec un afflux de jeunes 
de toutes provenances. Pendant 
les années cinquante, on étudie 7 
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les rayons cosmiques avec des 
méthodes diverses allant de la 
chambre de Wilson, installée 
dans la cour de la physique (la 
fosse aux ours) aux émissions nu
cléaires épaisses envoyées dans la 
stratosphère grâce à des trains de 
ballons-sonde. Période riche en 
péripéties parfois étonnantes. 
Mais, en même temps, une nou
velle aventure se profile : l'instal
lation d'un très important dispo
sitif de deux chambres de Wilson 
superposées au Pic du Midi de 
Bigorre, dans les Pyrénées, à près 
de 3 000 mètres d'altitude. Ber
nard Grégory et Charles Peyrou 
(le premier des Mousquetaires du 
laboratoire) furent les promoteurs 
de cette série de recherches dont 
les résultats dépassèrent nos es
pérances. 

Ainsi, avec le laboratoire de 
Polytechnique, le centre de 
l'Argentière-la-Bessée, les 3 550 
mètres de l' Aigutile du Midi 
dans les Alpes, le gros équipe
ment du Pic du Midi de Bigorre 
dans les Pyrénées, les ballons
sonde, on était loin d'être en
fermé entre les quatre murs habi
tuels d'un laboratoire classique. 
Mais ce n'était que le début car 
des accélérateurs de particules 
allaient prendre la relève des 
rayons cosmiques et, vers la fin 
des années cinquante, toute notre 
activité s'orienta progressivement 
vers le C.E.R.N. Cette collabora
tion européenne risquée, auda
cieuse, nous devions la promou
voir de toutes nos forces : l'ère 
des recherches avec les chambres 
à bulles, en particulier, s'ouvrait 
grâce à la construction du pre
mier grand synchrotron à protons 
européen. Notre laboratoire, très 
riche en substance grise, ne pou
vait tenir dans les locaux de l'X. 
Il rayonna largement. 

Certains s'installèrent au 
CERN de façon permanente à la 
suite de Ch. Peyrou. Lagarrigue 
instaura à Orsay une équipe re
marquable. André Astier prit la 
direction du laboratoire du Col
lège de France où j'avais été élu 
professeur après la mort préma
turée de Frédéric Joliot, en 1957. 

Nous formions en effet une 
· grande équipe à laquelle venaient 

s'associer de nombreux physiciens 
étrangers : Fretter, Weisskopf, 
Ronald Rau, John Wheeler. .. en 
particulier . Dans les années 
soixante, rious étions deux cents, 
dont soixante physiciens et qua
rante docteurs ès-sciences, enga
gés dans la grande recherche sur 
les particules fondamentales de la 
matière. 

Dès 1960, rios laboratoires de 
montagne, nos expéditions de 
ballons-sonde furent abandonnés 
ainsi que tout ce qui concernait 
les rayons cosmiques naturels : le 
CERN absorba, sous des formes 
très variées que nous décrirons, 
la totalité de nos efforts. Je pense 
que peu de labos européens ont 
contribué autant que le nôtre à 
la réalisation des objectifs du 
CERN et à sa réussite. Tout no
tre potentiel scientifique et tech
nique, avec le soutien de grands 
établissements tels que le CEA, 
s'est orienté vers les expériences 
avec le synchrotron à protons de 
vingt-cinq milliards d'électron
volts (25 GEV), qui donna ses 
premiers faisceaux en décembre 
1959. Le groupe Grégory tra
vailla avec la chambre à bulles à 
hydrogène de 81 centimètres, ce
lui d'André Lagarrigue, compre
nant André Rousset et Paul 
Musset en particulier, avec les 
chambres à bulles à liquide 
lourd, à savoir BP2, BP3 et fina
lement Gargamelle qui fournit 
une superbe moisson de décou
vertes sur les neutrinos et les 
courants neutres leptoniques. 
J'eus l'honneur de présider le 
Comité des directives scientifi
ques du CERN en 1964-65, puis 
Bernard Grégory fut désigné 
comme Directeùr général de 
1965 à 1970, succédant ainsi à 
Victor W eisskopf. Plusieurs de 
nos physiciens figurent comme si
gnataires de la magnifique dé
couverte des « bosons W et Z, 
vectoriels, intermédiaires des in
teractions faibles » qui valurent le 
Prix Nobel de physique de 1984 
à la grande équipe du CERN qui 
réalisa l'expérience. 

En décembre 1970, le contrat 
de Grégory prend fin : il quitte la 
Direction générale du CERN et 
reprend l'activité de laboratoire. 
C'est le moment choisi entre 
nous pour la passation de pou
voir : le centre de recherche de 
l'X est, après le 10 mars 1971, 
dirigé par Bernard Grégory. Je le 
quitte après trente-cinq ans de 
responsabilité. 

Pour clore cette introduction, il 
faut dire que, à l'X, recherche et 
enseignement doivent aller de 
pair : un enseignement sans 
contact avec la recherche, au ni
veau de notre École, est tout à 
fait stérilisant. A mon arrivée, en 
1936, c'était le cas. A mesure 
que le laboratoire se développait, 
l'interaction avec l'enseignement 
devenait plus profonde. Les rela
tions entre élèves et travail expé
rimental, séminaires, colloques, 
leur participation à des expérien
ces, que ce soit à l'École, à l' Ar
gentière, à l' Aiguille du Midi, au 
Pic du Midi de Bigorre, prirent 
des formes très diverses. Le cours 
lui-même se modifia. La struc
ture ancienne, immuable depuis 
la fondation de l'X, « tradition
nelle », à savoir un professeur 
pour les promotions paires, un 
autre pour les impaires, devait 
sauter. On réussit à la faire évo
luer par l'introduction de petites 
classes et surtout, en 1958, par la 
nomination d'un troisième profes
seur de physique, Bernard Gré
gory. Alors, pour le polytechni
cien traditionnel, se posait un 
problème inextricable : le troi
sième serait-il pair ou impair ? 
Sinon, quoi en faire ? La solu
tion, mûrie depuis longtemps, 
était donc de réaliser un seul 
cours, le même pour toutes les 
promotions, avec la participation 
des trois professeurs, et aussi des 
maîtres de conférences dont 
beaucoup contribuaient à l'acti
vité du laboratoire, et également 
à la rédaction de certains chapi
tres du cours. Ainsi André Astier 
rédigea-t-il la mécanique quanti
que, Francis Muller, la physique 
nucléaire, André Lagarrigue, la 
thermodynamique... Progressive-
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ment l'équipe d'enseignement se 
développa avec bonheur, une vi- · 
talité nouvelle se manifesta ; l'on 
remettait à jour chaque année le 
cours, qui évoluait au lieu de res
ter immuable pendant parfois des 
décennies. 

Dans ces pages, nous jetterons 
un regard sur les années d'avant 
19 3 9, la période de la " drôle de 
guerre» 39-40, les années d'occu
pation à l'Argentière-la-Bessée, le 
retour à Paris, l' Aiguille du Midi 
de Chamonix et son installation 
aventureuse, l'activité des années 
cinquante avec les envois de 
ballons-sonde pour déceler les 
traces de rayons cosmiques dans 
les émulsions photographiques 
idoines, puis la grande épopée du 
Pic du Midi de Bigorre, avec le 
fameux congrès de Bagnères, 
puis sur la diaspora de notre la
boratoire de l'X vers Orsay, le 
Collège de France, le CERN ... , 
et d'autres lieux plus lointains. 
Nous évoquerons des souvenirs 
de nos physiciens, car ce texte ne 
doit pas être un document tech
nique, mais un récit aussi histori
que que possible d'une grande 
aventure scientifique et hu 
maine : souvent des passages en
tiers de membres de nos équipes 
seront cités. Je tiens à dire et re
dire combien je suis heureux de 
voir ainsi cette fresque de la re
naissance de la recherche scienti
fique à l'X se réaliser à la de
mande de l' AX. 

A l'X en 1936 
En 1936 un grand changement 

se produisit à l'École polytechni
que. Un décret supprima le privi
lège des membres de l'Académie 
des Sciences qui pouvaient ensei
gner jusqu'à soixante-quinze ans, 
alors que la mise à la retraite 
s'effectuait à soixante-dix pour 
les autres professeurs de l'X. 
Ainsi, au même moment, plu
sieurs chaires devinrent libres, 
notamment avec Hadamard en 
analyse, Jouguet en mécanique, 
Fabry en physique. 

En physique, la chaire de Fa
bry devint donc vacante et, mal
gré mon jeune âge (trente-cinq 
ans) je fis acte de candidature 
mais ne rendis pas visite aux 
membres des Conseils, car j'étais 
engagé dans une grande expé
rience sur les rayons cosmiques 
avec l'électro-aimant de Bellevue 
et une chambre de Wilson photo
graphiant les traces des particu
les et permettant de connaître 
leur énergie grâce à la courbure 
provoquée par le champ magnéti
que. Alors j'eus l'idée d'inviter 
les membres des deux Conseils à 
venir me voir à Bellevue, auprès 
du grand électro-aimant du pro
fesseur Aimé Cotton. Je pense 
que la plupart d'entre eux furent 
séduits à la vue d'un candidat à 
un poste de professeur qui faisait 
effectivement de la physique (ce 
n'était pas courant à l'époque), et 
ils me donnèrent leur faveur. 
Pour la première année de la 
promotion 36, je repris le cours 
de Fabry, très clair et simple, en 
thermodynamique et optique en 
particulier. Puis, au semestre sui
vant, j'introduisis la relativité et 
la physique moderne qui ne figu
raient pas dans le cours de mon 
prédécesseur. Ainsi le mot photon 
n'était même pas prononcé, et 
pas un mot non plus de la relati
vité restreinte découverte trente 
ans plus tôt ! Ce fut un gros tra
vail de remise à jour que j'effec
tuai à la campagne pendant l'été 
1937. 

En arrivant à l'École, je ne 
trouvai à peu près aucune acti
vité scientifique. Citons Grégory, 
lorsque le 10 mars 1971, il prit la 
direction du laboratoire : « En 
1936, nommé professeur à !'X, 
vous disposiez d'une pièce et d'un 
collaborateur technique. L'École, 
au cours des vingt années précé
dent es, n'avait fourni au pays 
presque aucun chercheur ou ensei
gnant. Vous aviez la volonté de 
retourner la .situation. " 

Qu'ai-je trouvé effectivement 
en 1936 ? Comme locaux, un pe
tit atelier, avec le mécanicien Gi
lard, chargé de la réparation des 
appareils servant aux cours et 

aux manipulations, et deux peti
tes pièces ouvrant sur le couloir 
qui conduisait de l'amphithéâtre 
aux grandes salles des collections 
et des travaux pratiques dont le 
maître était Colange, conserva
teur et répétiteur (les " répéti
teurs » faisaient passer des inter
rogations). Comme collaborateur, 
le nouveau et jeune préparateur, 
Serge Gorodetzky, engagé par 
Fabry l'année précédente, pour 
les expériences de cours. C'était 
en fait le vide, en dehors des ma
nipulations du cours et des tra
vaux pratiques, bien sommaires, 
imposés aux élèves. Que faire ? 
Quitter le très vivant laboratoire 
du Duc Maurice de Broglie pour 
m'installer dans les deux petites 
pièces de l'X ? Ce n'était guère 
tentant, et Fabry m'encourageait 
fort peu à développer un centre 
de recherche à l'École : « Vous 
aurez surtout des ennuis et peu de 
satisfaction. » 

En fait, les expériences dans 
lesquelles j'étais impliqué se dé
roulaient en partie rue Lord By
ron, chez le Duc de Broglie, avec 
un amplificateur très sensible et 
avec des compteurs pour déceler 
le passage des particules de 
grande énergie, en partie à Belle
vue, avec une grande chambre de 
Wilson et le champ magnétique 
du puissant électro-aimant. Jean 
Crussard (X 30, ingénieur des 
Ponts), puis Eugène Nageotte, 
mon camarade de promotion, tra
vaillèrent avec moi à Bellevue. 
Les appareils étaient construits et 
mis au point chez M. de Broglie, 
avec E. Boulanger, R. Louvigny, 

. R. Fradin, mes amis mécaniciens 
connus aux « Équipes Sociales ». 
C'est dans ces deux centres que 
les premiers élèves de l'X, ceux 
de la promotion 36, Charles Pey
rou, Michel Lhéritier, Robert 
Richard-Foy, vinrent s'initier à la 
recherche. Progressivement on 
installa à l'X un petit atelier 
pour la fabrication des circuits 
électroniques associés aux comp
teurs et aux dispositifs de coïnci
dence . Gorodetzky s'engagea 
dans ces recherches à l'X et au 
laboratoire de Bellevue. Ce fut le 9 
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tout début de l'activité expen
mentale de l'École : voici les so~
venirs de R. Richard-Foy sur 
cette époque préhistorique. 

«Rentrée 1936 à !'X - Les 
conscrits apprennent qu'ils ont 
"touché" un nouveau "prof' de 
physique tout jeune : Louis 
Leprince-Ringuet. 

Aux amphis, c'est avec étonne
ment qu'on voit apparaître un 
jeune homme, veston clair, cravate 
papillon, accompagné de son 
"électron" Gorodetzky. Il nous 
annonce que le cours étant im
primé, il n'y a qu'à le lire nous
mêmes, en attendant qu'il le mo
dernise avec le concours des élèves 
volontaires. Ce qu'il souhaite, 
c'est nous montrer ce qu'est la 
physique en action, par des expo
sés choisis, des films et des expé
riences de cours spectaculaires. Il 
invite les plus intéressés à venir 
"voir" dans les laboratoires où il 
travaille. 

C'est ainsi que nous allâmes à 
Bellevue visiter les laboratoires de 
!'électro-aimant et à celui des 
hautes Études installé dans l'hôtel 
particulier du Duc Maurice de 
Broglie dont "Leprince" était le 
premier assistant. 

Nous y trouvâmes, outre le mé
canicien Gégène et Garo déjà 
connus, Paul Ferrand, électroni
cien autodidacte 'fana", Nageotte 
et Crussard. Tout ce petit groupe 
était occupé par une campagne 
d'expériences sur les rayons cos
miques au moyen d'une chambre 
de Wilson placée dans le gros 
électro-aimant de Bellevue et 
commandée par la coïncidence de 
compteurs de Geiger fabriqués sur 
place. 

Des colloques étaient organi
sés : je me rappelle Ehrenfest, 
Fréon, Auger, Crussard, Bernard 
Lyot, Daudin, Maze et Chami
nade. 

A !'X, il n'y avait encore que 
deux petites pièces sombres don
nant sur la 'fosse aux ours" et un 
très antique coin de mécanique 
générale où officiait Gilard. Dans 
une de ces pièces, un atelier de 
projection et d'interprétation des 

10 photos prises à Bellevue fut 

monté. En 1937, pour !'Exposi
tion du Palais de la Découverte, 
Leprince décide de recruter un 
groupe de jeunes X volontaires 
pour !'aider dans la construction 
et l'exploitation d'une grande 
chambre de Wilson en alliage lé
ger, conçue par Nageotte, un de 
ses camarades de promo qui 
l'avait rejoint, qui doit être instal
lée ultérieurement dans l'usine de 
L'Argentière-la-Bessée, de Péchi
ney. 

Nous sommes trois volontaires : 
Lhéritier, Peyrou et moi-même. 
Avec "Garo" qui fabrique les 
compteurs de Geiger, manipule le 
vide et réalise les circuits électro
niques, et bien sûr Nageotte, nous 
formons l'équipe de base. Ce sera 
le noyau du futur laboratoire. 

Certains clichés de Bellevue re
présentaient une collision d'un 
rayon cosmique avec un électron. 
L'interprétation mathématique, en 
termes de données mesurables et 
significatives, n'avait pas encore 
de solution. Leprince pose ce pro
blème à toute la promotion. Lhé
ritier approche la solution et j'en 
trouve une formulation pratique. » 

En fait , les expériences de Bel
levue se poursuivirent jusqu'au 
printemps 1939. Elles permirent 
d'obtenir, pour la première fois 
au monde, des mesures d'énergie 
des rayons cosmiques individuels, 
jusqu'à vingt milliards d'électron
volts. Parmi les résultats, le plus 
important fut à coup sûr la me
sure de la masse d'une particule 
nouvelle, appelée alors le « méso
ton », découverte peu de temps 
auparavant par Carl Anderson à 
Pasadena. Le « mésoton » heurte 
un électron du gaz de la chambre 
de Wilson dans des conditions 
particulièrement favorables à la 
mesure qui donne deux cent qua
rante fois la masse de l'électron. 
Ce résultat fut publié en 1940 
sous la signature de Louis 
Leprince-Ringuet, Serge Goro
detzky, Eugène Nageotte et Ro
bert Richard-Foy. Un autre ré
sultat, obtenu avec la chambre 
de Wilson au labo du Duc de 
Broglie et étudié à l'X, fut la 
confirmation expérimentale di-

recte et précise de la variation de 
la masse avec la vitesse (consé
quence de la relativité) lors de la 
collision d'un électron relativiste 
avec un électron au repos éjecté 
à grande vitesse (L. Leprince
Ringuet - Serge Gorodetzky, 
1936-41 ). 

Pendant cette période d'avant
guerre, quels étaient les rapports 
avec les autorités de l'École? 
Excellents avec les généraux suc
cessifs qui ont toujours aimé 
construire et souhaité le dévelop
pement des laboratoires. En re
vanche, avec les directeurs des 
études, les relations furent sou
vent plus difficiles : car il y avait 
le sacrosaint « Carva » qui pré
voyait dans tous ses détails l'acti
vité des divers groupes d'élèves à 
chaque heure du jour (et de la 
nuit ?). La venue libre, intermit
tante et parfois fantaisiste de jeu
nes X au laboratoire, aux collo
ques, leurs con tacts avec le 
professeur n'étaient pas prévus 
dans l'emploi du temps rigide et 
troublaient la belle ordonnance 
de son auteur. 

Un petit bâtiment de trois piè
ces fut construit pour moi dans 
la cour de la physique (la fosse 
aux ours) avant la guerre. Ce fut 
une extension merveilleuse ! No
tre surface doublait. Plus tard, 
on y plaça un électro-aimant à 
l' intérieur duquel une chambre 
de Wilson permit de faire des ex
périences : c'est là qu'André La
garrigue en particulier put réali
ser son travail de thèse sur la 
désintégration du «méson mu» 
du rayonnement cosmique. 

Pendant la 
« drôle de guerre » 

Entre 1939 et l'invasion alle
mande, notre petit laboratoire de 
l'X connut une activité très parti
culière. Il se consacra à la dé
fense nationale et s'orienta vers 
deux types de recherche : l'infra
rouge et les dispositifs de détec
tion des mines anti-chars. Nous 
eûmes la chance d'accueillir deux 
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personnalités remarquables qui 
travaillèrent avec ardeur : Jean. 
Becquerel, déjà âgé, examinateur 
des élèves à l'X, et Bernard Lyot, 
l'astrophysicien, génial expéri
mentateur, qui fit les premières 
photographies de la couronne so
laire. Becquerel venait de Fontai
nebleau par le train du matin, 
avec son repas froid dans sa sa
coche, et s'installait chez nous 
pour la journée entière. Il avait 
une parfaite connaissance de l'in
frarouge et nous construisîmes 
des appareils portatifs permettant 
d'observer la nuit des cibles 
éclairées par projecteurs à lu
mière invisible. Je me rendis avec 
ces appareils sur le Rhin pour 
observer les soldats allemands -sur 
l'autre rive : on voyait parfaite
ment bien tous leurs mouve
ments. Le détecteur était une 
substance fluorescente. Mais le 
plus difficile fut la réalisation des 
dispositifs électromagnétiques 
destinés à être placés à l'avant 
des chars pour la détection des 
mines : en quelque sorte des reni
fleurs de mines anti-chars. Le 
problème était rendu très ardu à 
cause de la présence de l'énorme 
masse métallique du char, et 
aussi des vibrations : plusieurs 
équipes de laboratoires industriels 
étaient en compétition : je me 
rappelle les contacts que j'ai pu 
avoir avec mon jeune camarade 
Doll de chez Schlumberger à 
cette époque et sur ce sujet. Lors 
de l'avance allemande, nous nous 
repliâmes sur Tonneins où la 
Manufacture des Tabacs nous re
çut : nos tentatives pour faire 
passer en Angleterre les matériels 
et documents ne furent pas cou
ronnées de succès. 

Le labo très spécial de 
L 'Argentière- la -Bessée 

En 1937 s'ouvrait au Grand 
Palais !'Exposition universelle des 
Sciences et Techniques. Nous 
avions profité de l'occasion pour 
obtenir quelques crédits et 

construire une très grande cham
bre de Wilson permettant d'ob
server des traces voisines de la 
verticale sur 80 centimètres de 
hauteur. Pour courber les trajec
toires de particules cosmiques 
dont l'énergie se chiffrait en gé
néral en milliards d'électron
volts, il fallait disposer d'un 
champ magnétique intense. Pour 
l'obtenir nous avons demandé à 
Tsaï, un Chinois remarquable
ment doué trava~llant à Bellevue, 
de construire deux bobines de 
Helmoltz, avec cfes spires creuses 
de section carrée. Mais il fallait 
les alimenter avec un courant in
tense. C'est tout cet ensemble qui 
fut présenté, en très bonne place, 
au Grand Palais : la chambre de 
Wilson pouvait fonctionner, mais 
pas question de fournir les huit 
mille ampères devant circuler 
dans les bobines. Aussi avais-je 
demandé à Raoul de Vitry, prési
dent de Péchiney, de nous ac
cueillir dans une de ses usines 
des Alpes : les bobines pourraient 
être alimentées à la source, et 
l'eau sous haute pression, en pro
venance directe des conduites 
forcées, circulerait à l'intérieur 
des spires pour les refroidir 
convenablement. Raoul de Vitry 
avait accueilli ma demande avec 
enthousiasme et nous donna un 
emplacement dans l'usine hy
droélectrique de L' Argentière-la
Bessée, sur la Durance, près de 
Briançon. 

Il fallait donc soustraire cham
bre et bobines à l'administration 
de l'exposition. Redoutant tou
jours les longs délais administra
tifs, j'ai décidé de procéder de 
nuit, avec un commando de jeu
nes physiciens, à l'enlèvement des 
appareils sans autorisation préa
lable. Je garde un souvenir mer
veilleux de cette action pirate, 
menée avec un plein succès. 

L'ensemble atterrit à L'Argen
tière et, le 15 juillet 1939, avec 
Eugène Boulanger (dit Gégène), 
mon mécanicien et ami depuis 
19 31, grand spécialiste des cham
bres de Wilson, et Louis Déré, 
plus jeune, nous partions en voi
ture, traversions le Lautaret (où 

nous trouvions la neige) et nous 
installions à L' Argentière dans 
l'usine Péchiney pour le montage 
de notre grande expérience. La 
principale difficulté est l'alimen
tation de la bobine : si elle dis
pose d'une génératrice particu
lière qui fournit le courant, ce 
qui était très précieux et le de
vint de plus en plus pendant la 
guerre, elle doit en revanche sup
porter huit mille ampères de fa
çon continue (sous 2 000 kilo
watts) pour produire le champ 
magnétique de 10 000 gauss et se 
montrer un instrument puissant 
pour l'étude des, particules de 
grande énergie du rayonnement 
cosmique dont la plus grande 
partie est déviée par ce champ 
intense et très étendu. Or, huit 
mille ampères dans une bobine, 
c'est considérable et dangereux. 
Dans les spires creuses doit circu
ler de l'eau sous haute pression : 
elle est prise à la conduite forcée 
qui alimente l'usine, mais le sa
ble charrié par l'eau risque de 
s'accumuler dans les coudes des 
bobines et de les boucher ; tout 
peut alors sauter. D'où une at
tention de tous les instants et un 
jet d'air comprimé toujours prêt 
à intervenir. 

L' Argentière fut notre lieu de 
travail pendant la guerre et resta, 
après 1944, un centre de recher
che privilégié pour les expérien
. ces à la bonne saison. Lorsque 
!'École était à Villeurbanne, je 
recevait des élèves à L' Argen
tière, soit pour une initiation ex
périmentale à la physique, soit 
pour des ascensions dans la Val
louise, à la Barre des Écrins par 

· exemple. Le 1er mars 1943, avec 
une dizaine d'élèves de !'X, nous 
partions de Briançon sur nos skis 
et nos peaux de phoque pour ga
gner Chamonix après une dure et 
merveilleuse semaine. 

Revenons à la physique des 
rayons cosmiques. C'est à L' Ar
gentière qu'un cliché exceptionnel 
indiqua pour la particule inci
dente une masse voisine de mille 
fois la masse de !'électron. Mais 
une part de l'activité du labo 
s'exerçait aussi à l'atelier de l'X 11 
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à Paris. En particulier, E. Na-. 
geotte aménageait une chambre 
de Wilson spéciale pour travailler 
en haute montagne, faisant éga
lement des recherches sur les 
lampes à grande brillance. S. Go
rodetzky installait une station de 
pompage à haut débit pour obte
nir un vide poussé et étudiait la 
construction de compteurs d'élec
trons de divers types et les sélec
teurs d'impulsions. 

Après la Libération, L' Argen
tière poursuivit son activité pen
dant encore cinq ans sur la na
ture et le spectre des particules 
des rayonnements cosmiques. 
C'était le centre de recherche de 
l'été pour les physiciens, pour les 
élèves motivés et pour les jeunes 
de toutes provenances qui souhai
taient s'engager dans la physique 
des particules. Charles Peyrou, 
retour d'Allemagne, en fut, à 
partir de 194 7, l'animateur. Voici 
ses réflexions sur cette période 
intéressante 194 7-50. 

" Le travail à L'Argentière était 
intense mais assez relaxé. Jusqu'à 
l'arrivée de Françoise Bousser en 
automne 1948, nous n'avons 
même jamais pensé à travailler 
24 heures sur vingt-quatre. Il faut 
bien préciser que /'installation 
était tellement primitive qu'elle ne 
pouvait être abandonnée · plus de 
quelques minutes. Il n'y avait au
cune sécurité pour le refroidisse
ment de la bobine, sauf /'observa
tion visuelle de l'eau de 
refroidissement des trente-six ga
lettes qui pissaient allègrement 
dans une fosse. L'eau de la Du
rance était pleine de sable et les 
spires se bouchaient souvent ; 
alors le jet s'arrêtait et était rem
placé par un jet de vapeur. On 
débouchait avec de l'air 
comprimé. Il n'y eut jamais d'ac
cident mais la présence de quel
qu'un était indispensable. 

Le plus intéressant est le déve
loppement de l'activité au fil des 
mois. Elle s'est déroulée de la 
même manière durant quatre ans 
mais /'année 1947 est celle dont 
je me souviens le mieux. J'arrive 
avec Gégène en juin, nous mon
tons /'expérience. Des stagiaires 

nous rejoignent. Ils s'appelaient 
Auphan, Boudouresque, Jauneau, 
etc. Puis arrive Leprince avec tout 
le labo et sa secrétaire. Il a même 
amené· des microscopes et les pre
mières émulsions en même temps ; 
une foule de polytechniciens se 
joignent à nous - au moins cinq 
ou six) parmi lesquels Lagarrigue 
et Muller. En automne, tout le 
monde part, et Lhéritier et moi 
assurons alternativement la mar
che (avec Gégène) à la recherche 
de notre masse 300. 

Le même scénario s'est repro
duit plus ou moins chaque année. 
Il y eut toujours des stagiaires 
que Leprince essayait à L'Argen
tière avant de les engager, par 
exemple Morel/et, Agnès, ... , des 
membres du · labo déjà anciens : 
Jauneau, des théoriciens sympa
thisants : d'Espagnat, Bloch, 
Messiah, Visconti; il y a eu aussi 
un Hollandais, Ton Elmer, venu 
plusieurs fois, des tas d'élèves de 
/'X bien sûr. Le seul dont je me 
souvienne parce qu'il est devenu 
un bon çopain et de plus un 
homme important est Michel 
Hug. 

Détail pittoresque : nous habi
tions, ma femme et moi, un ap
partement de six pièces ; nous en 
occupions trois, très rudimentaire
ment meublées. Les autres pièces 
eussent été vides si je n'y avais 
fait installer des lits et tous les 
stagiaires et visiteurs logeaient là, 
n'ayant pour leurs ablutions 
qu'une fontaine dans la cour ar
rière, très jolie mais très froide. 

Le rôle de L'Argentière dans la 
reconstitution du laboratoire a été 
essentiel. En effet, il faut bien 
voir que 1946 marque un tour
nant. Tous ou presque tous les pi
liers des années de guerre dispa
raissent. Gorodetzky est parti, 
Richard-Foy part et Lhéritier va 
partir aussi. Scherer ne restera 
pas longtemps. Je suis, après Na
geotte et Leprince lui-même, le 
physicien le plus ancien et aussi le 
plus jeune. Leprince se lance dans 
le recrutement. Sa méthode est 
simple. Elle consiste à envoyer le 
candidat à L'Argentière qui ser
vira à la fois de for mat ion et de 

système de sélection. C'est amsz 
que presque toutes les futures ve
dettes du labo, Lagarrigue, Jau
neau, Morel/et sont passées par 
L'Argentière où, à bâtons rompus, 
je leur apprends le peu de physi
que que je sais ou que je suis en 
train d'apprendre. Il est même as
sez frustrant de voir que, chaque 
fois que j'ai trouvé un candidat 
bien, Leprince le recrute pour son 
groupe d'émulsions, mais je n'ai 
pas à me plaindre puisqu'il m:a 
laissé Lagarrigue. D'ailleurs, Jau
neau, Morel/et, Françoise Bousser 
viendront plusieurs fois m'aider à 
L'Argentière après leur stage ini
tial. En effet, il faut bien voir 
qu'il y a deux aspects dans ce 
rôle de formation : éducatif, 
quand je suis seul avec un ou 
deux stagiaires à peine sortis de 
l'université ou d'une école, et 
« autoéducatif », quand il y a 
foule au milieu de l'été, avec en 
particulier les théoriciens et, plus 
tard, les anciens stagiaires deve
nus rapidement physiciens. 

Combien de discussions n'avons
nous pas eues, combien de théo
ries n'avons-nous pas échafaudées 
au cours de longues palabres dans 
la baraque (un homme de garde 
devait toujours surveiller /'instal
lation). On discutait encore au 
cours des baignades au lac de la 
Roche de Rame. Je me rappelle y 
avoir appris de Claude Bloch le 
principe de la renormalisation. 
J'ai élaboré, une fois avec d'Es
pagnat, une autre fois avec Jau
neau, des théories (phénoménolo
giques bien sûr) que nous n'avons 
pas publiées parce que, dans un 
cas, nous avions été précédés par 
Cocconi, dans l'autre, par Heitler 
et J anossy. Ce qui prouve bien 
d'ailleurs que ça n'était pas idiot. 
Il faut bien comprendre que cette 
activité intellectuelle était bien 
plus grande qu'à Paris où tout le 
monde était toujours trop occupé 
ou trop pressé. La culmination en 
a été la rencontre de la fin de 
/'été 19 5 O. De ce point de vue, le 
rôle de L'Argentière a été unique, 
et son abandon une grande perte. 
Le Pic du Midi de Bigorre, avec 
sa foule bigarrée d'astronomes, de 
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météos, d'auxiliaires était très 
plaisant et très enrichissant, mais· L 
c'était différent du bouillon de \' 
culture de L'Argentière. » '-

Complétons ces réflexions de 
Peyrou par quelques souvenirs de 
Simone Guillez, entrée comme se
crétaire en 194 7 et qui devait de
venir Madame Lagarrigue, un an 
plus tard. 

« L'été, il y eut L'Argentière où 
je passais un bon mois. On avait 
amené les microscopes ... c'étaient 
les premiers, il fallait les traiter 
avec douceur, et Jaune au entreprit 
de m'initier à leur maniement, et 
aussi de m'apprendre à trouver ce 
qu'on cherchait sur les plaques 
photographiques, ce qui, pour 
moi, n'était pas vraiment évident. 
Mais l'atmosphère de L'Argentière 
était extraordinaire. Il y avait 
beaucoup de monde : André bien 
sûr, et aussi Heidmann, Muller, 
Jauneau, Messiah, Lhéritier, Bou
douresque, Follea, le Frère Saffré, 
un autre aussi (?) qui jouait du 
violon le soir... et bien sûr Peyrou. 
C'est cet été qu'on a accueilli le 
jeune physicien chinois Hoang 
Tchang Fang pour la première 
fois au laboratoire, et ceux qui 
étaient là ne l'ont sûrement pas 
oublié. Reçu par Gégène, il s'in
clinait profondément devant cha
que machine. .. Quand on se rap
pelle les fils qui pendaient 
partout, reliés par du scotch ! 

Const ruction du laboratoire de I' Aigu ille du Midi , 3 600 m d'alt itude ( 1943). 

J'ai quitté le laboratoire en 
avril 1948, pour me marier. Bien 
des années après, on ne peut ou
blier l'esprit qui régnait dans ce 
laboratoire, esprit d'équipe et 
chaude amitié où chacun parta
geait foi et ardeur. Pourrait-on 
retrouver maintenant une am
biance semblable ? » 

Les rayons cosmiques 
à /'Aiguille du Midi 

En 1941, Paul Chanson 
(X 31), qui avait très brillam
ment défendu la frontière franco
italienne malgré le pauvre équi
pement de nos forts, vint me 

trouver à L' Argentière. Il souhai
tait faire de la physique et propo
sait la construction d'un refuge
laboratoire à l' Aiguille du Midi, 
au-dessus de Chamonix. Depuis 
déjà longtemps, la construction 
d'un téléphérique qui aboutirait 
en haut de la magnifique «Vallée 
Blanche» était prévue, et des tra
vaux préliminaires avaient été ef
fectués. Il y avait même, à l'épo
que, un tronçon de service pour 
la station des Glaciers, celui du 
haut montant jusqu'au Col du 
Midi, à 3 550 mètres. C'était un 
plateau rectangulaire, fixé par 
quatre cordes à un câble trac
teur ; l'installation ne comportait 
pas de câble porteur. Le plateau 
était destiné au transport des 
marchandises. Son chargement et 
déchargement à la station supé
rieure s'effectuaient souvent par · 
le vent ou le verglas, dans des 
conditions fort difficiles et dange
reuses. Naturellement les hom
mes montaient aussi : une jambe 
à l'intérieur, l'autre dehors ; le 
plateau au départ était à peu 
près horizontal, mais plus on 
montait, plus il s'inclinait, plus la 
situation devenait inconfortable. 
Lorsqu'une panne de courant 
survenait brusquement, une re
doutable oscillation prenait nais
sance dans le câble et secouait 

durement passagers ou matériel. 
Ce sont ces brutales oscillations 
qui ont provoqué l'éjection et la 
mort de M. de Peufeuilhoux, l'un 
des dirigeants du projet du grand 
téléphérique. 

L'idée de Paul Chanson, grand 
montagnard, était excellente. Un 
petit labo, à 3 600 mètres d'alti
tude, rendrait de grands services, 
à condition qu'on puisse y tra
vailler plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, de façon continue 
et que l'on puisse disposer d'une 
puissance électrique suffisante 
pour alimenter un champ magné
tique dans une chambre de Wil
son. Nous louâmes à la munici
palité de Chamonix, pour un 
franc symbolique, une petite sur
face sur les flancs de l' Aiguille 
du Midi : elle n'avait rien d'hori
zontal. Il fallut réaliser, avec un 
guide, une plate-forme suffisante 
pour accrocher la petite construc
tion, ce qui - de l'avis de Paul 
Chanson - s'avéra fort difficile 
« car la crête de rocher est un 
amas de blocs de granit soudés 
entre eux par des filins de 
glace"· Ce fut l'œuvre de Chan
son avec les guides bien connus : 
Burnet, Ducret, Farini, Ravanel, 
et aussi, pour l'installation des 
appareils, leur mise au point, un 13 



jeune mécanicien sauvé par nous 
du STO, et qui travailla sans re
lâche avec un enthousiasme ex
ceptionnel, M. Reposeur. 

Tout fut difficile : non seule
ment la réalisation de la plate
forme, la construction et l'accro
chage du chalet, !'amenée de la 
ligne électrique de 15 000 volts, 
qui fut victime de terribles tem
pêtes, mais encore le ravitaille
ment. A l'époque de la construc
tion où les rations alimentaires 
étaient chichement mesurées, 
Chanson dut recourir à l'abat
tage clandestin pour sustenter les 
travailleurs en altitude. Et puis, 
au cours de l'hiver 1943-44, duel 
d'artillerie et fusillade entre les 
Allemands, encore installés à la 
frontière italienne, et les FFI ré
fugiés dans le chalet. En juillet 
1946, l'installation intérieure est 
achevée, avec une lourde batterie 
d'accus de quatre cents éléments, 
un groupe convertisseur, deux 
transformateurs de 25 kW, les 
deux grosses bobines magnéti
ques capables de supporter six 
cents ampères, réalisées par 
E .. N ageotte. 

Pour fêter cette réussite, il fal 
lait une inauguration solennelle. 
J'eus l'idée (un peu sadique) 
d'appeler comme parrain et mar
raine Raoul de Vitry et Irène 
Joliot-Curie. Le jumelage, à près 
de 4 000 mètres d'altitude, d'un 
patron de grande classe de l'in
dustrie française et d'une 
physicienne, Prix Nobel, lectrice 
assidue de /'Huma, et particuliè
rement allergique aux dirigeants 
des grandes entreprises, me pro
cura une jouissance intense. Tout 
se passa parfaitement : le général 
Brisac, commandant de l'X, ainsi 
que Neltner et un représentant 
du ministre des Armées, étaient 
présents. La patronne de la Crè
merie du Mont-Blanc, Madame 

. Coutet, qui avait été chargée de 
préparer le repas, fut hissée 
comme tout le monde, en mou
rant de peur, avec ses gamelles 
par le plateau du téléphérique de 
service. Lors du changement de 
benne à I' Arête, empêtrée dans 

14 ses paquets, elle aperçut le géné-

rai Brisac qui montait, lui aussi, 
au laboratoire : «Alors, mon lieu
tenant, vous m'aiderez bien à 
transporter mes gamelles ? » 

La vie quotidienne était sou
vent très dure. Voici le témoi
gnage de Maurice Reposeur : 

" En plus de mon travail de 
mécanicien et technicien installant 
et faisant fonctionner l'ensemble 
de l'appareillage, permettant la 
prise de photographies d'événe
ments cosmiques, je participais 
aux travaux ménagers (popote, 
vaisselle, corvée de neige pour 
faire notre réserve d'eau, ravitail
lement dans la vallée) ou trans
port de notre matériel scientifique 
et de tous les matériaux servant 
aux aménagements et agrandisse
ments du labo. 

L'année 1949 fut la plus dure 
car il fa/lut préparer l'emplace
ment du diesel de secours, c'est
à-dire faire sauter à la mine deux 
cents mètres cubes de rochers tou
chant l'arrière du labo, sans abî
mer celui-ci, en forant tous les 
trous de mine à la main avec un 
burin faisant un trou de trente
cinq à quarante millimètres de 
diamètre, deux cents coups de 
masse représentant environ deux 
centimètres de profondeur. Les 
voyages étaient parfois périlleux. 
Ainsi, en novembre 1948, après 
avoir déblayé la benne remplie de 
glace, nous embarquons. A cent 
mètres du départ, une très forte 
rafale de vent pousse le câble 
d'acier servant au téléphone sous 
la benne et l'accroche dans les ti
ges des palonniers supportant le 
caisson. Au fur et à mesure de la 
descente, ce câble téléphonique 
s'éloignait en largeur et en hau
teur de celui de la benne de ser
vice. Après huit cents mètres de 
descente, notre benne ayant cha
viré à plus de quatre-vingt-dix 
degrés, le câble s'est libéré d'un 
seul coup, nous fûmes secoués 
très violemment. Après plusieurs 
balancements, nous reprîmes heu
reusement une position normale et 
nous arrivâmes à bon port à 
!'Arête. Pendant les trois à quatre 
minutes de cette descente, nous 
avions quitté notre position assise 

afin de pouvoir mieux nous adap
ter au basculement et au balance
ment de la benne et nous avions 
eu le temps de penser à ce qui 
pourrait se passer : rupture d'un 
câble, blocage de la benne, 
comment pourrait-on nous secou
rir avec cent à quatre cents mètres 
de vide? C'est la plus forte émo
tion durant les deux ans et demi 
(non consécutifs) que j'ai passés 
au labo à 3 600 mètres. 

Quel travail épuisant à cette 
altitude par rapport aux moyens 
techniques que nous pourrions 
employer aujourd'hui, mais l'en
thousiasme, la volonté et la persé
vérance ont permis de vaincre tou
tes les difficultés. » 

Néanmoins le travail expéri
mental se poursuivit grâce à Na
geotte, Scherer, Becker, Bastin et 
Treille, et de nombreux stagiai
res, élèves de l'X et autres, avec 
la chambre de Wilson et les 
compteurs, et apporta des préci
sions importantes sur les divers 
composants du rayonnement à 
3 600 mètres d'altitude. Les 
conditions de vie s'améliorèrent 
progressivement par l'appoint du 
moteur diesel et la possibilité de 
communiquer téléphoniquement 
par radio. Chanson conclut sa 
description (en 1950 dans le Gé
nie civil) : "Sans doute, reste-t-il 
encore à parfaire tout l'aménage
ment électrique du laboratoire, 
mais nous pouvons affirmer qu'a
près toutes ces tribulations, notre 
labo français de haute montagne 
n'a rien à envier aux installations 
étrangères de même altitude. » 

Ajoutons qu'il a été créé grâce 
au CNRS . Progressivement, 
avec l'arrivée des grands accélé
rateurs, son intérêt se réduisit et 
nous le confiâmes aux glaciolo
gues de Grenoble. 

L'X à Paris 
après 1945 -
L'épanouissement 

L'École reprend à Paris dès 
1943, après les années passées à 
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Villeurbanne et la promotion 43 
entre en octobre. J. Hennessy, 
qui devait plus tard participer à 
nos activités, préférant ainsi la 
physique au cognac, en faisait 
partie. Dans le petit bâtiment de 
la « fosse aux ours », on installait 
un électro-aimant auquel sera as
sociée une chambre de Wilson in
téressante. La place nous man
que devant l'afflux des jeunes 
physiciens et des élèves. Heureu
sement, le grand bâtiment de la 
rue Clovis va nous libérer. Il sera 
inauguré le 5 décembre 1950. 
Enfin nous aurons de l'espace 
pour travailler, car nous en occu
perons les étages supérieurs. 

Parmi les élèves, Messiah. puis 
Claude Bloch, Chamouton, 
Chaumeron, d'Espagnat, Troche
ris (de la promotion 42), Boudou
resques, Hennessy, Pelegrin, 
Treille (promotion 43), Dandu
rand, Follea, Lagarrigue, Muller, 
Mandelbrot (de la promotion 44) 
fréquentent le laboratoire et les 
colloques hebdomadaires. De 
l'extérieur, en novembre 1946, 
Jean Heidmann, centralien et at
taché de recherche du CNRS, 
entre chez nous. L'année sui
vante, c'est Louis Jauneau, uni
versitaire, puis Hoang Tchang 
Fong, venu de Shanghaï (univer
sité l'Aurore), puis Daniel Morel
let, également universitaire, Bar
jon, Françoise Bousser, Agnès 
Orkin Lecourtois. Bernard Gré
gory sera des nôtres en 1950, 
après avoir acquis son PHD au
près de Bruno Rossi aux USA; 
Jean Crussard sera de retour à la 
même époque, etc. 

Les recherches s'orientent dans 
deux directions : l'étude des 
rayons cosmiques au niveau de la 
mer, avec l'électro et la chambre 
de Wilson de !'X (en plus de 
L'Argentière déjà évoquée), et 
l'exploration de la haute atmo
sphère (rayons cosmiques primai
res) grâce à des chapelets de 
ballons-sonde et aux nouveaux 
détecteurs de Powell et Occhia
lini, à savoir les émulsions épais
ses et concentrées. 
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Gra nde « Étoile » observée dans les émulsions Interaction d'un rayon cosmique pri 
mai re avec un noyau d'argent de l' émulsion (1950). 

Les émulsions 
nucléaires : 
l'aventure 
des ballons-sonde 

Jean Heidmann, entré en 1946, 
fut le premier à utiliser la techni
que des émulsions photographi
ques qui venaient d'être mises au 
point à Bristol, avec Powell et 
Occhialini. Donnons-lui la parole. 

" Dès mon entrée, Leprince me 
chargea d'introduire dans son 

labo la technique toute nouvelle 
des émulsions nucléaires pour dé
tecter les rayons cosmiques. En 
exposant en altitude des émul
sions photographiques épaisses, 
les particules chargées y laissent 
des tr_aces microscopiques, for
mées de chapelets de grains d'ar
gent. Trouver ces traces, rares, 
dans des centaines de plaques, re
venait à chercher la fameuse ai
guille ; il fallait explorer en sur
face au microscope, champ par 
champ, et pour chaque champ ex- 15 
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plorer dans /'épaisseur de /'émul
sion en variant la mise au point. 
Je construisis un prototype de mi
croscope automatique avec lequel, 
comme au cinéma, je n'aurais eu 
qu'à me prélasser dans un bon 
fauteuil, prêt à sauter sur la pre
mière "star" qui apparaîtrait sur 
l'écran. 

Fort heureusement Jacques 
Stroumsa, Louis J auneau, puis le 
très sérieux Chinois Hoang 
Tchang-Fang, sans oublier la fa
cétieuse Mady Rougeul, sont ve
nus à ma rescousse dès les · pre
miers mois de 1947. Et notre star 
s'est dévoilée : une énorme (bien 
que microscopique!) "étoile" à 
trente-quatre branches, due à la 
désintégration quasi complète 
d'un noyau d'atome d'argent de 
/'émulsion sous le choc d'un 
rayon cosmique de plusieurs 
Ge V; volant en éclats, le noyau 
avait dispersé trente-quatre pro
tons et particules alpha dans tous 
les azimuts. Cet événement était 
sensationnel, au point que la sé
lecte revue américaine "Physics 
Today" en fit sa couverture l'an
née d'après. Et ce fut pour moi 
/'occasion de notre première 
communication à l'Académie des 
Sciences, avec Leprince et la nou
velle équipe. · 

Puis avec LLR je découvrais 
des "étoiles doubles" dans les 
émulsions. Décidément, le vocabu
laire astronomique me poursuivait 
jusque dans /'infiniment petit ! En 
fait, il s'agissait d'explosions se
condaires créées par un neutron 
intermédiaire provenant d'explo
sions primaires dues aux rayons 
cosmiques. Et ainsi jusqu'à ma 
dernière publication avec Le-

. prince, en 1948, sur des désinté
grations provoquées par des mé
sons. 

De leur côté, les Anglais, avec 
Powell et son coéquipier italien 
Giusepe Occhialini, fonçaient dans 
la filière. Leprince allait souvent 
discuter avec eux, au doux berce
ment de hamacs suspendus aux 
poutres du grenier qui, à l'Univer
sité de Bristol, servait de labo. Il 
m'y emmena aussi, à mon pre
mier congrès, à l'automne 48. 

J'étais tellement ému après ma 
première communication que, pen
dant les questions, j'allumai un 
mégot de Gauloise récupéré et 
m'assis avec désinvolture sur le 
pupitre. Jeune chien encore mal 
léché! 

Leprince m'avait gâté, il faut 
dire. Au contraire des transforma
teurs, le courant passait entre 
nous deux, très fort dans mon 
sens tout au moins. Sa décontrac
tion, son dynamisme, son non
conf ormisme, me plaisaient. Je 
me sentais bien avec lui, dans ce 
milieu de découverte d'un do
maine nouveau. Si j'avais quelque 
difficulté à mener une tâche qu'il 
m'avait confiée, il me disait : 
"Heidmann, vous ne me ferez pas 
croire que c'est impossible." Cette 
confiance sérieuse allait avec l'en
jouement de ses entreprises. L'été 
47, il m'emmena dans son labo 
des Alpes, dans sa vieille voiture 
militaire, achetée certainement en 
court-circuitant le train-train tra
cassier de /'Administration. Nez et 
cheveux au vent sur la petite 
route au fond d'une vallée mer
veilleuse, il me lance : "Vous sa
vez, Heidmann, la physique n'est 

. pas toujours aussi amusante." Ma 
foi, avec lui, elle l'a toujours été. 

De ce Congrès de Bristol, je ne 
revins pas. Leprince m'avait confié 
au théoricien N. F. Mott, inté
ressé par le fait que, des violentes 
désintégrations observées dans nos 
émulsions, sortaient des deutons 
rapides et pourtant si fragiles. Il 
én voulait l'explication théorique. 
Je passais donc une année avec 
Mott, suivie de deux ans à Car
nel/ University avec H. A . Bethe. 
Leprince savait choisir les meil
leurs endroits où envoyer ses pou
lains; c'était là une de ses forces. 

De ces séjours, je retirais une 
formation de physique nucléaire 
théorique et mes deux thèses, celle 
de Ph.-D. de Carnel/ et celle de 
Docteur ès-Sciences de Paris, en 
1951. Après cet intermède, je revins 
à /'X Le groupe des émulsions 
s'était développé énormément. » 

Laissons maintenant parler 
Louis Jauneau : il passe l'été à 
L'Argentière avec émulsions et 
microscope. 

«A /'automne, tout le monde 
rentre de L'Argentière à Paris. Le 
groupe des plaques est installé 
dans une enfilade de trois petites 
pièces sombres, aux fenêtres étroi
tes garnies de barreaux, donnant 
sur la rue Alfred-Cornu. Dans la 
pièce du fond sont installés les 
physiciens avec leurs microsco
pes : Stroumsa, Jauneau, puis 
Morel/et qui arrive à la fin de 
l'année. La pièce intermédiaire est 
réservée aux travaux photogra
phiques, ce qui fait que la libre 
circulation est interrompue en cas 
de développement de films ou de 
papiers photographiques. La pre
mière pièce est /'antichambre, en
combrée de matériel. Hoang est 
installé dans le bureau de LLR, 
avec un microscope et la première 
"dépouilleuse" engagée au labora
toire, Jeanine. 

La cour de la physique, avec 
son terre-plein central, joue le 
rôle de place publique. Donnant 
sur cette cour, le petit bâtiment 
comprenant le bureau de LLR, 
l'atelier, et le passage vers le por
che, au fond duquel se trouve la 
petite porte d'accès aux pièces des 
"plaques". A l'opposé de l'atelier, 
c'est le chantier de construction 
du futur bâtiment de la physique. 
LLR obtiendra d'ailleurs des ra
tions de pain supplémentaires 
(demi-carte de travailleur de 
force) pour le personnel du labo, 
exposé au rayonnement cosmi
que! 

En 1948, les plaques photogra
phiques font un nouveau progrès. 
Leur sensibilité augmente, elles 
sont désormais capables d'enregis
trer les trace des particules qui 
sont "au minimum d'ionisa
tion" et qui n'apparaissaient pas 
auparavant. Leur épaisseur passe 
à deux cents microns. Il y aura 
par la suite des quatre cents mi
crons, six cents microns, puis, 
dernier perfectionnement, des 
émulsions sans support de verre. 
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Le détecteur est alors constitué 
d'un empilement (un "stack"J 
d'émulsions photographiques. 
Après exposition, les émulsions 
sont séparées, collées sur un sup
port de verre, puis développées. 

Les plaques sont exposées en 
montagne (refuge Vallot, Aiguille 
du Midi, Jungfraujoch), ou à 
haute altitude dans des vols de 
ballons à partir de 1948. Les lâ
chers de ballons (sauf les der
niers) se font à partir de la sta
tion météorologique de Trappes, 
près de Paris. On s'y rend au pe
tit matin, ou même, si c'est l'été, 
on part la veille et on couche à la 
belle étoile. A l'aube, deux équi
pes s'affairent : l'une déballe les 
enveloppes des ballons, pleines de 
talc, et les fait bouillir (aux fins 
de polymérisation), l'autre pré
pare le café matinal. Puis c'est 
l'installation sur le terrain, l'ac
crochage des ballons et de la na
celle, puis l'instant solennel du lâ
cher. 

La nacelle porte un émetteur 
transmettant à terre des indica
tions d'altitude. Les plaques, en
fermées dans une boîte étanche de 
laiton, sont placées dans une en
ceinte isotherme d'ébonite-mousse 
contenant également les piles. Une 
petite équipe se lance à la pour
suite des ballons, dans une voiture 
équipée d'une grosse antenne 
orientable. Ceux-ci sont générale
ment retrouvés dans un rayon de 
quelques centaines de kilomètres, 
et les plaques sont désignées par 
la ville la plus proche du point de 
chute : Dieppe, Nancy, Le Mans, 
Provins, Poitiers, Chartres, ... 
L'équipe responsable est composée 
de More/let, Ferrand et Françoise 
Bousser (arrivée au laboratoire en 
septembre 1948). Quelques années 
plus tard, la poursuite se fit par 
des moyens optiques, une lunette 
installée sur la jeep du labora
toire. Pour les derniers vols, les 
lâchers se firent simplement dans 
la cour de Polytechnique, rue 
Descartes, le tout dernier arra
chant au passage un morceau de 
gouttière! 

Le développement d'émulsions 
épaisses était une opération très 
délicate, les deux grands risques 
étant le décollage de /'émulsion et 
les distorsions. More/let en avait 
pris la charge, avec l'aide de Lou
vigny. Un labo de développement, 
bien équipé, fut installé dans la 
pièce du fond du local des "pla
ques" quand les physiciens l'eu
rent abandonné pour le nouveau 
bâtiment. Des plaques-témoin, 
restées au sol, étaient développées 
en même temps que celles expo
sées en altitude. 

Les plaques étaient ensuite dé
pouillées au microscope. Il fallait 
explorer ligne après ligne, sur 
chaque champ faire un balayage 
en profondeur, relever sur deux 
micromètres les coordonnées (en x 
et y) des événements observés et 
les noter avec un dessin sur un 
cahier de dépouillement. Les évé
nements intéressants étaient repris 
par les physiciens qui effectuaient 
des mesures sur les traces ( direc
tion, densité de grains, ... ). Pro
gressivement, les techniques de
mesure devinrent plus sophisti
quées, et /'informatique fut intro
duite. 

Les premiers travaux étaient 
consacrés essentiellement à l'étude 
des interactions de particules très 
énergiques du rayonnement cosmi
que avec les noyaux de /'émulsion 
photographique qui produisaient 
des gerbes de mésons pi. 

Pour alimenter la réflexion des 
physiciens, il y avait une petite 
bibliothèque où l'on trouvait les 
principales revues scientifiques 
(Premiers colloques chez Maurice 
de Broglie, et surtout la Physical 
Review américaine). Et, chaque , 
lundi à 17 h 30, avait lieu, dans 
la salle de /'électro-aimant de 
Nageotte, te · "colloque" : les phy
siciens du laboratoire se retrou
vaient avec des collègues de labo
ratoires voisins, en particulier les 
physiciens du groupe de Pierre 
Auger. Ce colloque était la terreur 
des jeunes physiciens quand ils 
devaient y parler pour la première 
fois. On y entendait de temps à 
autre des physiciens étrangers 
bien connus (Pontecorvo, ... ). 

Et, pour présenter les résultats, 
il y avait les congrès, évidemment 
moins nombreux que maintenant. 
Le premier congrès international 
de l'après-guerre fut le Congrès 
de Côme, en septembre 1949. 
Plusieurs physiciens du labora
toire s'y rendirent. L'anglais 
n'était pas encore langue offi
cielle, et les communications 
étaient faites aussi en français, en 
allemand, en italien (les Soviéti
ques étaient absents, pour cause 
de guerre froide). On y vit Fermi 
et Heisenberg discuter à la tri
bune. Après la fin du congrès, tout 
le monde s'éparpilla dans l'Italie, 
avec passage obligé par Venise. 
L'année suivante, au mois d'avril, 
se tenait à Paris un colloque in
ternational du CNRS, où le labo
ratoire donna plusieurs contribu
tions. LLR présenta les résultats 
du laboratoire (chambres de Wil
son et plaques photographiques) à 
la Conférence internationale sur 
les particules élémentaires qui se 
tint à Bombay, du 14 au 22 dé
cembre 1950. 

Le nouveau bâtiment de la 
physique fut inauguré le 5 décem
bre 1950 et, dès le lendemain, 
nous emménagions. C'était un pa
lais pour les physiciens des pla
ques qui sortaient de leur trou 
noir ! Une salle divisée en boxes 
pouvait accueillir un plus grand 
nombre de "scanning-girls". Le 
groupe de physiciens augmenta 
aussi, avec l'arrivée de Tremblay, 
Agnès Orkin-Lecourtois, Kayas et 
Crussard qui en prit la direction. 

C'est encore en 1950 que se dé
roule un événement important de 
la vie du laboratoire : le premier 
petit congrès du laboratoire qui se 
tint à L'Argentière, du 9 au 
11 septembre. Grégory vient de 
rentrer des États-Unis, et c'est là 
que Peyrou et lui décident la 
construction d'une grande cham
bre de Wilson qui sera installée 
au Pic du Midi. A cette réunion 
participent aussi un physicien ca
nadien, Demers, et des théori
ciens : d'Espagnat, Cécile Mo
rette, Brice Seligman de Witt. Le 
mois d'octobre 1951 clôturera la 17 
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dernière saison du "labo des cos
miques" de L'Argentière - la: 
Bessée. 

La fresque des lancers de bal
lons ne serait pas complète si l'on 
taisait les aventures parfois co
casses et amusantes qui les ac
compagnaient. Une fois, les bal~ ' 
Ions volèrent vers nord-ouest et 
tombèrent en mer. Des pêcheurs 
recueillirent le précieux paquet 
d'émulsions, très étanche, sur le
quel on lisait "Surtout ne pas ou
vrir". Quand les pêcheurs présen
tèrent le paquet à la douane, ce 
fut le drame : laisser entrer en 
France un colis secret, c'était in
concevable ! Il fallut parlementer 
longtemps - et en haut lieu -
pour récupére_r les émulsions in
tactes. 

Une autre fois, les vents d'alti
tude entraînèrent les ballons en 
Lorraine, et le groupe tomba 
dans un petit bois. Aussitôt 
l'alerte est donnée par la gendar
merie : serait-ce un parachutage 
des Soviets ? Vite l'armée encer
cle le bois, prête à tirer sur tout 
ce qui se présente. C'est alors 
qu'on entend un coup de feu à 
l'intérieur du petit bois : c'était 
un simple chasseur de lapins ; il 
eut la chance d'en sortir vivant! 

Généralement, la récupération 
se faisait par l'entremise des gen
darmes alertés par la population 
que l'on appâtait par une prime. 
Une fois, nous nous apprêtions à 
tout abandonner quand, traver
sant la charmante petite ville de 
Segré, une odeur très caractéris
tique alerta nos narines. Nous 
nous trouvions sous une pancarte 
indiquant : "Gendarmerie à 100 
mètres". Notre paquet, qui avait 
chauffé, y dégageait une odeur 
soutenue d'hydrogène sulfureux 
qui avait écœuré le gendarme de 
façtion. Celui-ci avait décidé 
"d'en référer plus tard à son su
périeur" qui était en train de 
prendre son apéritif au café d'en 
face ! Le planton avait bien été 
intrigué par un bruit de tic-tac 
qui sortait du paquet que le pay
san apeuré lui avait confié, mais 
raison de plus pour attendre des 
instructions d'en-haut. 

Voici, enfin, le lancer le phis 
spectaculaire, raconté par Morel
let. 

«Ayant acquis, croyions-nous, 
une suffisante maitrise, nous déci
dâmes de faire l'économie des 
transports à Trappes et de lancer 
les ballons de la cour d'honneur 
de !'École polytechnique. Le but 
était sans doute aussi de faire 
participer les élèves à la majesté 
d'une grappe de dix-huit ballons 
s'élevant sur Paris, à partir de la 
Montagne Sainte-Geneviève, ainsi 
qu'un bon nombre de Parisiens. 
Les médias jouaient déjà leur 
rôle. Grand bien nous en prit car, 
pour du spectacle, il y eut du 
spectacle ! Sous les quolibets 
bruyants des élèves groupés aux 
fenétres du Foch et du Joffre, 
tout se passa bien jusqu'au mo
ment fatal, celui où la force as
censionnelle est contre-balancée 
par le poids du colis à embar
quer. 

Alors les ballons qui avaient 
trouvé de l'air non coupé par les 
immeubles environnants, dont le 
Panthéon, se couchèrent et tirèrent 
de biais, si bien que la corde s'ac
crocha au paulownia situé au bas 
de l'escalier d'honneur montant 
vers le bâtiment du général de 
Guillebon, retenant l'envol jusqu'à 
la rupture de la branche délic
tueuse. Le paquet libéré reprit sa 
course en biais et alla frapper 
violemment les volets de la cham
bre du général qui apparut en py
jama rayé bleu, à l'immense joie 
des conscrits ! · Le périple n'était 
pas fini. La gouttière du bâtiment 
atterrit sur le sol. Il y eut cepen
dant une justice immanente qui fit 
que le vol ne fut jamais retrouvé. 
Et cet incident marqua le déclin 
de nos campagnes. » 

Les chambres 
de Wilson -
Le Pic du Midi 
de Bigorre 

Le premier travail, à l'X, avec 
une chambre de Wilson, ne put 
s'effectuer qu'après la Libération, 
lorsque !'électro-aimant de la 

« fosse aux ours » fut installé. En 
1948, au retour du Congrès à 
Bristol, Peyrou s'intéresse au 
spectre des électrons provenant 
de la désintégration du mu (on 
l'appelait alors méson mu, actuel
lement muon ou lepton mu), su
jet important qui fut traité théo
riquement par Louis Michel 
(X 43) en particulier. Avec An
dré Lagarrigue, tout jeune ancien 
élève, ingénieur de l'armement 
détaché à l'X, il conçut une 
chambre de Wilson bien adaptée 
à l'observation de ces électrons, 
et les résultats, excellents, consti
tuèrent la thèse de Lagarrigue. 
Cette chambre fut ultérieurement 
utilisée par André Rousset 
(X 51) poursuivant avec Lagarri
gue dans la même direction. 

Mais une excitation considéra
ble et riche de résultats scientifi
ques va se produire avec les 
chambres de Wilson. Les émul
sions épaisses permettaient d'ob
server des interactions nucléaires 
produite par les rayons cosmi
ques, d'en suivre les traces sans 
discontinuité, d'observer parfois 
les désintégrations spontanées de 
particules créées dans l'interac
tion (les mésons pi, les leptons 
mu), mais les mesures de masse, 
d'après le parcours et l'ionisation, 
étaient toujours entachées d'in
certitude, de plus le signe des 
particules était inconnu. 

Avec une chambre de Wilson, 
on pouvait, grâce à la présence 
d'un champ magnétique courbant 
la trajectoire, mesurer la quantité 
de mouvement, d'autant mieux 
que la chambre est plus grande 
et le champ plus élevé. Mais cela 
ne donne pas la masse, sauf 
quand on observe un phénomène 
exceptionnel comme une collision 
favorable , supposée élastique. On 
peut aussi placer des écrans au 
travers de la chambre et mesurer 
le parcours d'une particule s'arrê
tant dans un des écrans. Cette 
mesure de parcours, associée au 
« scattering », c'est-à-dfre au 
changement de direction au pas
sage des écrans, peut donner une 
information (peu précise) sur la 
masse. D'autres phénomènes, à 
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savoir des interactions dans les 
écrans, la production de particu- . 
les associées, ... , peuvent donner 
des informations supplémentaires 
sur la nature des rayons inci
dents. Mais, dans une chambre 
remplie d'écrans, pas question de 
mesurer des courbures par champ 
magnétique : les morceaux de 
traces sont bien trop courts. 

Or, vers 1950, si l'on était as
suré de l'existence de mésons 
lourds, observés soit par leur dé
sintégration en vol dans des 
chambres à champ magnétique 
(Rochester et Butler, en 1947) , 
soit par leur parcours dans les 
plaques des chambres ou dans les 
émulsions, on n'avait aucune cer
titude sur leur comportement. 
Certains étaient neutres et se dé
composaient en deux mésons pi 
chargés, d'autres en trois mésons 
pi, d'autres donnaient un mu 
comme produit de désintégration, 
mais on ignorait s'il s'agissait 
d'un phénomène à deux ou à 
trois corps, le spectre du mu émis 
étant inconnu. En bref, combien 
y avait-il de mésons lourds, 
combien de masses et de vies 
moyennes différentes, quels mo
des de désintégration ? Le pro
blème était entier et revêtait pour 
la physique des particules une 
importance considérable. 

C'est à cette époque précise 
que Bernard Grégory nous arrive 
des USA et devient l'un des deux 
sous-directeurs de notre labora
toire, l'autre étant Charles Pey
rou. Or il avait acquis une excel
lente connaissance des chambres 
de Wilson à plaques, avec Bruno 
Rossi et Tinlot, au laboratoire 
d'Echo-Lake dans le Colorado : 
cette difficile technique lui était 
familière, et il souhaitait poursui
vre à l'X son utilisation. Quant à 
Charles Peyrou, toujours bouil
lant, plein d'imagination et d'es
prit inventif, bien compétent dans 
la technique des chambres de 
Wilson à champ magnétique, il 
envisageait l'utilisation de deux 
chambres superposées, selon une 
méthode lancée aux États-Unis 
par notre ami W. Fretter, de 
Berkeley. Celle du dessus, sans 

écran, . montre des trajectoires 
courbées grâce au champ magné
tique, celle du dessous, sans 
champ magnétique, comporte un 
certain nombre de plaques de 
métal horizontales. Si une parti
cule traverse les deux chambres, 
on mesure son signe, sa quantité 
de mouvement et son parcours si 
elle s'arrête dans un des écrans -
ou encore une limite inférieure de 
son parcours si elle traverse tous 
les écrans. Grâce à ces mesures, 
on peut obtenir la valeur précise 
de la masse de la particule, ou 
tout au moins une limite de cette 
valeur. On peut aussi voir les ef
fets qu'elle produit dans les 
écrans : un méson pi produira 
souvent des interactions nucléai
res, un électron, des gerbes, un 
lepton mu ne produira rien (sauf 
parfois un électron secondaire), 
etc. 

La conjonction de Bernard 
Grégory et Charles Peyrou (mal
gré une différence considérable 
des tempéraments, ils s'associè
rent fort bien) aboutit, lors de 
notre congrès interne de l' Argen
tière en 19 50, à un projet gran
diose : on constituerait deux 
chambres volumineuses, de la 
plus grande dimension possible, 
l'une sans plaque avec champ 
magnétique, l'autre avec une 
quinzaine de plaques de cuivre 
horizontales, et on les superpose
rait dans un laboratoire de haute 
montagne. D'astucieux dispositifs 
de compteurs, des écrans exté
rieurs, permettraient de sélection
ner des gerbes pénétrantes dans 
lesquelles sont produits de nom
breux mésons pi de grande éner
gie - dont on pourrait étudier les 
propriétés - et, plus rarement, 
des mésons lourds. 

Où donc installer l'ensemble 
expériemental, très complexe, qui 
était envisagé ? A L' Argentière 
peut-être, mais l'altitude n'est 
que de 1 000 mètres. Le choix se 
porta vite sur le Pic du Midi de 
Bigorre, endroit idéal à 
2 800 mètres, avec son équipe
ment électrique puissant et ses 
possibilités de travail. Le direc
teur de cet observatoire réputé, le 
Professeur J. Roesch, fut favora-

ble et le CEA nous fournit les ai
des indispensables. L'équipe pre
mière fut constituée par Bernard 
Grégory, Charles Peyrou, André 
Lagarrigue, Francis Muller. 

Beaucoup de difficultés techni
ques nous attendaient. Mais la 
bonne expérience du laboratoire 
dans le domaine des chambres, le 
savoir-faire des mécaniciens et 
techniciens E. Boulanger, 
G. Chaussier, Ch. Guille, et l'ex
cellente ambiance qui régnait en
tre tous, ont permis de les résou
dre parfaitement. Pendant ce 
temps, sous l'impulsion de son di
recteur, le Pic se modernisait et 
s'agrandissait constamment. 
Alors que, vers 1950, seule exis
tait une benne de service pour les 
marchandises et que le personnel 
devait en hiver monter à ski, il y 
eut dès 1953 un téléphérique, ce 
qui rendait la vie beaucoup plus 
facile, même si certains regret
taient l'ancien aspect pionnier. 

L'installation fut montée en 
1 9 5 3. Malgré des perfectionne
ments, les conséquences de l'alti
tude étaient parfois sévères 
comme le souligne Francis Mul
ler. 

« Par exemple, le refroidisse
ment de la bobine était assuré par 
quatre ventilateurs disposés sur le 
toit du bâtiment ; il y eut des 
nuits si froides que les pales des 
ventilateurs étaient prises par la 
glace, et bien sûr les dégeler par 
-30° n'était pas une partie de 
plaisir. En outre, la neige sur le 
toit était un excellent réflecteur 
pour le radon provenant des ro
ches sur lesquelles était bâti l'ob
servatoire, et, si on ne déneigeait 

· pas, les chambres de Wilson 
étaient pleines de grosses traces 
de particules alpha. Les variations 
relativement élevées de la pression 
atmosphérique eurent aussi une 
conséquence sur le fonctionnement 
des chambres : normalement la 
surpression d'une chambre de 
Wilson avant la détente est main
tenue fixe par rapport à l'atmo
sphère ambiante, de façon à don
ner un taux de détente constant, 
mais ceci n'est vrai que si la pres
sion extérieure est elle-même as- 19 
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sez constante. Au Pic, on s'aperçut 
bientôt que ce n'était pas le cas, 
et il fallut vite construire des 
mana-détendeurs régulant la 
pression par rapport au vide, donc 
assurant la constance de la pres
sion absolue. 

Moyennant une attention per- . 
manente à mille détails de ce 
genre, et à un incendie près, l'ins
tallation fonctionna de façon 
continue jusqu'en 1956 où l'arri
vée du Bévatron de Berkeley signa 
la fin de l'utilisation des rayons 
cosmiques pour les recherches sur 
les particules élémentaires. » 

La cadence était la suivante, 
avec notre arrangement de comp
teurs qui commandait le déclen
chement des chambres : cent 
photos par 24 heures, le temps 
mort après chaque détente étant 
de sept minutes. Les trois quarts 
des photos présentaient une gerbe 
pénétrante, et on observait un 
méson lourd, neutre ou chargé, 
pour la trentaine de ces gerbes. 
L'un d'eux s'arrêtait dans un des 
quinze écrans de la chambre du 
bas pour six cents gerbes péné
trantes (un par semaine, ce qui 
était remarquable à l'époque) . 

Signalons qu'il y eut deux pé
riodes distinctes dans cette expé
rimentation, séparées par un in
cendie qui détériora l'installation. 
A la première équipe viennent 
s'ajouter Rafaël Armenteros qui 
travaillait auparavant avec le 
groupe de Blackett, André Astier 
(X 41, ingénieur des Ponts qui 
nous rejoignit en 1954), A. Hen
del, un Allemand, J. Hennessy, 
Pelletier, Rivet et quelques au
tres. Voici les réflexions savou
reuses d'Hennessy à son arrivée 
au Pic. 

«Arrivés au sommet, nous 
trouvâmes l'installation des 
chambres de Wilson du labora
toire Leprince-Ringuet en pleine 
reconstruction après l'incendie 
partiel de l'été 1954. Il restait en 
particulier : 

1) à réinstaller l'armoire des 
condensateurs qui alimentaient les 
flashes. 

2) A repeindre les corps de 
chambre à la " ziponite » . Avis 

aux amateurs: éviter de s'en met
tre sur la peau, car il n'existe au
cun moyen de !'enlever sans enle
ver la peau en même temps ! 

3) Refaire toute l'électronique. 
A cette époque, les transistors et 
autres «puces » n'existaient pas 

· encore. Tout se faisait avec des 
« lampes de TSF». A nous le fer 
à souder, dans des positions par
! ois acrobatiques ! 

4) Changer tous les compteurs, 
rendus non fiables par l'incendie. 
Sans nous soucier de la pollution, 
qui n'était pas encore inventée, 
nous les jetions gaillardemment 
dans le «ravin Nord». Il est pos
sible qu'ils y soient encore ! 

5) Le plus dur, c'était de mon
ter sur le toit pour déblayer la 
neige et réinstaller les ventilateurs 
qui servaient à refroidir le circuit 
d'eau de la bobine magnétique. 
Quand le vent soufflait et que la 
neige tombait, il fallait vraiment 
se déguiser en Esquimau ! 

Toute cette neige était soigneu
sement récupérée dans des citer
nes, et grâce à un astucieux sys
tème de résistances électriques, 
l'eau obtenue servait à se laver 
tant bien que mal pendant toute 
l'année. (Nous buvions de l'eau 
minérale.) 

On se retrouvait à la popote 
avec les autres habitants de l'ob
servatoire. Il y avait à l'époque : 

1) Le personnel permanent 
(mécaniciens du téléphérique, cui
siniers, etc.). Entièrement composé 
de "locaux», ce n'étaient pas les 
moins sympathiques. 

2) Des gens des PTT, qui ins
tallaient un relais de télévision au 
sommet du Pic. Il fallait évidem
ment que le vent soit à peu près 
nul pour qu'ils puissent travailler, 
de sorte que le relais n'entra en 
service que près d'un an plus 
tard. 

3) Des gens de !'EDF, qui 
achevaient d'installer une ligne à 
haute tension destinée à nous 
fournir le courant suffisant pour 
notre champ magnétique. Précé
demment, l'observatoire était ali
menté par une ligne à moyenne 
tension qui ne permettait pas 
d'installations puissantes. Mais le 

laboratoire Leprince -Ringuet 
« bien en cour», avait obtenu de 
l'inertie administrative une instal
lation que les habituels habitants 
du Pic attendaient en vain depuis 
des années. Bien entendu, et éga
lement à cause du vent, les tra
vaux sur cette ligne n'allaient pas 
non plus bien vite. 

4) Des météorologistes et des 
botanistes, qui étudiaient les 
conditions de climat et de végéta
tion en haute montagne. 

5) Enfin, les astronomes, pour 
lesquels l'observatoire avait été 
construit à l'origine. Les jours 
fastes, ceux-ci nous invitaient 
quelquefois à venir observer par 
la grande lunette. C'est alors que 
j'ai réalisé que l'astronomie est 
un sport froid. Déguisé en explo
rateur polaire, on reste quasi im
mobile pendant des heures entiè
res, dans une coupole ouverte à 
tous les vents par -20° ou - 30° 
(les nuits claires sont les plus 
froides!), à essayer de voir les 
satellites de Jupiter dans un ocu
laire tremblotant. 

Bien au chaud et à l'abri dans 
le laboratoire des chambres de 
Wilson, nous ne connaissions pas 
notre bonheur ! 

Je me souviens des mesures de 
courbure qui se faisaient avec des 
« calibres », grandes planches sur 
lesquelles étaient tracés des arcs 
de cercles de différents rayons et 
que !'on posait le long des traces. 
Les ordinateurs n'étant pas encore 
inventés, Les calculs se faisaient 
avec des machines de bureau 
lourdes et bruyantes, et des règles 
à calcul d'un mètre environ, dont 
les derniers exemplaires doivent 
figurer dans quelque musée! 

C'est avec des moyens rudi
mentaires de ce genre que furent 
mis en évidence, au Pic et dans 
d'autres laboratoires analogues, 
les « particules étranges » et leurs 
propriétés essentielles (masse, vie 
moyenne, modes de désintégration, 
nombre quantique dit « étran 
geté »), qui ouvrirent un nouveau 
chapitre de la physique. Bien sûr, 
de pareils souvenirs pourraient 
faire sourire à l'heure actuelle; 
mais il s'agit d'une époque, pas 
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Grande « Gerbe » de rayons cosmiques observée dans la chambre de Wilson à 
plaques du Pic du Midi de Bigorre (1953). 

tellement lointaine, où il y avait 
encore une certaine proportion 
d'aventure dans la physique. » 

Bien des découvertes furent ef
fectuées au Pic. La plus specta
culaire fut celle du Kµ (K mu), 
méson lourd s'arrêtant dans une 
des plaques et donnant un secon
daire mu monocinétique et, à 
l'opposé, une particule neutre 
identifiée comme étant un neu
trino. Ainsi un méson lourd K, 
de masse bien mesurée, se désin
tégrait spontanément en un mu 
et un neutrino; c'était une dé
couverte précise. Carl Anderson 
la considéra à l'époque comme la 
découverte la plus importante de 
l'année. Par la suite, en affinant 

les résultats des divers laboratoi
res de la planète, on aboutit à la 
conclusion qu'il n'y avait qu'un 
méson lourd (méson k) dont les 
modes de désintégration étaient 
très variés : en deux pi, trois pi, 
mu + deux neutrinos, électron + 
deux mu, ou encore en mu + un 
neutrino, ce . dernier mode étant 
le plus fréquent. 

Le congrès de 
Bagnères de Bigorre 
Juillet 1953 

Nous organisâmes un grand 
congrès à Bagnères, avec la par-

ticipation des principaux cosmi
ciens de la planète : nous étions 
près de deux cents. C'est là que, 
pour la première fois, le mot 
« hypéron » fut prononcé pour dé
signer les particules instables, 
plus lourdes que le proton. Ce fut 
peut-être ma principale contribu
tion à la physique des particules : 
si vous allez à Bagnères, vous 
trouverez le boulevard de « l'hy
péron » qui immortalise notre 
réunion. 

Ce fut le dernier grand 
congrès des « cosmiciens » car les 
accélérateurs de particules se dé
veloppaient et le projet de syn
chrotron européen de vingt-cinq 
milliards d'électron-volts 
(25 Gev) avait été adopté, le site 
devant être situé partie en Suisse, 
partie en France près de Genève. 
Il devait entrer en fonctionne
ment fin 1969. Devant cette 
montée inexorable des accéléra
teurs, devant fournir toutes les 
trois secondes des milliards de 
rayons cosmiques artificiels, je je
tai un cri d'alarme lors de mon 
discours final. 

« Poùr terminer en quelques 
mots, on peut sans doute dire que 
l'avenir du rayonnement cosmi
que, dans le domaine de la physi
que nucléaire, dépend des machi
nes, de la façon dont le « strong 
focusing » se développe plus ou 
moins vite, mais c'est probable
ment une vue seulement partielle. 
Nous avons l'exclusivité des phé
nomènes, bien rares il est vrai, 
dont les énergies sont beaucoup 
plus grandes, et nous serons un 
peu à l'abri, dans la mesure où 
nos techniques seront plus déve
loppées, de la montée très rapide 
de l'énergie dans les machines. 
Nous sommes - je crois - un peu 
dans la position d'un groupe d'al
pinistes qui escaladent une mon
tagne, cette montagne est très éle
vée, peut-être presque 
indéfiniment élevée, et nous la 
gravissons dans des conditions de 
plus en plus difficiles. Mais nous 
ne pouvons pas nous arrêter pour 
dormir car, venant d'en bas, en
dessous de nous, surgit une ma
rée, une inondation, un déluge qui 21 
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s'amplifie progressivement et qui 
nous oblige à monter de plus ~n 
plus haut. C'est évidemment une 
position qui n'est pas très confor
table, mais n'est-ce pas là une si
tuation extrêmement vivante et 
d'un merveilleux intérêt? " 

Retour au labo de 
l'X - Ambiance 

Après ces évasions scientifiques 
passionnantes et fructueuses à 
L' Argentière-la-Bessée, à l' Ai
guille du Midi de Chamonix, à 
travers la France avec les 
ballons-sonde, au Pic du Midi de 
Bigorre, avec les deux grandes 
chambres, revenons à Paris, au 
laboratoire de !'X qui connaît, à 
la fin des années cinquante, après 
la construction du nouveau bâti
ment de la rue Clovis, un bel 
épanouissement scientifique. 
Nous sommes très nombreux et 
devons trouver davantage de 
place, d'où quelques construc
tions !gères supplémentaires sur 
les terrasses, les paliers, etc. 
L'atelier, empire de « Gégène », 
s'est considérablement agrandi. 
La vie intellectuelle se déroule 
dans la «grande salle», derrière 
laquelle se trouvait mon bureau. 
Écoutons la description qu'en 
donne une de nos jeunes physi
ciennes, Claudine Bohy. 

« Dans les années cinquante, le 
laboratoire de physique de /'X, 
c'était un peu «la grande salle», 
vaste espace clair au bout d'un 
long couloir du premier étage 
desservant des bureaux, largement 
ouverte sur la rue Clovis et sur la 
cour de /'École. Ses nombreuses 
fonctions restaient un peu mysté
rieuses ... au-delà, il n'y avait plus 
que le bureau « du Prince » où 
l'on pouvait accéder par une large 
porte. 

Au creux de la journée, la 
grande salle restait parfois de 
longs moments déserte et muette, 
tandis que chacun phosphorait in
tensément dans les pièces répar
ties aux alentours. 

En tant qu'antichambre du bu
reau « du Prince », elle voyait dé
filer tout un monde scientifique, 
du simple étudiant à l'académi
cien le plus réputé, les uns et les 
autres venant le consulter avec des 
préoccupations fort diverses, mais 

· toujours sûrs de trouver un ac
cueil chaleureux. 

Au thé de quatre heures, tou
jours insipide et trop sucré, de 
petits groupes se formaient . 
Temps de pause rituel, permettant 
aux jambes de se dégourdir, sinon 
aux cerveaux de se reposer... Que 
d'expériences nouvelles sont nées 
de ces conversations passionnées, 
échangées en faisant les cent pas 
d'une baie à l'autre de la grande 
salle, un verre brûlant à la main. 

C'était donc tout cela la grande 
salle, mais c'était surtout le lieu 
du célèbre colloque du lundi qui 
fit longtemps les beaux jours du 
labo de !'X. 

Dès 16 h 30, une certaine agi
tation se manifestait. Alice Sail
lenfest, la secrétaire, remuait des 
chaises, les disposait vaguement 
en demi-cercle. Ferrand traversait 
de son pas lourd, vêtu d'une 
grosse vareuse sans âge qu'il 
n'avait sans doute plus quittée de
puis les expériences du Pic du 
Midi, se renseignait sur le sujet et 
sur celui qui planchait : de toute 
façon, il ne resterait pas plus de 
vingt minutes ! 

Au tableau, bientôt une phrase 
sybilline s'inscrivait, comme : La 
parité, ou bien : Mesure des sec
tions efficaces totales dans les in
teractions II ± + p et étude de 
production de particules étranges. 

Les physiciens des labos voisins 
et amis arrivaient, souvent un peu 
en avance, choisissaient les meil
leures places (pas toujours au 
premier rang!) et attendaient en 
lisant les preprints du dernier 
Physical Review sur le sujet an
noncé. On échangeait les nouvel
les. 

Selon la notoriété du conféren
cier (soit l'un d'entre nous, soit un 
invité extérieur au labo), selon la 
difficulté du sujet, ou bien la 
grande salle était vite comble, ou 
bien il fallait que « Le Prince " en 

personne batte le rappel dans tou
tes les salles pour que le colloque 
soit un peu animé, les plus jeunes 
étant toujours désignés d'office ! 

Lorsque les développements de
venaient trop ardus, ou l'anglais 
trop technique, « Le Prince», tou
jours lui, non sans malice, inter
rompait à brûle-pourpoint pour 
avoir du tabac pour sa pipe ... 

Quoi qu'il en soit, qui ne se 
souvient avec intérêt, peut-être 
même avec émotion, du passage 
de R. Oppenheimer, impression
nant de lucidité, de l'exposé de 
Glaser, jeune prix Nobel de phy
sique qui devait, quelques années 
plus tard, quitter les hautes éner
gies pour se consacrer à la recher
che en biologie, ou d'Occhialini, 
paraissant l'antique représentant 
du monde de la physique ita
lienne. 

C'est bien vrai que, dans cette 
grande salle, se croisaient les rou
tes les plus cosmopolites : non 
seulement le labo accueillait cer
taines têtes pensantes américaines 
qui s'intégraient si facilement par
tout, mais presque tous les pays 
de la vieille Europe y furent re
présentés, pour un temps plus ou 
moins long, physicien roumain, 
étudiant espagnol, chercheur 
suisse pour ne citer qu'eux. 

Pour terminer enfin, comment 
ne pas dire qu'à cette époque, où 
les ordinateurs n'avaient pas fait 
encore leur apparition, où les 
I.E.P. commençaient à peine à 
remplacer les dépouilleuses, on vi
vait sans le dire, dans cette 
grande salle, une véritable convi
vialité? Autour des pots de l'ami
tié pour fêter les thèses, les arri
vées ou les départs, cette 
convivialité ne rassemblait -elle 
pas par l'esprit tous les membres 
du laboratoire de physique de 
!'École polytechnique durant ces 
années cinquante... dans la grande 
salle? " 

Pour quels motifs ? 

Les motivations des jeunes que 
nous recevions au labo étaient 
très variées, et leurs chemine
ments fort divers. Voici quelques 
témoignages. 
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Louis Jauneau : "Je venais de 
terminer ma licence. J'étais tenté 
par la recherche sans avoir une 
idée bien claire de ce qu'elle était. 
En 1947, on pensait surtout à la 
recherche nucléaire. J'avais parlé 
de mes rêves à quelques camara
des, dont l'un était au Séminaire 
de la Mission de France à Li
sieux. Or il advint que, cette 
même année, la Mission de 
France reçut la visite de Jacques 
Winter, maître de conférences à 
/'École polytechnique, venu revoir 
un prêtre qui l'avait caché pen
dant la guerre. Mon camarade lui 
parla de moi, et par son intermé
diaire, Jacques Winter me 
conseilla d'aller le rencontrer au 
siège du Commissariat à /'Énergie 
atomique. Là, il me donna plu
sieurs adresses. Au CE4, c'était 
bouché. J'allai chez Joliot au 
Collège de France : le sous
directeur me dit que le labo avait 
fait le plein. Enfin je me rendis 
chez Maurice de Broglie, rue Lord 
Byron. J'étais impressionné, mais 
le duc me reçut ave une extrême 
gentillesse. «Allez donc voir 
Leprince-Ringuet, me dit-il, il est 
dynamique et plein d'idées. » Ce 
que je fis . Après quelques ques
tions, Leprince-Ringuet m'invita à 
aller faire un stage à Largentière. 
Un tour rapide du labo me fit 
rencontrer Peyrou et sans doute 
l'idée du transport de l'écran de 
plomb pour la chambre de Wil
son. C'est ainsi que je me suis in
troduit dans le monde des « cos
miques ». Et, dès octobre 1947, 
j'étais nommé attaché de recher
che au CNRS. » 

Jean Heidmann : « Depuis mon 
enfance, je suis attiré par l'astro
nomie. Mon père, ingénieur à 
Jeumont, se rendit compte qu'être 
astronome est un métier de 
" crève-la-faim » et me poussa 
vers les grandes Écoles. Je fus 
reçu à Centrale en 1943, puis en
trai en stage aux ACEC de Char
leroi : je n'y restai qu'une se
maine. Où retrouver les astres ? 
Après une tentative infructueuse 
au CE4, un copain de mes cours 
de licence, Jacques Stroumsa, 
toujours au courant des bons 

tuyaux, me dit : « Viens chez 
Leprince-Ringuet; il a un labo de 
rayons cosmiques». Tu dis "cos
mique » ? C'est bon. Et c'est dans 
ce labo de l'X, créé par un X, 
plein d'X, que Leprince m'enga
gea, se disant qu'un licencié passé 
par Centrale aurait au moins les 
pieds par terre, malgré son désir 
de s'envoler vers les espaces cos
miques. Me voilà donc attaché de 
recherche du CNRS au labora
toire de physique de /'École Poly
technique en novembre 1946. » 

Francis Muller (X 44, G.M.) 
" Comme c'est souvent le cas, 
c'est un concours de circonstances 
(ou un hasard un peu orienté ? ) 
qui m'a amené à la physique. En 
1947, année de ma sortie de l'X, 
les relations culturelles offraient 
cinq bourses d'études aux USA. 
C'était tentant, mais encore 
fallait-il être admis dans une 
bonne université. C'est là qu'inter
vient Louis Leprince-Ringuet 
(LLR par la suite) et que la phy
sique devient autre chose qu'un 
sujet de cours. LLR était, par son 
art de la communication et l'as
pect moderne de son cours, le 
professeur le plus populaire; 
quelques camarades, dont André 
Lagarrigue (A.L.), passaient leur 
temps libre dans son labo et en 
étaient très contents. Sur le 
conseil d'A.L., j'allai voir LLR, 
qui approuva mon initiative (je 
devais observer plus tard que l'es
prit d'accueil est un de ses princi
pes) et me fit entrer à MI. T., où 
était son ami Bruno Rossi. De 
plus, il convainquit l'ingénieur gé
néral Louis Kahn, patron du 
G.M (que je préférais aux Ponts, 
pour son esprit réputé plus ou- · 
vert) qu'une année à M.!. T. rem
placerait avantageusement la 
Jeanne! 

Avant de partir aux USA, je 
pensai qu'il serait bon d'avoir un 
premier aperçu de la physique in 
vivo et allai fin août à L'Argen
tière. Il y avait là, entre autres, 
Charles Peyrou, que je connais
sais déjà (il formait, avec Co
/ange, une excellente paire de 
maîtres de conférences et m'avait 
impressionné par son agilité intel-

lectuelle et verbale), A.L., Boulan
ger, Jauneau, Heidmann, et l'am
biance était très vivante. Mon 
premier souvenir précis est d'avoir 
battu Peyrou aux échecs, test au
quel il soumettait les nouveaux 
(sans doute le gagnait-il en géné
ral). Un autre souvenir, plus si
gnificatif, est l'arrivée de LLR 
avec des plaques et la promesse 
de Genepy à qui trouverait la plus 
grosse étoile. Mais le fait le plus 
marquant de ce court séjour, ce 
fut la promenade en groupe au 
refuge Caron et, le lendemain, 
pour les braves (LLR, Heidmann 
et moi) la montée à la Barre des 
Écrins, premier contact pour moi 
avec la haute montagne. » 

Paul Musset : « Je suis entré en 
1956 au "Labo Leprince» sur les 
conseils de Georges Charpak, 
après une formation trop succincte 
en physique moderne. J'étais très 
impressionné à l'idée de pénétrer 
dans cette École prestigieuse, et 
j'étais loin d'être certain de pou
voir y apporter une contribution 
valable. Je me souviens surtout de 
la qualité de l'accueil de Mon
sieur Leprince-Ringuet lui-même, 
et de celui du laboratoire en géné
ral. On avait l'impression d'être 
adopté par une communauté bien
veillante et très soudée. J'ai eu 
souvent l'occasion de constater de
puis que ce climat, qui m'avait 
déjà frappé à cette époque, était 
exceptionnel. La " convivialité » 

était déjà pratiquée dans le labo
ratoire, avant que ce terme ne de
vienne à la mode. Ce précieux 
mélange d'esprit de solidarité et 
d'efficacité, et ce souci d'ouver
t ure, inspirés par Monsieur 
Leprince-Ringuet ont été à la 
source de la réussite du labora
toire. Le thé à cinq heures était 
une institution bien vivante : 
c'était pour tous les physiciens et 
les techniciens ·une occasion de 
rencontre et d'échanges qui ne 
pouvaient se faire dans le cours 
ordinaire du travail, informations 
sur les activités de chacun, et 
aussi échanges sur un plan plus 
personnel. Il existait aussi la tra
dition des "pots » à l'occasion 
d'une thèse, d'une arrivée ou d'un 23 
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départ. Monsieur Leprince
Ringuet montait alors sur les 
grandes tables de chêne de la 
salle du Ier et improvisait un dis
cours où la verve le disputait à la 
bienveillance. 

A cause de ces solides fonda
tions, le laboratoire résista aux 
turbulences de mai 1968. Bien 
que les discussions y fussent très 
ouvertes, elles ne prirent pas le 
caractère violent ou dérisoire 
qu'elles avaient quelquefois dans 
d'autres institutions. Cela expli
que l'unanimité avec laquelle fut 
soutenu Monsieur Leprince
Ringuet dans les péripéties qui 
suivirent mai 1968. " 

André Astier (actuellement Prési
dent de l'Université Paris VI) : 
" Comment et pourquoi suis-je 
entré dans votre laboratoire ? 
Tout simplement : en 1954, j'ai 
répondu à !'«appel d'offres» que 
vous aviez publié dans "La Jaune 
et la Rouge », et lorsque je me 
suis présenté à vous, vous m'avez 
dit oui. Pourquoi? Je puis vous 
dire pourquoi j'ai répondu à votre 
appel, mais vous seul pouvez dire 
pourquoi vous m'avez accepté. 

A la fin de ma deuxième année 
à !'X (1943), j'avais demandé une 
" bourse pour faire de la recher
che » . Cette bourse n'étant accor
dée que si l'un de nos professeurs 
donnait un avis favorable, j'ai de
mandé cet avis à notre professeur 
de mathématiques qui m'a dit 
non : « C'est de la folie, vous 
n'allez pas bachoter à nouveau 
comme une brute. » J'ai donc 
" pris les Ponts », mais avec, en 
arrière-pensée, le désir profond de 
« faire de la philosophie des 
sciences"· Alors, durant mes mo
ments de liberté, j'ai commencé 
par lire " Les principes de la mé
canique quantique » de Dirac, en
suite les bouquins de Heisenberg 
et Schrodinger de la même épo
que ( 19 3 3), et puis j'ai osé ouvrir 
la Physical Review pour lire des 
articles de Feynman, Dyson, Sch
winger et me persuader de la re
normalisabilité de l'électrodyna
mique quantique (1950) ... 

Quand je suis venu vous voir en 
1954, en vous racontant mon his-

taire et en vous demandant de me 
prendre à mi-temps, persuadé 
qu'on ne doit pas être capable de 
faire convenablement de la philo
sophie des sciences si l'on n'a pas 
mis la main à la pâte, vous 
m'avez répondu : «non seulement 
c'est exact, mais mettre la main à 
la pâte, cela signifie à plein 
temps, et même nuit et jour ; vous 
entrez au labo, vous y travaillez à 
plein temps N années, et puis 
vous ferez de la philosophie des 
sciences. Ainsi fut fait. Aujour
d'hui N a dépassé 30, mais je 
n'ai pas perdu l'espoir ... 

Maintenant, pourquoi le labo 
de Leprince-Ringuet et non un 
autre? Premièrement, parce qu'il 
était à l'époque le seul labo œu
vrant dans cette physique « de 
pointe» qui s'occupe de ces toutes 
petites choses non sécables dont 
doit être constitué l'Univers. 
Deuxièmement (et peut-être sur
tout), parce que j'avais beaucoup 
d'amitié (respectueuse) pour le 
professeur Louis Leprince
Ringuet: 

- quand j'étais élève à !'X en 
41-42 à Villeurbanne, le profes
seur Leprince-Ringuet venait cha
que matin participer à notre 
séance de " décrassage ,, physique 
(course, saut, montée à la corde, 
etc.), 

- entre mes deux années à 
!'École (été 42), le professeur 
Leprince-Ringuet m'invita à pas
ser un mois dans son laboratoire 
de L'Argentière-la-Bessée : c'est 
ainsi qu'un dimanche nous fîmes 
ensemble l'ascension de la Conda
mine (2 900 m), ensemble, cela si
gnifie aussi avec vos deux enfants 
les plus âgés, Bénédicte et Domi
nique ... souvenir inoubliable ; 

- durant le premier semestre 
de ma deuxième année à /'École, 
vous m'avez demandé de prendre 
la responsabilité de la " bibliothè
que » de physique que vous met
tiez à la disposition des élèves ; 
- enfin, je n'ai jamais oublié l'es
prit auquel vous faisiez appel 
dans l'introduction de votre cours 
de physique de seconde année 
(42-43) : « L'essentiel de la phy
sique ne s'apprend pas dans un 
cours. Pour la comprendre il faut 

vivre avec elle, c'est-à-dire tra
vailler effectivement dans un la
boratoire où l'on cherche à appor
ter une pierre nouvelle à l'édifice 
déjà construit. C'est par le travail 
des mains et de l'esprit, associés 
l'un à l'autre dans un milieu vi
vant, que l'on peut devenir physi
cien. Les qualités qui font un bon 
physicien sont différentes de celles 
qui permettent d'emmagasiner des 
connaissances livresques. " 

Vers le C.E.R.N. 
A la fin des années cinquante, 

devant les promesses du synchro
tron européen de vingt-cinq mil
liards d'électron-volts au CERN 
(Centre européen de recherche 
nucléaire), tout le laboratoire se 
tourna progressivement vers la 
physique des accélérateurs de 
particules, et deux grandes équi
pes se constituèrent, l'une avec 
André Lagarrigue (Peyrou avait 
été nommé professeur à Berne et 
devait devenir un des dirigeants 
les plus actifs du CERN), l'autre 
avec Bernard Grégory. La pre
mière équipe s'oriente vers les 
chambres à bulles à liquide 
lourd. Un milieu dense était fa
vorable à l'obtention, au sein 
même de la chambre, de phéno
mènes d'interactions, d'effets se
condaires, et avait un pouvoir de 
freinage important qui permettait 
souvent de reconnaître les parti
cules. La deuxième se motiva sur 
les chambres à hydrogène li
quide, permettant une meilleure 
mesure des courbures dans cet 
élément peu absorbant : on pou
vait d'ailleurs envisager de placer 
à l'intérieur de la chambre un 
écran capable de provoquer des 
phénomènes. D'autre part, dans 
l'hydrogène liquide, les interac
tions s'effectuent sur des protons, 
ce qui simplifie calculs et inter
prétations. Les deux sortes de 
chambres sont très intéressantes 
et se sont largement développées, 
remplaçant les chambres de Wil
son qui avaient permis d'effec
tuer un nombre considérable de 
découvertes sur les particules. 
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Les chambres 
à liquide lourd 

Je laisse à André Rousset et 
puis à Paul Musset, qui furent 
les principaux adjoints d'André 
Lagarrigue et aussi, avec lui, les 
principaux artisans de la grande 
découverte, au CERN, des «cou
rants leptoniques neutres», le 
soin d'en décrire l'évolution. 

«André Lagarrigue revient en 
octobre 1955 d'un séjour d'un an 
à Berkeley où le Bévatron a 
commencé à fonctionner. Il sou
haite préparer un programme 
d'expériences sur les futures ma
chines. La chambre à bulles est 
déjà inventée par R. Glaser, mais 
ses potentialités ne sont pas~ en
core reconnues, et la chambre de 
Wilson reste l'outil majeur du la
boratoire. Nous essayerons donc 
pendant plusieurs mois de maîtri
ser le fonctionnement accéléré 
d'une chambre de Wilson dans 
l'espoir de lui faire suivre la ca
dence d'un accélérateur. Les pro
grès sont médiocres, et fort heu
reusement les nouvelles des 
premières chambres à bulles de 
Co/ombia et de Brookhaven sont 
très encourageantes. Fin 1956, 
nous envisageons donc de nous 
lancer aussi dans les chambres à 
bulles. Le premier projet est mo
deste : BPI ne contiendra qu'un 
litre de propane. Le deuxième 
projet BP2, d'une contenance de 
vingt litres, est destiné à des ex
périences de physique. Nous avons 
définitivement adopté /'éclairage à 
90°, et le corps de chambre est en 
acier inoxydable. Le montage s'ef
fectue dans une remorque instal
lée dans la fosse aux ours, elle 
doit nous faciliter /'implantation 
auprès de /'accélérateur Saturne à 
Saclay. 

L'équipe initiale Lagarrigue
Rousset-Re poseur-Be/us est pro
gressivement confortée avec /'arri
vée de Paul Musset, de Sauteron, 
de Jules Six, Pierre Rançon et 
Michel Bloch. Nous pouvons af
fronter les problèmes nouveaux 
qui nous attendent auprès d'un 
accélérateur, en particulier le syn-

Annihilation à 1:arrêt de trois antiprotons (avec des protons de la chambre à bulles à 
hydrogène liquide) 

chronisme avec la machine. J'ai 
encore le souvenir de notre pre
mière heure de faisceau. Rançon 
et moi-même avions été laissés 
seuls dans la remorque (pour des 
raisons de sécurité, peut-être ne 
fallait -il pas sacrifier plus de 
deux personnes!) Nous avons 
passé cette heure à courir après 

les retards : quand la détente 
était synchronisée sur le faisceau, 
c'est le flash qui fonctionnait 
avant la détente ; quand le flash 
illuminait correctement les bulles, 
c'est le faisceau qui n'était plus 
en temps. Ce premier contact avec 
les réalités des accélérateurs fut 
très éprouvant. Je rentrai avec 25 



peine chez moi et restai indisposé 
pendant une semaine! Mais 
c'était aussi une leçon, et la pre-· 
mière conséquence fut de passer 
immédiatement de /'électronique 
analogique à /'électronique sé
quentielle ! Ces quelques détails 
illustrent bien les problèmes réels 
qui se sont posés pour se convertir 
des rayons cosmiques aux accélé
rateurs. 

Notre première expérience avec 
BP2 concerna l'étude des modes 
neutres des particules étranges 
( K0 

__, IT' + IT' et À.0 
__, IT' + n). 

La détection directe des mésons IT' 
(IT' __, y + y et y __, e+ + e-) a 
permis à Paul Musset dans sa 
thèse de donner les premiers ré
sultats des rapports d'embranche
ment avec détection directe des 
modes neutres. 

André Lagarrigue s 'était de
mandé, en 1958, s'il ne faudrait 
pas évoluer vers l'hydrogène li
quide. Nous ne savions pas encore 
que la masse des détecteurs allait 
devenir plus tard un atout décisif 
des chambres à bulles à liquides 
lourds dans la physique du neu
trino. Finalement, on opta pour la 
construction de BP3, la chambre 
à bulles de trois cents litres qui 
ira au CERN en 1960. P. Quéru 
et M Reposeur jouent un rôle es
sentiel dans le projet. Les sup
ports techniques et financiers sont 
trouvés au département Saturne 
de Saclay. 

A Pâques 1960, nous commen
cions une expérience sur Saturne 
avec les mésons de 1 Ge V. la
quelle conduira à la thèse de Ju
les Six sur les désintégrations lep
toniques des hypérons, et, en 
juillet de la même année, BP3 se 
rendait au CERN. En août, une 
première série de clichés était 
prise, et je pouvais présenter les 
performances de la chambre dans 
une Conférence Internationale à 
Berkeley en septembre 1960. Les 
premières désintégrations leptoni
ques de l'hypéron À.0 étaient pré
sentées à Berkeley entre Noël 
1960 et le Jour de /'An. En 
voyant le chemin parcouru entre 
Noël 1959 (rupture du hublot) et 

26 Noël de l'année suivante, on peut 

Le premier anti-ksi (anti-hypéron d'étrangeté -2) observé par J . Badier avec la 
chambre à bulles à hydrogène LBH 81 dans un faisceau d' ant iprotons rapides. 

mesurer la rapidité avec laquelle 
il était possible de mener des opé
rations aussi lourdes que le pre
mier montage de la chambre, sa 
première mise au point, /'installa
tion sur le faisceau de Saturne, 

/'exécution de la première expé
rience, le transport entre Paris et 
Genève par convoi spécial, le re
montage et la prise de deux séries 
de clichés, en août et novembre, 
sur /'accélérateur du CERN. 
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D'autres expériences furent 
exécutées au CERN à une ca-. 
dence jamais ralentie : première 
expérience sur les neutrinos en 
1961, expériences sur les fais
ceaux séparés de mésons en 1962, 
K+ de 800 Gev/e pour les désinté
grations anormales des K0 et K
de 1,5 Gev/c pour les études des =0

, =-et désintégrations leptoni
ques des hypérons. Après avoir 
largement mis à profit les perfor
mances du liquide lourd dans la 
détection des photons, des mésons 
ll", dans l'identification des lep
tons, dans la production des phé
nomènes de diffraction, nous 
avons souhaité cumuler aussi 
l'avantage des cibles à hydrogène, 
comme cible de protons. Paul 
Musset, aidé des techniciens du 
laboratoire et de Saclay, déve
loppe des cibles à hydrogène li
quide, capables d'être installées 
dans la chambre à liquide lourd. 
Un tel système permet en principe 
de cumuler les avantages de /'hy
drogène et du liquide lourd. Un 
long programme d'interactions de 
mésons de haute énergie est lancé 
au CERN avec ce nouveau dispo
sitif. 

Ce qui a caractérisé le pro
gramme scientifique de BP3, c'est 
qu'il a été conçu, réalisé et utilisé 
par une équipe de physiciens, 
d'ingénieurs et de mécaniciens, 
dans l'esprit d'un laboratoire, 
alors qu'il avait largemènt atteint 
la dimension d'un appareil indus
triel. Les chambres à bulles qui 
lui succèdent ne peuvent plus être 
traitées de la même manière. 

Cette chambre à bulles a aussi 
rallié de nombreux physiciens 
pour /'analyse des expériences, 
d'abord à /'intérieur du labora
toire, Violette Brisson, James 
Hennessy, Louis Jauneau, Daniel 
Morel/et, Agnès Lecourtois, puis 
des jeunes entrant dans le labora
toire : Pierre Petiau, Nguyen 
Khac, Alain Bézaguet, François 
Jacquet, Bernard Degrange, Louis 
Kluberg, .. . Enfin, de nombreux 
laboratoires étrangers, et d'abord 
celui de Milan dirigé par Ettore 
Fiorini, celui de Berkeley dirigé 
par W Fretter, et le groupe du 

CERN dirigé par C. Ramm. En
suite ont rejoint : le laboratoire de 
Padoue, celui de Turin, celui du 
London Imperia/ College, celui 
d'Aix-la-Chapelle, celui de Madi
son aux USA. Cette communauté 
scientifique particulière, spéciali
sée dans les expériences en cham
bre à bulles à liquide lourd, s'est 
ainsi progressivement formée au
tour de la chambre BP3, elle 
poursuivra ensuite sur Garga
melle. " 

Gargamelle (Paul Musset) : 

" Gargamelle fut conçue dans 
/'ambiance de la conférence de 
Sienne, en 1963, au cours de la
quelle on avait appris qu'un boson 
intermédiaire de 3 Gev de masse 
(trois fois celle du proton) avait 
peut-être été détecté dans une ex
périence d'électronique au CERN. 
Cet espoir fut vain, mais les neu
trinos venaient d'attirer /'attention 
sur eux, montrant qu'ils.pouvaient 
produire toutes sortes de phéno
mènes encore inexplorés. André 
Lagarrigue, André Rousset, Pierre 
Rançon et moi-même rédigeâmes, 
en février 1964, un projet de 
construction d'une grande cham
bre à bulles. Un projet plus 
complet fut établi ensuite par 
/'ensemble de physiciens engagés 
dans la physique des liquides 
lourds. Il revenait à Monsieur 
Leprince-Ringuet, en sa qualité de 
membre de l'Académie française, 
de la baptiser. La grande taille de 
la chambre lui fit choisir l'héroïne 
de Rabelais, et c'est ainsi que, 
pendant quatorze ans, nous vécû
mes, souvent le jour et parfois la 
nuit, par et pour "Gargamelle". 
Le groupe de travail comprit jus
qu'à cinquante personnes, mais 
c'est surtout André Lagarrigue 
qui, avec son pouvoir de persua
sion et sa persévérance, sut 
convaincre les divers comités de 
l'intérêt de cette chambre, et qui 
orchestra la mise en place du 
groupe de construction et le choix 
des grandes options. 

La grande dimension de la 
chambre (4,80 mètres de Ion-

gueur) donnait à ce projet un ca
ractère tout nouveau : /'extrapola
tion par rapport à BP3 n'était pas 
moins qu'un facteur quarante. La 
complexité de /'ensemble exigeait 
une grande fiabilité, considération 
qui jusqu'alors avait peu préoc
cupé les constructeurs d'appareils 
de physique. 

Le département Saturne à Sa
clay, sous la direction de Robert 
Levy-Mandel, fut chargé de la 
construction de Gargamelle ( 1 ). 

Le montage de la chambre 
commença au CERN en 1969, 
André Rousset prenant la respon
sabilité générale de /'installation, 
qui comportait également un nou
veau fais ce au de neutrinos, les 
appareils de dépouillement et de 
mesure, tout cet ensemble nécessi
tant la coordination d'une dizaine 
de laboratoires européens. Les 
premières photographies furent 
obtenues le 11 novembre 1970, et 
je ne peux oublier la surprise 
joyeuse et émerveillée de Lagarri
gue arrivant de Paris quelques 
jours plus tard, parvenant diffici
lement à croire que Gargamelle, 
finalement, "marchait". Je fus 
responsable de sa mise au point et 
des premières expériences en 
1971. A la fin de l'année, elle 
avait acquis son régime de croi
sière, et Roger Grégoire en prit la 
responsabilité en 197 2. » 

( 1) Parmi les ingénieurs qui apportè
rent des contributions essentielles, je cite
rai Jean Lutz, de Saclay, responsable 
technique ; Lucien A/fi/lé, de Saclay, qui 
partagea dès 1966 avec moi la charge 
d'adjoint au responsable; Paul Quéru, du 
laboratoire, responsable de l'aimant et, 
plus tard, du corps de chambre, avec Ro
ger Grégoire, Moïse Ohayon, de Saclay, 
responsable de l'aimant et d'une partie de 
/'électronique ; Pierre Rançon, du labora
toire, responsable de l'éclairage et d'une 
partie de l'électronique; Maurice Repo
seur, du laboratoire, responsable de la 
prise des photographies et de la détente ; 
Alain Bézaguet, du laboratoire, responsa
ble du système de compression, et Claude 
Girard, du laboratoire, qui passa avec 
moi de nombreux jours et nuits pleins 
d'imprévus au cours des essais à Saclay. 
Pierre Petiau, du laboratoire, était res
ponsable de l'optique. · 27 
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La découverte 
des courants neutres : 

" J'étais donc encore physicien 
du laboratoire, mais détaché au 
CERN, quand je me plongeai 
dans la recherche des courants 
neutres. Cette recherche fut dé
clenchée, en novembre 1971, par 
une discussion avec les théoriciens 
dont Jacques Prentki et Bruno 
Zumino. Je proposai une méthode 
générale et aussi indépendante 
que possible des hypothèses théo
riques, à savoir l'étude des réac
tions. inclusives, pour lesquelles 
aucune théorie n'existait alors. Le 
caractère empirique de cette pro
position rebuta aussi certains 
physiciens qui avaient gardé un 
amour immodéré de la logique- et 
de la déduction. Il était indispen
sable pour s'attaquer aux "cou
rants neutres" d'avoir conservé le 
goût de /'aventure scientifique, qui 
consiste d'abord à explorer un do
maine encore vierge et incertain. 

Avec. un petit groupe d'enthou
siastes, parmi lesquels en particu
lier Antonino Pu/lia, nous devions 
peu à peu mettre au point les mé
thodes d'identification et de sélec
tion ainsi que les premières éva-
1 u a t ions du bruit de fond. 
Pendant une année, il fa/lut faire 
un travail passionnant mais 
complexe : imaginer toutes les 
raisons pour lesquelles les cou
rants neutres pouvaient avoir 
échappé aux recherches antérieu
res, et, pour être complets, imagi
ner au contraire toutes les sources 
de bruit de fond qui pourraient 
les simuler. 

Fin 197 2, nous obtenions des 
premières indications encoura
geantes. Ces résultats positifis, 
ainsi que /'observation, en janvier 
197 3, d'un électron isolé prove
nant très vraisemblablement d'une 
réaction purement leptonique, de
vaient permettre de donner pleine
ment à ce sujet /'importance qu'il 
méritait : /'ensemble de la colla
boration s'attacha alors avec toute 
son énergie à collecter des données 
complètes et à perfectionner les 
calculs de bruit de fond. Les ima
ginations se déchaînèrent, mais en 

vain, pour essayer de noyer ce si
gnal dans des bruits de fond de 
toute nature. Quelle que soit la 
méthode employée pour /'évaluer 
et quelle que soit la source envi
sagée, le bruit de fond restait trop 
faible pour expliquer le signal. Ce 
fut une période d'activité intense 
et très riche pour toute la colla
boration. Avec l'appui d'André 
Rousset, je préparai, en juin 
197 3, la première ébauche de la 
publication, dont la version finale 
parut le 21 juillet, un délai fina
lement assez court si l'on consi
dère l'importance du résultat et le 
nombre (55) des auteurs. 

C'était en fait la première fois 
qu'un résultat de cette importance 
était obtenu depuis la création du 
CERN qui avait eu lieu une ving
taine d'années plus tôt. Outre la 
joie de la découverte, ce fut une 
autre joie que de pouvoir faire la 
preuve qu'en associant leurs ef
forts et en collaborant, les douze 
pays membres du CERN étaient 
capables de se trouver à la pointe 
de la recherche scientifique. 

Les expériences « neutrino » 

américaines mirent un certain 
temps à confirmer ce résultat, ce 
qui provoqua des controverses vivi
fiantes dans notre communauté. 
Les courants neutres ont été depuis 
observés dans un grand nombre de 
réactions de neutrinos à toutes les 
énergies, aussi dans les réactions 
d'électrons, plus récemment en 
physique atomique, et dans les 
collisions e+t:. Il s'agit bien d'un 
phénomène universel, comparable 
en cela à la radioactivité bêta. 

Une fois /'existence des cou
rants neutres établie, il était im
pératif. du point de vue de la 
théorie, qu'une nouvelle sorte de 
particules existât, au-delà des 
particules "étranges", les particu
les "charmées". C'était la seule 
manière cohérente d'expliquer 
/'absence de courants neutres dans 
la désintégration des particules 
étranges. Une expérience effectuée 
avec Gargamelle en 197 4 devait 
apporter /'observation directe de 
quelques exemplaires de particu
les charmées, avant que /'accélé
rateur de Stanford permette leur 

identification et leur étude inten
sive. 

C'est grâce à /'atmosphère du 
laboratoire, c'est-à-dire à cette 
ouverture d'esprit qui permettait 
au physicien de choisir son sujet 
de recherche, et à ce désir d'avan
cer aux frontières de la connais
sance, dont je m'étais imprégné 
au cours des années, que j'ai eu 
la chance de contribuer à /'élabo
ration de ces expériences. Elles 
restent parmi les meilleurs souve
nirs de mon travail de physicien. » 

Voici donc le récit de Paul 
Musset. J'ajouterai que l'aven
ture de Gargamelle, couronnée 
par la découverte des courants 
leptoniques neutres était assez 
importante pour mériter l'attribu
tion d'un Prix Nobel à l'équipe 
d'André Lagarrigue. 

Les chambres à bulles 
à hydrogène liquide 

En 1950, Bernard Grégory est 
aux USA, à Brookhaven, dans 
l'équipe de Schutt qui construit 
une chambre à bulles à hydro
gène liquide de qualité excel
lente. Il participe à la prépara
tion de l'analyse des clichés, mais 
surtout il se prépare à faire 
construire en France une cham
bre plus grande, inspirée du mo
dèle américain. C'est une entre
prise considérable qui ne pourra 
être menée à bien qu'à Saclay. 
Francis Perrin, Haut Commis
saire à !'Énergie atomique, favo
rise le projet. L'équipe d'ingé
·n ieurs du Commissariat à 
!'Énergie atomique, avec 
R. Maillet, R. Florent, saura, 
comme le dit Patrick Fleury 
(X 55, arrivé au laboratoire en 
1961 après avoir passé un PHD à 
Berkeley avec W. Fretter. Excel
lent physicien, il deviendra direc
teur du laboratoire de l'X à Pa
laiseau lorsque Bernard Grégory 
prendra la direction du CRNS) 
« si bien traduire les idées et mo
tivations de physiciens en un outil 
à la fois très sophistiqué, bien 
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nouveau et qui se révélera d'une 
étonnante souplesse d'emploi .. 
Dans cette réalisation, l'industrie 
française saura ausi jouer son 
rôle. » 

Grégory prend comme premier 
collaborateur un jeune ingénieur 
des Poudres, Jean Badier (X 55 
détaché au labo). Voici son té
moignage: 

gory me recommande d'écouter 
soigneusement "car ses remarques 
sont toujours astucieuses et subti
les". L'année 1959 s'achève avec 
un projet bien parti. C'est l'épo
que où Baillon, sortant tout juste 
de /'École Normale, vient se join
dre à nous. A Genève, le synchro
tron de 30 Gev accélère pour la 
première fois. 

"Dès l'automne 1958, l'opéra- 1960 est une année de travail 
lion démarre sur les chapeaux de intense, au cours de laquelle la 
roue. Imphy et Nord-Aviation ap- chambre commence à s'assembler. 
portent leur aide pour la mécani- Avec l'arrivée de Pelletier, nous 
que. Un bureau d'études est voici quatre physiciens. Nous ne 
constitué. J'y rencontre P. Delcros perdons pas le contact avec le la
qui n'est alors que dessinateur pe- .. boratoire, et, au cours de nom
tites études. Grâce à ses dons na- breux aller-et-retour entre Saclay 
turels et à un travail acharné, il et /a Montagne Sainte-Geneviève, 
s'imposera au cours des années. souvent effectués dans la 2 CV de 
Je serai amené à diriger sa thèse Bernard Grégory, nous parlons et 
d'ingénieur-docteur, avant qu'il ne j'apprends non seulement la phy
devienne l'un des grands ingé- sique, mais aussi une certaine 
nieurs de notre discipline. Il im- philosophie. Bernard avait un sens 
plantera plusieurs expériences au aigu du rôle de l'homme de 
CERN et réalisera le laboratoire science dans la société moderne. A 
souterrain de Fréjus, avant de midi, nous retrouvions tout le la
disparaître tragiquement en 1983, boratoire autour des sandwiches 
frappé comme Lagarrigue et Gré- et des plats du jour des bistrots 
gory quelques années plus tôt. de /a Contrescarpe. Là aussi, on 

Une solide équipe technique se parlait de physique. 
développe donc à Saclay. Parmi Avec la fin de 1960, vient le 
les ingénieurs, citons Allard et moment des premières mises en 
Garçon. Bernard Grégory m'a froid. Les problèmes d'étanchéité 
chargé de m'occuper plus particu- ont été résolus. L'aide d'un jeune 
fièrement de l'optique. Au cours physicien de Brookhaven, D. 
de cette première année, j'ai /'oc- Rahm, est fondamentale. C'est 
casion d'admirer l'efficacité tran- alors que Grégory lance l'idée : 
quille de Grégory. Il entre dans "et si on amenait la chambre au 
les détails de façon à tout CERN"? Elle était destinée à 
comprendre, sans aucune impasse. fonctionner auprès de l'accéléra
Le système de détente par un pis- teur Saturne, mais la physique à 
ton, la suspension mécanique, 30 Gev soulève l'enthousiasme. 
l'assemblage avec l'aimant seront C'est ici qu'il faut noter l'effica
minutieusement repensés, avec un cité de Grégory pour mobiliser les 
soin apparemment excessif, mais énergies. Le moral d'une équipe 
clef de la réussite. Grâce à ce tra._ est sujet à des fluctuations et la 
vail remarquable, la chambre capacité de Grégory pour agir au 
fonctionnera sans problème, dès moment opportun était remarqua
/es premiers essais. ble. C'est à ces occasions qu'on 

En mai 1959, un premier pouvait admirer son aptitude à 
compte-rendu sera fait, devant le aller toujours un peu plus loin, 
laboratoire, à la réunion de Cour- avec réalisme, sans utopie, alliant 
celles, dans la propriété de une profonde intuition psychologi
Leprince-Ringuet. C'est là, que je que à une vision claire des objec
découvrirai les visages de physi- tifs scientifiques. 
ciens, amis du laboratoire : La chambre est embarquée au 
Prentki, d'Espagnat, ... Entre au- CERN. Toute l'équipe suit et les 
tres, il y a Ledermann, que Gré- expériences commencent. Tout 

d'abord, des anti-protons à l'ar
rêt, destinés au Collège de France, 
puis des antiprotons de trois Gev. 
La séparation électrostatique du 
faisceau de particules est réalisée 
par Van den Meer, futur prix No
bel. L'équipe de physique se ren
force considérablement. De moulin, 
Ville, Krejbich, de la promotion 
57, viennent au CERN pour par
ticiper aux expériences. A Paris, 
des moyens d'analyse sont mis en 
place. On commence avec l'étude 
des antiprotons en compagnie de 
Bazin (major de la promotion 55), 
Equer, Huc, Blashkovic, Vande
rhaghen. C'est aussi le début 
d'une fructueuse collaboration 
avec J. Meyer et A. Levecque à 
Saclay. 

Dès janvier 1962, cette activité 
porte ses fruits, nous découvrons 
l'anti-KSI, un mois avant les gens 
de Berkhaven. A cette occasion, 
nous prenons conscience de la 
compétition internationale : alors 
que nous peaufinons la publica
tion, les "Américains" tentent de 
nous damer le pion. 

Ces expériences nous apportent 
une première compréhension des 
mécanismes de l'interaction forte. 
Pour la parfaire, on expose les 
chambres à des faisceaux de K. 
Les expériences sont menées avec 
J. Goldberg _ et Pelletier. Notre 
collaboration avec Saclay se fait 
plus étroite, nous travaillons avec 
Barloutaud. Des publications ori
ginales peuvent être présentées, 
sur les réactions en deux corps, 
sur l'échange de baryon, sur la 
production d'états excités de KSI. 

Pendant ce temps, le labora-
. foire a évolué, s'est accru. De 

nombreux physiciens sont arrivés, 
parmi lesquels Briandet et Rougé 
(normalien), dans un premier 
temps, puis Sadoulet, Ling/in et 
Videau, tous trois X. Des idées 
plus futuristes se font jour : 
chambres à bulles géantes, ou à 
taux de répétition élevé. Nous dé
veloppons cette dernière idée au 
laboratoire en réalisant des proto
types. A. Lagarrigue imagine Gar
gamelle, tandis que Ch. Peyrou 
défend le projet BEBC. 29 
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L'année 1965 est un tournant 
décisif. B. Grégory vient d'être 
nommé Directeur du CERN. A. · 
Lagarrigue prend la direction du 
LA.L. d'Orsay. Le processus 
d'analyse des clichés prend un as
pect industriel. Nous sommes 
confrontés à des problèmes inat
tendus de gestion. Les mesures 
exigent un personnel nombreux, 
constitué essentiellement de vaca
taires (près d'une centaine). Les 
difficultés atteignent un point 
culminant en 1968-69; nous fi
nissons par les résoudre. De toute 
façon, le temps de l'automatisa
tion et de l'informatique est venu. 
En 1968, a lieu le congrès d'Or
léans, et nous prenons la décision 
historique de nous ré-orienter.. vers 
les expériences de type électroni
que en abandonnant les chambres 
à bulles. » 

Je terminerai ce récit de J. Ba
dier par quelques remarques. 
Tout d'abord, dès 1961, une acti
vité considérable s'est développée 
à Paris, avec P. Fleury, Pelletier, 
F. Muller, puis beaucoup d'au
tres, pour l'organisation des me-

sures - car il ne s'agissait plus de 
quelques phénomènes par jour 
comme avec les rayons cosmi
ques, mais de centaines de mil
liers de photographies stéréosco
piques (près de 1 000 milliards 
de protons sont accélérés toutes 
les trois secondes dans l'anneau 
du CERN) . D'où la nécessité 
d'imaginer et de réaliser des dis
positifs de mesure aussi automa
tisés que possible, avec acquisi
tion d'ordinateurs et formation 
d'un nombreux personnel de « va
cataires » pour le travail de dé
pouillement. On va dans le sens 
d'une industrialisation des outils 
d'analyse, avec l'appoint de H. 
Videau (X 63, major d'entrée), 
A. Rougé (Normalien), M. Bloch 
(X 50) et E. Barrelet (X 62). 
Tous ces physiciens, déjà infor
maticiens, ne se contentaient pas 
de s'occuper des mesures, ils par
ticipaient aussi très directement 
aux expériences. Plus tard, d'au
tres groupes de notre laboratoire, 
avec Salmeron (directeur de re
cherche au CNRS, venu du Bré
sil), Lestienne, Drevillon, etc., 

participèrent aux expériences ef
fectuées avec la gigantesque 
chambre à bulles à hydrogène, 
appelée BEBC (Big European 
bubble chamber), imaginée par 
Peyrou au CERN et construite à 
la fin des années soixante. Ce 
sera la dernière et la plus impo
sante réalisation de ce genre. De
puis, on s'oriente au CERN vers 
les dispositifs de détection avec 
électronique et informatique très 
poussées. J. Badier, avec Orsay 
et Saclay, réalise deux chambres 
d'un type nouveau, les chambres 
à « streamers », qui seront exploi
tées au CERN vers 1970 pour 
une étude systématique des hypé
rons. Un important congrès à Or
léans en 1968, ratifie et précise 
la nouvelle orientation des détec
teurs. 

Enfin, comme le dit A. Rous
set, «on peut dire qu'après les 
chambres de Wilson, le labo de 
l'X a réussi sa conversion, mais il 
a fait beaucoup mieux. En effet, 
les millions de clichés pris au 
CERN en hydrogène liquide 
comme en liquide lourd ont été 

« Pot» sur la terrasse du labo de l'X pour fêter la nomination de B. Grégory 
comme directeur ~énéral du CERN ( 1965) 



LIBRES PROPOS 

analysés dans tous les laboratoi
res européens, et même en Cali: 
fornie. Peu de laboratoires au 
monde ont connu un tel rayonne
ment.» 

La diaspora 
Nous arrêterons là cette 

grande fresque vivante, colorée, 
où la fantaisie avait sa place, où 
le travail d'équipe se développait 

, dans la confiance et l'amitié, 
dans une motivation commune. 

Les théoriciens 

Mais avant de poursuivre, il 
faut encore introduire quelques 
réflexions sur la présence au labo 
de physiciens théoriciens. Dans 
un domaine aussi vaste et ouvert 
que celui des particules, on ne 
peut engager une expérience sans 
avoir une certaine vision des phé
nomènes à rechercher, ce qui 
exige un contact avec les théori
ciens de la physique. Nous avions 
ces contacts de façon discontinue 
à l'occasion de nombreux collo
ques internationaux (plusieurs 
chaque année) ou des séminaires 
internes au labo. Mais nous eû
mes la chance d'être en contact 
permanent avec deux remarqua
bles théoriciens qui travaillèrent 
à l'X avant d'être engagés au 
CERN, puis de poursuivre leur 
carrière au Collège de France et 
à la faculté d'Orsay. Il s'agit de 
Jacques Prentki et Bernard d'Es
pagnat. Prentki était polonais : je 
me souviens être intervenu avec 
succès (ô, miracle!) pour qu'il 
obtienne rapidement la nationa
lité française. Bernard d'Espa
gnat (X 42, fils de peintre et lui
même de tempérament artiste) 
est entré au labo de l'X grâce au 
CNRS. Ils ne s'aventuraient pas 
à toucher le moindre appareil, et 
nous les trouvions toujours dispo
nibles pour discuter les théories 
en vogue, parfois surprenantes et 
difficiles à analyser, et les expé
riences à prévoir. Voici un extrait 
plaisant des réflexions de 
B. d'Espagnat. 

«Le laboratoire Leprince
Ringuet était exclusivement expé
rimental. Mais, compte tenu des 
sujets qu'on y étudiait, on n'y 
cultivait pas une aversion trop 
prononcée à l'égard des propos bi
zarres tenus par les théoriciens. 
Et même on y favorisait la pré
sence à demeure d'un de ces êtres 
que je ne sais quel grand patron 
anglais appelait, avec un salutaire 
humour, "les fous du roi". Dans 
la citadelle d'un laboratoire, le 
fou du roi était, tout ainsi que 
nous le lisons dans Shakespeare 
ou dans Musset, l'homme chargé, 
par le prince même et ses minis
tres, de les rappeler au sentiment 
d'une certaine humilité face à 
l'étrangeté de ce monde. Et pour 
ce faire, il devait tenter d'impré
gner ses propos de quelque sa
gesse cachée, puisée à des sources 
ésotériques qui, en l'espèce, 
étaient les théories alors en train 
de naître : l'électrodynamique 
quantique relativiste, la théorie 
mésique des for ces nucléaires et 
un certain nombre d'idées de ce 
genre dont l'assimilation n'était 
pas immédiate apparaissaient 
progressivement. Or, bien entendu, 
les questions auxquelles il fallait 
répondre étaient en général de cel
les précisément dont les réponses 
n'auraient pas été évidentes même 
pour l'auteur de la théorie dont il 
s'agissait... Une fois, ce fut celle 
de Murray Gell-Mann (futur Prix 
Nobel) et j'amenai Gell-Mann 
lui-même. Hélas, c'était au 
"Congrès de Courcelles", en juin, 
parmi les hautes herbes : et de 
Gell-Mann, féru d'ornithologie 
comme seul un jeune Américain 
peut l'être, il ne fut possible de 
tirèr que les paroles "mais quel · 
est donc cet oiseau-là?", indéfini
ment itérées. Assurément Murray 
était plus avisé - c'est-à-dire plus 
sage "fou" - que moi... » 

Les secrétaires 
Avant d'aborder la diaspora, je 

souhaite vivement rendre un 
hommage très chaleureux à celles 
qui, dirigeant le «secrétariat » 
ont animé, par leur motivation, 

leur générosité et aussi leur sens 
de l'ordre et de la rigueur, l'acti
vité du laboratoire. Elles ont 
beaucoup travaillé, avec amour, 
payé de leur personne, mis de 
l'ordre dans l'activité fantaisiste 
et en apparence anarchique des 
physiciens de toutes origines (une 
faible part était d'origine poly
technicienne) . II y eut tout 
d'abord Simone Guillez qui ne 
resta qu'un an avant de devenir 
Madame Lagarrigue. Roseline de 
Villaines lui succéda de 1948 à 
19 5 3 pendant la période de 
grande évolution. « J'y trouvai », 

dit-elle, «un bon bol d'air frais, 
en plus d'un bon bol d'amitié ». 

Puis ce fut l'arrivée d'Alice Sail
lenfest en 1953. Elle se dévoua 
sans compter à la bonne ordon
nance de ce centre qui grandis
sait constamment, dont les activi
tés devenaient de plus en plus 
difficiles à gérer. On peut dire 
qu'elle fut l'âme du labo. Un 
cancer l'enleva peu avant le dé
part de l'X à Palaiseau. Hom
mage aussi à Marie-Madeleine 
Rançon, technicienne à l'X, qui 
suivit A. Astier au Collège de 
France, puis à l'université Paris 
VI pour assurer avec la plus 
grande motivation la bonne ges
tion de ses laboratoires. 

Enfin n'oublions pas Madame 
Vergez, Mademoiselle Noir, Ma
dame Perraudin qui, avec une 
parfaite conscience profession
nelle et une attitude toujours ac
cueillante, se sont dévouées à 
leur tâche parfois ingrate mais 
essentielle à la bonne tenue du 
labo. 

La diaspora 

Au milieu des années soixante, 
l'épanouissement du laboratoire 
était tel que la\ place matérielle 
nous manquait terriblement. 
Pour les grands appareils, dont la 
construction dépassait nos possi
bilités, nous reçûmes un soutien 
large et constant du CEA comme 
nous l'avons vu. Nous avions 
aussi, avec l'installation de 
Ch. Peyrou au CERN dès avant 
1960, de solides racines dans ce 
centre exceptionnel, à la réussite 3 1 
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duquel nous apportâmes tous nos 
efforts. 

Mais en France deux circons
tances nous permirent d'essaimer 
dans deux grands établissements 
scientifiques. Le premier fut la 
nomination d' A. Lagarrigue 
comme professeur à l'université 
d'Orsay. Il nous quitte donc en 
1966 pour s'y installer et fonder 
une filiale avec plusieurs de nos 
physiciens. Jauneau fera la liai
son - mi-temps chez nous, mi
temps à Orsay où il s'installera 
plus tard définitivement. Par 
contre, Morellet, Aubert, Pa
caud, Chounet, Veillet, Rançon 
formeront à Orsay le noyau de 
cette nouvelle équipe. La collabo
ration restera intense et combien 
fructueuse! Nous l'avons vu avec 
Rousset, Musset, . . . et Garga
melle! 

La seconde circonstance fut 
mon élection à la chaire de phy
sique nucléaire du Collège de 
France, comme successeur de 
Frédéric Joliot-Curie qui nous 
avait quittés très jeune encore en 
1958. Je conservai mon bureau à 
l'X et ce fut A. Astier qui émi
gra au Collège de France (la plus 
grande partie du laboratoire 
Joliot-Curie se replia sur Orsay). 
Mais j'avais à faire, chaque an
née, un cours nouveau - on ne 
reprend jamais le même cours au 
Collège de France - accompagné 
de séminaires sur les particules 
fondamentales. A. Astier m'ai
dait pour la préparation de cet 
enseignement difficile et 
constamment à la pointe de la 
connaissance. Il y eut une osmose 
complète entre les laboratoires de 
l'X et du Collège, les colloques se 
passant tantôt dans l'un, tantôt 
dans l'autre centre : tous ve
naient suivre les cours et les sé
minaires. 

Qui vient s'installer au Collège 
de France à partir de 1960 ? 
D'une part, une équipe de cham
bres à bulles à liquide lourd, avec 
T. F. Hoang, J. Hennessy (X 43, 
maître de recherche), Agnès Le
courtois (chargée de recherche), 
Bellière (stagiaire de recherche), 
Veillet (Normalien), sans comp-

ter W. Fretter, professeur à Ber
keley, et P. Mittner à Padoue. 
D'autre part, des physiciens de 
l'X lancés dans les expériences 
avec la chambre à bulles à hy
drogène de Grégory, construite à 
Saclay et transportée au CERN : 
P: Rivet (X 44), Cl. Ghesquière, 
B. Equer, N'Guyen Khac, C. Ga
nouna (du CNRS), P. Baillon 
(Normalien, CNRS) et A. As
tier. Ces deux équipes se sont 
fortement étoffées tout au long 
des années soixante. Elles eurent 
à construire des appareils de me
sure « manuels » au départ et de 
plus en plus automatisés, connec
tés à des ordinateurs de plus en 
plus puissants. Nous ne pouvons 
ici entrer dans le détail de ces 
dispositifs très complexes (1 ). 

Un très beau travail fut effec
tué sur les annihilations à l'arrêt 
des antiprotons lents avec des 
protons de la chambre à bulles à 
hydrogène. Ce fut en particulier 
la découverte d'une « résonance » 
(particule très instable, l 0-23 se
conde de vie moyenne) qui fut 
appelée E0

, parce qu'étant la pre
mière résonance découverte en 
Europe. Ces expériences étaient 
effectuées en collaboration avec 
Padoue, Trieste, Rome, Oxford, 
Cambridge et une équipe du 
CERN. Trois autres « résonan
ces» ont été découvertes par la 
suite - nous ne pouvons en dire 
davantage dans ce texte. Par ail
leurs, le groupe liquide lourd a 
apporté de très bonnes contribu
tions, en particulier dans les dé
sintégrations leptoniques des mé
sons K. 

( 1) Ces appareils ont été construits et 
installés par les physiciens et techniciens 
suivants : M. Bloch, G. Fontaine (X 65), 
Ch . Grégory (le frère de Bernard), 
D. Marchand, J. Morinaud pour les par
ties optique et mécanique ; Cl. Guignard, 
M. Davidian, G. Reboul et J. Caillet pour 
la partie électronique ; M. Schiff, Ph. Le
blond, P. Margerand et L. Ton That pour 
l'entrée et le traitement des données aux 
calculateurs électroniques; P. Rivet, ma
dame h Siarfd et C. Defoix (chargés de 
ref:her1 he au CNRS) pour la mise au 
p~il;_( et la préparation des programmes 
géfzéraux. 

Beaucoup d'autres chercheurs 
sont venus rejoindre les deux 
groupes. Celui de Lagarrigue l'a 
suivi à Orsay après 1965. Celui 
d' Astier s'est enrichi de nom
breux jeunes physiciens qu'il 
n'est pas possible de nommer. Ils 
sont une douzaine de toutes pro
venances, y compris de l'X et de 
Normale sup, et même de N or
vège. Et voici la belle conclusion 
d'A. Astier : 

« Comment conclure ce court 
résumé de ces dix années passion
nant es passées au Collège de 
France ? Je me demande si le mot 
qui les caractériserait le mieux ne 
serait pas "scanning". Scanner (le 
mot est aujourd'hui presque fran 
çais), scanner, c'est déceler un si
gnal sur bruit de fond, distinguer 
une forme sur un fond quasi uni
forme, c'est découvrir, découvrir 
les "choses" qui nous entourent, 
les choses, toutes les choses possi
bles, .. . mais aussi les gens, les 
autres nous-mêmes. Scanner, c'est 
vivre en s'ouvrant à .. . tout. » 

Orsay avec Lagarrigue, le Col
lège de France avec A. Astier, et 
maintenant avec M. Froissart, 
mais aussi le groupe permanent 
du CERN avec Charles Peyrou, 
R . Armenteros, J. M. Perreau, 
Francis Muller, B. Sadoulet, 
D. Linglin, Demoulin, .. ., l'uni
versité Paris VI avec Astier qui 
en est devenu le Président, An
necy avec Della Negra (X 61) et 
B. Aubert, Haïfa avec J. Gold
berg, ... En sens inverse, il faut 
signaler les nombreux étrangers 
qui ont passé à l'X une ou plu
sieurs années. Parmi les plus cé
lèbres, John Wheeler, W. Fretter, 
-V. Weisskopf. 

Autour de 1968 
Les événements de 1968 furent 

ressentis à l'X sous des formes 
diverses. Tout d'abord au labo. 
Nous avions à cette époque en
gagé de très nombreux « vacatai
res ». Ils venaient pendant quatre 
heures effectuer des mesures sur 
les photos des chambres à bulles. 
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Deux heures de travail, dix mi
nutes de détente - "tea is ready" 
- et une heure cinquante de tra~ 
vail. Ils se succédaient ainsi à 
longueur de journée. C'étaient 
des étudiants de toute espèce, en 
espagnol, allemand, en dentiste
rie, voire en rien du tout. En 
quatre heures par jour, ils se fai
saient · un bon argent de poche. 
En mai 68, c'est parmi les vaca
taires que l'agitation se déve
loppa tout naturellement. Ils fu
rent poussés et excités par divers 
intellectuels dont des collèges 
scientifiques des facultés qui 
jouèrent un rôle extrêmement 
destructeur. A certains moments, 
j'avais à la porte de mon bureau 
une véritable meute de ces j~unes 
gens, étrangers à la vie réellè du 
labo, mais désireux de prendre le 
pouvoir. Heureusement, le per
sonnel technique, les mécani
ciens, les physiciens ne les sui
vaient pas. Heureusement aussi, 
à l'X, établissement militaire, on 
n'entre pas n'importe comment, 
et ce genre d'affrontement n'a 
pas duré. Le renvoi nécessaire de 
six vacataires a donné naissance 
à un foisonnement d'affichettes 
et de graffitti sur les murs de Pa
ris et dans les couloirs de métro. 

Mais d'autres événements 
beaucoup plus sérieux se produi
sirent à l'École même. En mai 
68, un comité paritaire s'est 
constitué, avec des élèves et des 
enseignants pour qui ils avaient 
de la sympathie. Ce comité pre
nait naturellement des initiatives 
de remise en cause de l'enseigne
ment, en particulier pour les ap
profondissements et les options, 
les liaisons avec l'université, etc. 
Je n'aurais certainement pas par
ticipé fidèlement à l'activité de ce 
comité paritaire s'il n'y avait eu 
une grande honnêteté des prises 
de position (à l'opposé de ce qui 
se passait dans les universités). 
Le rapport Schwartz-Leprince
Ringuet, rédigé plusieurs années 
auparavant, servit de base - lar
gement dépassé après - aux dis
cussions des élèves. Pendant ce 
temps-là, la Direction des Études 
avait pratiquement disparu. Le 

Conseil de perfectionnement fai
sait des séances cachées, parfois 
en-dehors de l'École. Et le géné
ral commandant l'École restait là 
avec sa grande autorité et une 
compréhension de la situation et 
des problèmes posés. 

A la suite de ces événements 
complexes et peut-être aussi du 
désir du « Pouvoir » de modifier 
l'orientation de l'École dans un 
sens moins scientifique et plus 
gestionnaire (voir le rapport 
Lhermite), je fus, au début de 
1969, éliminé du corps ensei
gnant. Mon éviction de ma 
chaire de professeur à l'X a sus
cité beaucoup de remous, même 
dans la presse étrangère. Mais, 
dès novembre 1968, les physi
ciens du laboratoire de l'X, sen
tant venir cette décision, ont 
adressé au ministre des Armées 
la lettre suivante : 

«A la suite du compte-rendu 
du Conseil des ministres du 20 
novembre 1968, les physiciens du 
Laboratoire de Physique dirigé 
par M Louis Leprince-Ringuet à 
/'École polytechnique, s'inquiètent 
des conséquences que pourraient 
avoir sur le laboratoire les mesu
res qui vont être prises à l'égard 
des professeurs de /'École poly
technique, compte tenu du statut 
actuel du laboratoire. 

Ces physiciens tiennent à rendre 
hommage à l'action constante que 
M. Leprince-Ringuet a développée 
depuis de nombreuses années pour 
que les recherches qui sont effec
tuées dans son laboratoire attei
gnent par leur valeur une renom
mée mondiale. Ils rappellent le 
rôle prépondérant du laboratoire 
dans le développement de la phy
sique des hautes énergies en Eu
rope. 

Soucieux de la bonne marche et 
de /'efficacité du laboratoire, les 
physiciens demandent unanime
ment que la direction du labora
toire continue à être assurée par 
M Leprince-Ringuet. Cette conti
nuité est en particulier nécessaire 
à la réalisation des projets impor
tants dans lesquels le laboratoire 
est engagé, notamment avec le 
Centre d'Études Nucléaires de 

Saclay, la Faculté des Sciences de 
Paris, le laboratoire du Collège 
de France, le laboratoire de /'.Ac
célérateur linéaire d'Orsay et le 
Centre européen de Recherches 
nucléaires. » 

Cette lettre manifestant une 
unanimité rarissime à l'époque 
eut une influence décisive : je 
restai directeur du labo de l'X. 

Voici les témoignages, à la 
suite de mon éviction, de Francis 
Perrin, haut-commissaire à 
!'Énergie atomique, et A. Lichné
row1cz: 

« M. Francis Perrin intervient 
pour faire part de la très grande 
émotion ressentie par tous les 
physiciens des particules élémen
taires et des hautes énergies, en 
apprenant la décision prise par le 
ministère des Armées à l'égard de 
M Louis Leprince-Ringuet. » 

« Il souligne que la très haute 
qualité de la physique des gran
des énergies à /'École polytechni
que est due à la liaison chaire-
1 ab oratoire. La place de 
M. Leprince-Ringuet comme pro
fesseur à /'École polytechnique et 
comme directeur du laboratoire a 
été une réussite exceptionnelle. -
"C'est le plus beau fleuron de 
/'École polytechnique". - Le labo
ratoire est véritablement une 
nourriture pour les jeunes X dési
reux de faire de la physique. » 

« Le haut-commissaire a tou
jours attaché une grande impor
tance à /'introduction de la re
cherche fondamentale dans la 
formation des élèves de /'École 
polytechnique. A ses yeux, c'est 
essentiellement /'œuvre de 
M. Leprince-Ringuet. Cette for
mation a abouti aussi à faire des 
grands ingénieurs. » 

« M. Lichnerowicz intervient 
surtout en tant que professeur 
ayant eu de nombreux contacts 
avec les scientifiques étrangers. A 
ce titre, il peut parler de la très 
haute opinion qu'ont les érangers 
de la physique faite au labora
toire de M Leprince-Ringuet au 
cours de ces dernières années. » 33 
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" Pour M. Lichnerowicz, le 
rayonnement de !'École polytech
nique - vu de l'Amérique - était 
bas, il y a plus de quinze ans. Le 
développement de la physique des 
particules, dont M. Leprince
Ringuet a été le pionner, a relevé 
le prestige de !'Ecole polytechni
que aux yeux de l'étranger. » 

Et voici, pour terminer, la 
conclusion du rapport de Bernard 
Grégory, à la même époque 
(avril 1969). 

" Par les contacts personnels 
qu'il a toujours eus avec les élè
ves, par l'étroite collaboration 
qu'il a instaurée et développée 
avec ses maitres de conférences, 
tant dans l'élaboration et la ré
daction du cours que dans l'ensei
gnement lui-même, par la "bana
lisation" des professeurs qu'il 
proposa dès 1959 à ses deux col
lègues Vignal et Grégory, banali
sation qui se traduisit par un 
cours unique élaboré en commun, 
M Leprince-Ringuet a su faire en 
sorte que, depuis plus de dix ans, 
l'enseignement de la physique 
s'effectue à !'École au sein d'un 
vrai Département. » 

" On ne manquera pas de 
constater que la réalisation d'un 
vrai Département et les nouvelles 
structures de l'enseignement pro
posées par M. Leprince-Ringuet 
constituent précisément les traits 
essentiels des réformes qui se 
mettent aujourd'hui en place. » 

N.B. La décision du ministre, 
irrégulière, provoqua de ma part 
un recours au Tribunal adminis
tratif. Dans sa séance du 12 juil
let 1972, il a statué sur ce re
cours dans les termes suivants : 
« La décision susvisée au minis
tère des Armées en date du 11 
mars 1969 est annulée. L'État 
supportera les dépens. » 

Bernard Grégory 
prend la direction 
du laboratoire 

Fin 1970, le contrat de direc
teur général du CERN se ter
mine pour Bernard Grégory. Il 
revient à Paris dans ce petit labo 

34 (petit par rapport à celui du 

CERN) qu'il connaît mieux que 
personne. Depuis longtemps, il 
est entendu qu'il me succédera. 
Souvent un centre de recherche 
disparaît avec la mise à la re
traite du professeur. Mais, ici, 
c'est l'inverse qui va se produire. 
Notre groupe va connaître une 
jeunesse nouvelle, devra s'adapter 
aux conditions de fonctionnement 
du supersynchrotron de 300 Gev 
en construction au CERN, aux 
exigences de l'informatique, aux 
dimensions nouvelles des techno
logies de pointe. 

C'est le 10 mars 1971 que 
Bernard Grégory devient direc
teur du labo, au cours d'une cé
rémonie fort simple et émouvante 
à laquelle participaient, outre les 
autorités de !'École et tout le 
personnel du laboratoire, Francis 
Perrin, Alfred Kastler (Prix No
bel de physique), Hubert Curien, 
alors directeur du CNRS, Jean 
Teillac, qui deviendra haut
commissaire à l'Énergie atomi
que, et de nombreux collègues 
physiciens. Il n'y eut que trois al
locutions, celle de Grégory, celle 
de Francis Perrin et la mienne. 
Mais Bernard Grégory ne restera 
pas longtemps à son poste : il 
sera appelé successivement à la 
Direction du CNRS, puis à celle 
de la Délégation à la recherche 
scientifique et technique 
(DGRST). Par ailleurs, le labo
ratoire déménagera pour accom
pagner. !'École à Palaiseau, et 
Patrick Fleury succédera à Ber
nard Grégory. 

Je voudrais clore toute cette 
large évocation par le témoignage 
d'un grand savant étranger : 
parmi tous ceux qui, très nom
breux, ont participé à la vie de 
notre centre de recherche, Victor 
W eisskopf, quoique américain 
mais parfaitement européen par 
ses racines et sa pensée, fut ap
pelé pour diriger et animer le 
CERN entre 1960 et 1965. Son 
témoignage est particulièrement 
précieux. 

" C'est en 1950 que je suis 
venu voir pour la première fois le 
laboratoire de Louis Leprince
Ringuet, alors que j'enseignais 

comme professeur étranger à la 
Sorbonne. Je me suis tout de 
suite senti à l'aise dans cette at
mosphère qui n'avait rien de 
conventionnel, où la communica
tion s'établissait facilement et où 
régnaient le culte de l'information 
et la soif d'apprendre - ce que je 
n'ai jamais trouvé ailleurs à Pa
ris. Cela me rappelait le bon 
temps du Bohr's Institute à Co
penhague et des groupes 
Oppenheimer-Lawrence à Berke-
1 ey, mais avec, en plus, un 
charme bien français qui lui don
nait son caractère unique. Je n'ai 
manqué que peu de séminaires au 
cours de mon séjour parisien. 

Il ne faisait· aucun doute que 
cette ambiance merveilleuse était 
due à la personnalité de Leprince
Ringuet. Il avait le don de ras
sembler les personnes les plus 
douées et de créer un esprit de 
coopération fructueuse dans une 
atmosphère chaleureuse. Il agis
sait à la façon de Socrate, en po
sant les bonnes questions. Il 
n'était pas un grand expert dans 
son domaine, mais ce fut sa force. 
Il eut le bon goût et l'intuition de 
pressentir l'avenir de la toute ré
cente physique des particules. Il 
montrait un talent infaillible pour 
attirer les meilleurs, les aider et 
les diriger vers la réalisation de 
leurs idées. Il lui fallait trouver le 
matériel nécessaire et les ressour
ces financières, ce qui n'était pas 
facile; il développait aussi l'en
thousiasme de son équipe et créait 
un esprit collectif de combativité, 
dirigé vers les énigmes les plus 
subtiles de la nature. C'était un 
meneur d'une espèce très rare. Il 
n'essayait pas de produire des 
idées et des méthodes importan
t es, comme d'autres tels que 
Fermi, Bohr, Lawrence ou Oppen
heimer; il avait une façon parti
culière d'encourager de plus jeu
nes à les produire eux-mêmes. Je 
ne puis expliquer comment il y 
arrivait, mais il était capable de 
transmettre la "joie de la décou
verte" qui animait son équipe. 

Naturellement, un laboratoire 
de ce style attirait les meilleurs 
parmi les jeunes. C'est là que j'ai 
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rencontré la crème des physiciens 
français -Astier, Grégory, Lagar- . 
rigue, Peyrou et bien d'autres -
qui eurent une influence décisive 
sur le développement de la physi
que en France et dans le monde 
entier. 

Nous savons aujourd'hui que 
les grands succès de la science 
fondamentale dans le domaine de 
la physique des particules n'au
raient pu voir le jour sans la 
contribution importante des scien
tifiques français dont la plupart 
d'entre eux s'étaient formés dans 
ce laboratoire. C'est pourquoi la 
communauté mondiale des physi
ciens des hautes énergies a une 
dette considérable envers Louis 
Leprince-Ringuet : son enthou
siasme, son goût et son instinct 
infaillible pour ce qui est impor
tant et prometteur, sa chaleur hu-

maine, le large éventail de ses in
térêts culturels ont laissé leur 
empreinte dans notre domaine et 
en ont fait une entreprise hu
mai ne; les membres de son 
équipe en . ont retiré de grandes 
valeurs , comme également la 
cause de la collaboration interna
tionale et celle de la paix dans le 
monde. 

Son intérêt pour le CERN et 
son soutien actif furent essentiels 
au succès de ce laboratoire pour 
lequel il travailla et lutta dès sa 
création. Le CERN, symbole de 
l'unité européenne et du caractère 
supranational de la science, repré
sentait pour lui la réalisation de 
ses idéaux. En tant qu'ancien di
recteur du CERN, je voudrais ex
primer la gratitude de cette insti
tution envers l'un de ses 
promoteurs les plus actifs. » 

Avec des citations de : 

André Astier (41) 
Jean Badier (55) 
Claudine Bohy 
Paul Chanson (31) 
Bernard d'Espagnat ( 42) 
Patrick Fleury (55) 
Bernard Grégory (38) 
Simone Guillez 
Jean Heidmann 
Jean Hennessy (43) 
Louis Jauneau 
A. Lichnerowicz 
Daniel Morellet 
Francis Muller (44) . 
Paul Musset 
Francis Perrin 
Charles Peyrou (36) 
Maurice Reposeur 
Robert Richard-Foy (36) 
André Rousset ( 51) 

. Victor Weisskopf 
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ÉLÈVE A L'ÉCOLE, IDOLE DE LA FOULE ... 
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YVES DU MANOIR (24) 

S 
i les sondages d'opinion 
avaient existé en 1925 et 
que l'on eut posé la ques

tion « Parmi les polytechniciens 
actuellement vivants, quels sont 
les plus renommés ? » la « vox 
populi » aurait désigné, quasi 
unanime, Jean Borotra (X 20) et 
..... un élève encore sur les bancs 
de !'École, Yves du Manoir. 

Deux sportifs de grande classe 
internationale ; sportifs amateurs 
au sens le plus noble du terme : 
engagement total dans l'action, 
avec une correction parfaite; 
l'action achevée, un comporte
ment pur de tout cabotinage, for
fanterie ou esprit de profit. 

Sa popularité, Borotra - qui 
vient de fêter ses 87 ans - l'avait 
acquise au fur et à mesure que 

Maurice BRUNET (28) 

s'affirmait sa classe exception
nelle de tennisman. Il faisait 
partie du légendaire quatuor na
tional surnommé « les Mousque
taires » qui dominait le tennis 
mondial à tel point que, au ber
ceau de ce sport, un journal an
glais pouvait écrire avec hu
mour : " Le prochain tournoi de 
Wimbeldon se déroulera-t-il 
comme un championnat de France 
où les tennismen des autres pays 
seraient courtoisement conviés ? » 

Pour Yves du Manoir (ou plus 
exactement Yves Le Pelley Du 
Manoir), le cas fut tout autre : 
pas d'ascension, une explosion. 
Sa popularité revêtit, un jour de 
janvier 1925, l'aspect d'un vérita
ble coup de foudre collectif. 

Depuis un ou deux ans déjà, le 

cercle restreint des dirigeants du 
rugby avait son attention fixée 
sur les dons exceptionnels d'un 
adolescent, équipier du Racing 
Club de France. Mais, accaparé 
par la préparation astreignante 
du concours d'entrée à l'X, il ne 
pouvait participer autant qu'il 
l'aurait fallu aux séances d'en
traînement collectif qu'exige le 
sport d'équipe. 

Cet adolescent, Yves du Ma
noir, se présenta au concours de 
1924, à 20 ans, dans des circons
tances poignantes : son père ve
nait de mourir subitement la 
veille de la première épreuve. 
Reçu, il put dès lors consacrer 
ses loisirs au rugby. La Fédéra
tion le sélectionna aussitôt, 
comme demi d'ouverture, dans le 
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match international qui opposait, 
au Stade de Colombes, les équi
pes de France et d'Irlande ; qua- · 
tre mois après son entrée à l'X, 
ce nouveau venu était chef d'or
chestre du jeu offensif de 
l'Équipe nationale devant 55 000 
spectateurs. 

Il fut éblouissant : « La pre
mière fois qu'on vit paraître dans 
l'équipe de France ce jeune garçon 
- écrira plus tard un journaliste, 
Robert Dieudonné -, la foule, qui 
ne choisit pas, mais se laisse aller 
à son instinct, lui consacra tout 
son enthousiasme. " 

Durant ses deux années 
d'École, il allait tenir six fois son 
poste en équipe nationale, bénéfi
ciant d'une popularité et d'une 
sympathie croissantes. Une telle 
ferveur n'est pas exceptionnelle 
de nos jours grâce à l'ampleur 
qu'ont prise les médias, grâce 
surtout à la télévision qui mobi
lise le public pour les rencontres 
internationales de sports specta
culaires. Mais, il y a soixante 
ans, une popularité aussi écla
tante était presque sans précé
dent ; outre la qualité, la vivacité 
et le sens tactique de ce joueur 
(qui, d'ailleurs, n'était pas bâti 
en colosse), deux autres circons
tances l'expliquaient : 

D'abord, son affabilité joviale, 
sa simplicité dénuée de toute os
tentation. Ensuite - et peut-être 
surtout - son titre de polytechni
cien. 

En ces temps où l'instruction 
secondaire était l'exception et où 
moins d'une personne sur mille 
avait la moindre notion d'algèbre, 
l'X apparaissait dans l'imagerie 
populaire comme une sorte 
d'Olympe où se formait un "esta
blishement" aux mains gantées et 
aux goûts intellectuels ; qu'un 
élève - dont le nom était une 
évocation de chevalerie médié
vale - prit plaisir à s'empoigner 
avec des mineurs gallois ou des 
forgerons de Glasgow, voilà qui 
étonnait et ravissait la foule; 
quand !'École défilait le 14 juil
let, la haie de spectateurs s'entre
chuchotait : «du Manoir ? ... 
C'est lequel ? » 

Sa popularité ne le grisait pas, 
elle le gênait plutôt. Ce vedetta
riat contrariait ses goûts person
nels : l'assiduité fidèle auprès de 
ses amis et équipiers du Racing, 
sa participation zélée à la prépa
ration du Point Gamma, son ac
tivité de photographe amateur et 
surtout sa prédilection pour le 
bricolage. 

A sa sortie de l'X, il opta pour 
l' Armée de l' Air qui correspon
dait le mieux à ses goûts. Il y 
avaitJ alors une quinzaine 
d'« Avias » par promotion; ils au
raient été plus nombreux, n'eut 
été l'impératif d'une vue parfaite, 

source de maintes amertumes : 
un de mes cocons avait tenté, 
pour tourner l'obstacle, de se pro
curer la reproduction du tableau 
d'acuité visuelle du Val-de
Grâce, afin d'en apprendre par 
cœur les dernières lignes aux let
tres menues. 

Après une première . année 
d'instruction à Versailles ou du 
Manoir rongea son frein, car elle 
ne comportait que des vols 
comme passager, les élèves parti
rent en École de pilotage au 
Camp d' Avord, implanté en 
pleine campagne parce que les 
grands et plats pâturages berri-
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chons d'alentour étaient fort mi
séricordieux pour les atterrissages . 
d'infortune avec des avions-école 
sans freins ni amortisseurs ni hy
persustentation, mais heureuse
ment lents. 

Dépourvus de tout divertisse
ment, certains élèves y sup
pléaient en s'adonnant à la 
moto : « Très bricoleur - m'a 
rapporté de Fouchier - il dé
monta complètement le moteur de 
sa Douglas puis le remonta 
consciencieusement. 

Il lui resta dans la main une 
petite poignée de boulons, vis et 
écrous qu'il jeta dédaigneusement 
dans l'herbe; et miraculeusement, 
le moteur tourna fort bien. » ,, 

D'A vord à Paris, il fallait 
compter une douzaine d'heures 
de trajet aller-retour et perdre 
une journée entière pour deux 
heures d'entrainement. Ainsi, 
quand arrivèrent les fêtes de fin 
d'année 192 7, il se trou va un peu 
retardataire dans le déroulement 
des épreuves qui conditionnaient 
le brevet de pilote sur avion
école. 

La saison des rencontres inter
nationales de rugby débutait le 
lundi 2 janvier 1928 à Colombes 
par le match France-Ecosse. Du 
Manoir, à court d'entrainement, 
fut désigné comme remplaçant. Il 
préféra se désister et fut rem
placé par Haget. Il voulait, ce 
même jour, exécuter son ultime 
épreuve, le « triangle» Avord
Romorantin-Châ teauroux-A vord. 
De tels circuits s'effectuaient en 
navigant à vue, avec les seules 
aides du compas de bord et d'une 
carte. Aisée quand on pouvait vo
ler haut et avoir une vue éten
due, cette navigation devenait 
problématique quand le pilote 
rencoritrai.t du mauvais temps : la 
couverture météo était alors 
inexistante. Après son étape à 
Romorantin, le temps se gâta, en 
sorte qu'il mit une heure après sa 
première escale pour trouver en
fin à 11 heures un repère certain, 
la ligne à double voie Paris
Toulouse ; mais était-il au sud ou 
au nord de Châteauroux ? Pour 

Stèle érigée à Reuilly (Indre) à l' endroit où s'écrasa l'avion d'Yves du Manoir. 

s'en assurer il voulut identifier la 
petite gare qui se présentait de
vant lui, en descendant assez bas 
pour déchiffrer son nom : ma
nœuvre qui n'avait rien de très 
exceptionnel à condition que les 
abords fussent bien dégagés. 
Mais, près de la gare de Reuilly 
(Indre), se dressait une rangée de 
peupliers . 

Du Manoir tenta le coup 
quand même : le fuselage passa 
les cimes, mais une roue accro
cha ... 

Quand on connut la fin préma
turée de ce champion de 23 ans, 
l'affliction du pays fut à la me
sure de sa ferveur. 

Vaucresson et Saint-Cast re
baptisèrent « Yves du Manoir » la 
rue où il était né et, celle où il 
avait sa maison familiale ; Paris 
donna son nom à une avenue du 
quartier des Ternes. 

Le Racing Club de France 
créa, en sa mémoire, le Chal
lenge du Manoir, compétition en
tre Clubs de Rugby de haut ni
veau, qui continue à se disputer 
annuellement. Une stèle fut éle
vée à Reuilly là où son avion 
s'était écrasé. Le Racing fit éri
ger au Stade Olympique de Co
lombes sa statue par le sculpteur 
Puiforcat et, honneur suprême, 
ce stade reçut, dès 1928, le nom 
de «Stade Yves du Manoir ». 

Une telle somme d'honneurs, 
ce modèle de simplicité ne l'avait 
ni recherchée ni souhaitée. Peut
être se sent-il mieux à l'aise dans 
sa dernière demeure : au Père
Lachaise, damier de sépultures 
pompeuses, il est un petit recoin 
silencieux, insolite, si escarpé que 
seuls certains emplacements ont 
permis de creuser des caveaux 
déjà séculaires, les intervalles 
étant livrés à une végétation 
touffue ; une allée étroite et dé
serte y serpente, comme un tron
çon de sentier de randonnée. Là, 
sur une sobre dalle familiale on 
peut déchiffrer : 

Yves Le Pelley du Manoir 
1904-1928 

lieutenant aviateur 
polytechnicien 
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____ AUGUSTE POMMIER (19 S)- 111111-• 

1899 - 1985 

N 
ous ne reverrons plus le 
sourire amical de notre 
camarade Auguste Pom

mier. Il nous a quittés après une 
courte maladie dont nous pensions 
qu'il avait triomphé. C'est dire que 
jusqu'à ses derniers instants il est 
resté, pour nous, le conseiller at
tentif qu'il a toujours été. 

Sa discrétion était telle que 
même ses familiers connaissaient 
mal l'ensemble de ses brillants 
états de service. 

Né le 3 janvier 1899 à Saint
Étienne, il est mobilisé . lors des 
dernières convulsions de la Pre
mière Guerre mondiale. Malgré 
l'interruption qui en résulte pour 
ses études, il est admis à l'X avec la 
promotion 19 spéciale. 

A sa sortie de l'École, la Nation 
a davantage besoin, pour la recons
truction, d'ingénieurs que d'offi
ciers. Il a dès lors, consacré ses 
exceptionnelles qualités au service 
des Industries mécaniques et de 
leurs organisations professionnel
les. 

Président des Établissements 
Sisson Lehmann et possédant une 
connaissance très approfondie de 
son métier, il est guidé par un es
prit de recherche toujours en éveil 
et se montre soucieux de la qualité 
des relations humaines. Ainsi, no
tre camarade a su, tout au long de 
sa carrière industrielle faire preuve 
d'un infatigable dévouement et 
employer ses éminentes compéten
ces à l'action collective et à la dé
fense de l'intérêt général. 

Avec la guerre de 1939, le capi
taine d'artillerie Pommier est en
gagé en première ligne où sa 
conscience et son courage lui va
lent la croix de guerre avec une 
première citation. 

A la fin du conflit, Pommier, 
réengagé avec la 1 re armée fran
çaise se distingue de nouveau et 
comme le précise une nouvelle ci
tation« se dépense sans compter et 
avec une ardeur inlassable pendant 
toute la campagne d'Allemagne. » 

Après la capitulation alle
mande, chef d'escadron, il est 
chargé des questions économiques 
à l'état-major du général de Lattre 
de Tassigny, en attendant la mise 
en place des organismes définitifs. 
A ce titre il organise la récupéra
tion industrielle, 

Par la suite, il sera vice
président de l' Association «Rhin 
et Danube » et délégué de cette 
association auprès du cabinet du 
ministre des Anciens Combat
tants. 

Cependant, repris par ses activi
rés industrielles, Pommier, ancien 
délégué général au Comité d'orga
nisation de sa profession, contribue 
à la naissance en 1945 du syndicat 
des Industries d'équipement : ma
nutention, travaux publics, sidé
rurgie. Il en assume la présidence 
de 1959 à 1963 et, de 1963 à 1965, 
celle du Comité européen des Ma
tériels de génie civil. Il est en outre, 
vice-président de l'Institut de for
mation aux techniques d'implanta
tion et de manutention. 

Parallèlement, A. Pommier est 
administrateur et membre du 
Comité de direction de la Fédéra
tion des Industries mécaniques et 
transformatrices de métaux ; pre
mier vice-président de la Chambre 
de Commerce et d'industrie de Pa
ris ; président de l' Association in
terprofessionnelle de forma tian et 
de perfectionnement des cadres et 
de la maîtrise, administrateur de la 
Coface, de Gimeca, de la Caisse 
mutuelle de garanties des indus
tries mécaniques et du Centre tech
nique des industries de la fonderie. 

Les activités de ce grand servi
teur de sa profession allaient de 
l'étude d'équipements portuaires 
comme celui du port de Gennevil
liers jusqu'aux questions d'ensei
gnement. Il fut notamment un pro
fesseur très apprécié dans diverses 
écoles relevant de sa compétence, 
ou dépendant de la Chambre de 
Commerce. 

Toutes ces responsabilités n'em-

pêchaient pas Pommier d'être par
ticulièrement attaché à la solida
rité polytechnicienne. 

Après le décès du délégué de sa 
promotion: André Babinet, ses ca
marades de la 19 S furent unani
mes à lui demander de bien vouloir 
lui succéder. 

Membre actif, pendant de nom
breuses années, du Comité de la 
Caisse de secours, il fut également 
un participant dynamique du 
G.P.X. dont il assuma brillam
ment la présidence en 1948-1949, 
efficacement aidé dans ses diffé
rentes tâches par le dévouement de 
Madame Pommier. 

Administrateur de la Maison 
des X de 1949 à 1965, puis de 1968 
à 1973, vice-président de 1975 à 
1981, il fut tout naturellement dé
signé pour assurer l'intérim de la 
présidence après le décès en 197 5 
du regretté géneral Brisac, et par 
la suite unanimement coopté 
comme président d'honneur. 

Au conseil de la Maison des X -
comme au G.P.X. et au Comité de 
la Caisse de Secours - Pommier 
était particulièrement assidu jus
qu'à ces derniers mois. 

Une honnêteté intellectuelle 
sans défaut, jointe à un robuste 
bon sens, rendaient particulière
ment pertinents ses avis toujours 
exprimés au travers d'un sourire 
permanent et d'une amitié tou
chante. Éprouvant une grande joie 
à rendre service, il paraissait en 
être reconnaissant à ceux qu'il 

. obligeait. 
La bonté et la générosité, 

étayées par une foi solide rayon
naient sur son visage. On le sentait 
d'autant plus heureux de vivre que 
par une douceur et une tendresse 
réciproque son épouse lui apportait 
le bonheur. 

Que celle-ci trouve dans la re
connaissance de nos camarades un 
réconfort après le « rappel » de ce
lui qui nous a quittés dans toute sa 
jeunesse d'esprit et de cœur. 

Michel DHELLEMMES (36) 39 
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BAL DE L'X 1985 
14 NOVEMBRE 1985 

A L'OPÉRA 

Cette année. le Bal de l'X aura lieu à !'Opéra le jeudi 14 novembre. 
Selon la tradition, il est placé . sous le Haut Patronage de Monsieur le Président de la République et. 

comme il se doit. la tenue de soirée y sera de rigueur. 
Après la prestigieuse diversion de juin 84 dans le décor somptueux de Versailles, de ses jardins et de 

son orangerie. nous vous convions. cette année, au retour à la grande tradition du bal de l'X dans le cadre 
du Palais Garnier, dans cette ambiance si fortement marquée par les fastes du second Empire et qui 
donnera une fois de plus à cette soirée un caractère exceptionnel de fête, par les ors et les lumières 
certes. mais aussi par les ~.ouleurs des robes et des uniformes contrastant avec la rigueur des habits ou 
des smokings. 

Le Corps de Ballet de l'Opéra nous présentera dans un premier spectacle le premier et le deuxième 
actes du « Lac des Cygnes » de Tchaikowsky avec Isabelle Guérin, Laurent Hilaire et Eric Vuan dans une 
chorégraphie de Bourmeister. 

Les personnes intéressées par ce premier spectacle (de 20 h 30 à 21 h 50) doivent s'adresser au 
Secrétariat du Bal au sujet des places disponibles. 

Pour le second spectacle, de 22 h 30 à 23 h 30, constitué par le troisième et le quatrième actes, les 
places seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des commandes au prix de 120 F. 

Le programme sera en vente le soir même à !'Opéra au prix de 50 F accompagné d'un coffret offert 
par Christian Dior. 

Le bal lui-même commencera à 22 h 30 au Grand Foyer et se poursuivra à partir de 23 h 50 à la 
Rotonde des Abonnés et aux Deuxièmes Galeries. 

La carte d'entrée au bal seul sera de 260 F (prix réduit à 1 OO F pour les promotions de 19 73 à 
1982) 
Des buffets seront installés à proximité des pistes de danse. En outre, un souper sera servi à la Rotonde 
du Glacier à partir de 22 h 30 (prix 400 F champagne compris). Des assiettes anglaises seront également 
disponibles. 

Le stationnement des voitures est assuré à proximité de I' Opéra (tickets à acquérir auprès du Secrétariat 
avant le 7 novembre). 

Comme vous le savez, la tombola est un important complément du bal : la Caisse de secours en retire 
un supplément de recettes dont elle a grand besoin et les acquéreurs de billets (polytechniciens et leurs 
amis) peuvent espérer obtenir un des nombreux lots dont certains sont prestigieux. 

Toutes vos commandes - qu'elles accompagnent ou non un don - doivent être faites : 
- par correspondance au moyen du bulletin réponse que vous allez recevoir ; 
- ou à partir du 1" octobre, en venant au Secrétariat du bal - 5, rue Descartes 75005 Paris - Tél. 

329.63.11. 
Les commandes seront définitives dès réception de leur règlement par le Secrétariat. 
L'attachement à I' École et à sa tradition, le désir de marquer une solidarité avec ceux de nos camara

des ou de leurs proches que la vie a éprouvés, . mais aussi la possibilité de participer à un des derniers 
Grands Bals de Paris, sont autant de raisons pour vous de venir nombreux et de vous montrer généreux. 
Vous pourrez aussi y attirer vos amis ou vos relations professionnelles en dehors du cercle polytechnicien. 
Ils seront toujours les bienvenus. 

Je vous remercie très cordialement de votre participation. 

D. TREMBLOT de la CROIX (43) 

~~~~~ 



vie· de l'association 
PROCÈS-VERBAL DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'AX 

19 et 20 juin 1985 

Le président BOUTTES ouvre I' As
semblée générale à 20 h 30 . Il remer
cie les camarades présents, venus plus 
nombreux cette année. 

L'ordre du jour comporte d ·abord 
l'approbation des rapports annuels pré
sentés par le Conseil. Ces rapports ont 
été publiés dans La Jaune et la Rouge 
de mai. Ils ne seront pas relus. 

Avant tout, le président rend hom
mage au général PAUL Y, délégué géné
ral, mort par accident en novembre, qui 
a servi I 'AX avec tout son cœur ; i 1 veut 
aussi remercier P. VIDAL, secrétaire gé
néral, qui a assuré l'intérim avec grand 
dévouement, aidé par J.-P. CALLOT, 
déjà tous deux très occupés par la 
Caisse de Secours et La Jaune et la 
Rouge. 

1 - L'année a été très marquée par 
les problèmes d'évolution des effectifs 
de l'École, dont on reparlera au 4' point 
de l'Ordre du Jour; le développement 
satisfaisant de I' OFT A est également à 
noter ; à ce sujet, DUPUIS (53) qui en 
assure la Direction depuis sa création il 
y a trois ans, commente l'intérêt que 
soulèvent dans les milieux industriels et 
de la Recherche les groupes de ré
flexion de l'OFTA. Ces groupes réunis
sent sur un sujet de technologie avan
cée 1 5 à 20 spécialistes de Sociétés et 
des grands· organismes intéressés ; ils 
établissent un ensemble de propositions 
cohérentes définissant ainsi le meilleur 
choix à suivre sur le plan national. DU
PUIS demande aux camarades qui au
ra ient à proposer un sujet intéressant 
de prendre contact. 

Le président commente les progrès 
très nets d'audience que connaît La 
Jaune et la Rouge même à lextérieur 
grâce aux efforts de J -P. CALLOT et 
son équipe pour renouveler la revue. 
Des remarques sont faites sur les chan
gements introduits dans le Carnet poly
technicien, après les essais faits, et 
comme cela est proposé par la Rédac
tion de La Jaune et la Rouge, il est dé
cidé de revenir à l'ancienne présenta
tion. Le rapport moral est approuvé. 

Le président passe ensuite la parole 
à P. VIDAL (31), secrétaire général de 
I' AX et vice-président du Comité de la 

Caisse de Secours qui commente le 
rapport d'activité de la Caisse de Se
cours en 1984. 

Il rappelle que l'activité de la Caisse 
de Secours ne se borne pas à l'aide pé
cuniaire aux fami lles en difficulté, sou
vent après un décès ou une longue ma
ladie ; elle aide aussi à résoudre toutes 
sortes de problèmes matériels, juridi
ques, ou mêmes moraux, grâce en par
ticulier au dévouement inlassable de la 
veuve d'un camarade, elle-même assis
tante sociale, de quelques autres per
sonnes spécialisées, et des membres de 
la Caisse de Secours. Pour Joigny, 
l'augmentation du nombre de chambres 
est toujours en attente d'une expression 
réelle des besoins des familles. 

Le rapport d'activité de la Caisse de 
Secours est approuvé. 

LAFOURCADE (65) , trésorier, a en
suite la parole pour résumer le rapport
financier sur l'exercice 84. et le budget 
85. L'exercice 84 a connu un excédent 
non prévu de dons et legs, qui n'est 
évidemment pas renouvelable. 

Le rapport financier est approuvé. 
Le président propose ensu ite de pas

ser au vote des résolutions. 
1" résolution les comptes de I' AX ar
rêtés au 3 1 décembre 1984 sont ap
prouvés. 
Adoptée à l'unanimité. 
2' résolution le budget pour 1985 est 
approuvé. 
Adoptée à l'unanimité. 
3 ' résolution l'Assemblée générale ex
prime ses remerciements aux camara
des et parents de camarades auteurs de 
libéralités et de dons à I' AX au cours 
de l'année 1984. Elle exprime égale
ment ses remerciements aux membres 
de la Commission du Bal pour leur acti
vité et leur dévouement. 
Adoptée à l'unanimité. 

Le président demande à l'Assemblée 
d'autoriser le Conseil à porter la cotisa
tion à un maximum de 450 F pour l'an
née 1986, étant bien précisé que cette 
décision sera prise en fonction des be
soins et que le Conseil en rendra 
compte à l 'Assemblée généra le sui
vante. Cette autorisation est adoptée à 
la majorité (7 abstentions) 

2 - Motion du 18.04.85 sur l'aug
mentation des effectifs de l'École 

Le président rappelle que l'intention 
du Gouvernement d'augmenter les ef
fectifs de l'École a vivement préoccupé 
le Conseil ; des contacts ont été pris , 

avec le ministre de la Défense et avec 
le délégué général pour I 'Armement ; 
une motion jointe à la convocation à 
1 ·Assemblée généra le (voir La Jaune et 
Rouge d'août-septembre 85)*, adoptée 
à l 'u nanimité par l e Conseil le 
18.04.85 a été remise aux autorités ; 
elle insiste sur les points essentiels qui 
devront être précisés par des études 
détai llées avant que I' AX puisse prendre 
une position besoins réels, niveau 
d'entrée, pédagogie adaptée, emplois à 
la sortie, besoins en formations complé
mentaires, locaux indispensables à la 
pédagogie et à la vie de l'École. Au 
cours de la discussion très ouverte qui 
a suivi, des craintes très nettes se sont 
exprimées sur la possibilité de maintenir 
le niveau, la cohésion des promotions 
caractéristiques · de l'École, les moyens 
à mettre en œuvre pour assurer tous les 
points essentiels. BERRY, qui travaille 
beaucoup cette question à l'intérieur de 
l'École confirme que les problèmes très 
complexes que pose la pédagogie, qui 
dépendent des objectifs d'emploi à la 
sortie n'ont pas encore fait l'objet 
d'étude approfond ie. Le président réunit 
l'ensemble des points de vue exposés 
en concluant que la connaissance qu'à 
actuellement le Conseil des objectifs vi
sés, des modalités d'augmentation et 
des moyens à mettre en œuvre ne lui 
permet absolument pas de prendre une 
position . Mise au vote, la motion est 
approuvée à une large majorité (3 voix 
contre et 3 abstentions). 

3 - Fondation « Ingénieur Général 
AUDRAN » 

Le président annonce la création de 
la Fondation René AUDRAN (détaillée 
dans La Jaune et la Rouge d'août
septembre 85) pour subvenir aux be-

- soins actuels et futurs de la famille de 
notre camarade, victime dans son tra
vail d'un assassinat, geste inacceptable 
qui soulève notre totale réprobation. 
L'ingénieur général ARNAUD qui a ac
cepté la présidence de la Fondation , re
mercie I 'AX pour son action et pour la 
publicité faite, et plus particu lièrement 
la Caisse de Secours qui a accepté de 
se charger de la gestion quotidienne 
des fonds constitués par les dons des 
amis et camarades de R. AUDRAN, au 
sein de I' X, de I 'Armement et du Pry
tané . 

* Voir in fine, le rappel du texte inté
gral de la motion. 41 
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4 - Ratification de l'agrément du 
Groupe X-NEW YORK 

Le groupe a été agréé par le Conseil 
en sa séance du 18 avril ; 1· Assemblée 
générale ratifie cet agrément à l'unani- · 
mité . 

Le président donne alors la parole à 
B. DELAPALME pour sa conférence sur 
l'innovation dans le groupe Elf-Aquitaine 
qui sera diffusée prochainement dans La 
Jaune et la Rouge. 

Le président remercie le conférencier 
puis suspend 1· Assemblée générale à 
22 h 50 en rappelant que les résultats 
des élections au Conseil d' administra
tion de l'AX seront proclamées le 20 
ju in à 18 h 1 5 à la Maison des X. 

Reprise de 1· Assemblée générale le 
20juinà 18h 15. 

Le président lit le procès-verbal de 
dépoui llement des votes et proclame les 
résultats. 

Ont obtenu 
LACOSTE ( 3 7) 
Roux (38) 
PASOUET (39) 
de LADONCHAMPS (54) 
DESCROIX (58) 
SOUBEIRAN (58) 
GERARD (60) 
BERRY (63) 
PERINEAU (73) 

Voix 
3042 
3057 
3Q36 
3045 
3057 
3043 
3044 
3045 
3049 

Le président félicite les nouveaux 
élus et lève 1· Assemblée générale . 

MOTION 

adoptée à l'unanimité par 
le Conseil d' Administration de 1· A.X. 

le 18 avril 85. 

La volonté du Gouvernement est 
d'accroître très sensiblement les effec
tifs de nos écoles d'ingénieurs. 

Le ministre de la Défense a mis à 
1 ·étude un projet d ·augmentation des ef
fectifs de l'École polytechnique. L'A.X. 
a été informée de cette initiative et en 
a fait part à 1· ensemble de ses mem
bres (J R de juin 1984 et de février 
1985) 

Notre Association est particu lière
ment concernée par ce projet car : 
- d'une part. ses statuts lui donnent la 
mission de « tout mettre en œuvre pour 
que l'École polytechnique reste en tête 
du haut enseignement et pour maintenir 
la renommée de la formation qu'elle 
dispense»; 
- d'autre part. elle a mené depuis plu
sieurs années une réflexion sur 1 • évolu
tion de l'École et est donc qualifiée 
pour donner un avis motivé sur cette 
question . 

Ce projet, important, sou lève des 
questions complexes. L'A.X. ne peut 
donc donner un avis définitif sans 
qu'aient été précisées les motivations et 
définies dans le détail les dispositions 
envisagées. 

D'ores et déjà. lui paraissent essen
tiels les points suivants 
- mise en évidence d'un besoin réel de 
la Nation d'un nombre plus élevé de po
lytechniciens ; 
- ma intien d'un niveau d'entrée 
compatible avec un haut enseignement 
scientifique ; 
- définition d'une pédagogie adaptée, 
le système actuel risquant d'être pro
fondément perturbé par cette augmen
tation , 
- emploi des élèves à la sortie de 
l'École, notamment en ce qui concerne 
les formations complémentaires et le 
pourcentage des élèves destinés à en
trer dans un Corps de l'État ; 
- aménagement des locaux. 

ÉCOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE 
DE JÉRUSALEM 

Des camarades ont par le passé apporté leur soutien à cette illustre École, dont les 
travaux ont été signalés dans le numéro 385 de La Jaune et la Rouge (mai 1983) . 
Deux de nos camarades participent très activement à ces travaux, et à la direction 
de l'institution : François Dreyfus, 0 P (37) et Étienne Nodet, O.P. (64). 

Bulletin à retourner à : 

L'ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DE L'ÉCOLE BIBLIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE DE JÉRUSALEM 

M. Mme Ml le. 

ou Société. 

Adresse 

90, rue Bonaparte - 75006 PARIS 

fait parvenir ci-joint par 
{ 

0 C C P PARIS 369 } à l'ordre de la Fondation 

D chèque bancaire de France (compte 06-0395) 

la somme de F.F. 
pour le soutien de l'École Biblique et Archéologique française de JÉRUSALEM. 

Pour les dons inférieurs à 200 F. rédiger le chèque à l'ordre de !'Association ci
dessus mentionnée. directement. 

Du fait des réflexions qu'elle a déjà 
menées, I' A.X. se propose de participer 
aux travaux préparatoires qui devront 
avoir lieu ; son président a d'ailleurs 
déjà demandé au ministre de la Dé
fense. et a obtenu. que I' A.X. soit te
nue au courant des études entreprises à 
leurs différents stades. 

El le pourra ainsi examiner, dans l'es
prit de sérieux et de vigilance conforme 
à sa vocation, les orientations envisa
gées. 

Le moment venu. l'A.X., par la voix 
de son Conseil d'administration, arrêtera 
sa position. Elle se réserve en outre de 
convoquer, le cas échéant. une assem
blée générale extraordinaire sur ce su
jet 

GROUPES X 

GROUPE X 
ALPES-MARITIMES 

Au programme 85/86 Ste Barbe le 
7 décembre à Sophia-Antipolis ; déjeu
ner le 18 janvier 1986 à Monte Carlo 
avec visite du nouveau stade ; repas 
dans 1· arrière-pays niçois le 22 mars et 
le 10 mai ; vis ite le 14 juin de 1· abbaye 
du Thoronet avec programme musical. 

Une manifestation est prévue en été 
pour permettre aux camarades en va
cances sur la côte d'y assister. Cette 
année, la journée organisée à cet effet 
nous a permis d'accueil li r à Menton les 
jeunes camarades de la promo 83 parti
cipant au Tour de France à la voi le. 

Pour renseignements et inscriptions 
au Groupe, s'adresser au prés ident 
Papo (49) à Paris. ou au secrétaire 
Fleury (34) à Nice. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1924 
Déjeuner de ménages à la Maison 

des X, le mercredi 13 novembre 
1985. Les veuves de nos camarades 
décédés sont invitées à y assister. 
Ecrire ou téléphoner si possible huit 
1ours à l'avance à MALCOR, 16, rue 
des Marronniers, 75016 Paris. té l. 
527.67 74; soit à NICOLAS 13, rue 
Saint-Amand 75013 Paris, tél. 
531.80.68. 

1926 
Déjeuner de promotion avec épouses 

et veuves de camarades le mercredi 
20 novembre à 12 h 30, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Pa
ris. Acceptations à LAFLÈCHE. 

1957 
Déjeuner de promo avec épouses le 

samedi 30 novembre 1985 à 12 h à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
,7 5007 Paris. S'inscrire au secrétariat 
de Patri ck Peugeot (Mme Pons -
291 03 10) 



GPX. 
GROUPE PARISIEN 

DESX 

DINER-DÉBAT 
à la Maison des X 

Le Mardi 3 décembre : dîner-débat 
avec Maurice Lauré (36) président des 
Nouvelles Galeries et ancien président à 
la Société Généra.le, qui nous parlera de 
la « Monétique ». laquelle recouvre tous 
les moyens de paiement actuellement 
en vigueur et notamment les cartes de 
paiement sujet éminemment d'actualité . 

D'autre part nous envisageons plu
sieurs dîners-débat au cours de la sai
son 85/86, avec Annick Kriegel, chroni
queur du Figaro, qui nous parlera du 
terrorisme. Le colonel Morin de la Gen
darmerie nationale, docteur en sociolo
gie nous entretiendra du problème des 
sectes. Puis , ultérieurement nous aurons 
comme invités Jean Piat et Philippe 
Bouvard. 

VISITES COMMENTÉES 
Nos visites culturelles ont repris dès

le mois de septembre. Un vaste choix 
vous est proposé, visite des musées, 
expositions temporaires et permanentes, 
ainsi que des visites promenades de 
quartiers durant 1· automne et le prin
temps. 

Le programme détaillé est communi
qué dans nos circulaires distribuées à 
nos adhérents. 

VISITES TECHNIQUES 
Nous préparons 2 visites techniques, 

1 ·une des Laboratoires Kodak et l'autre 
de 1· atelier Chevalier à Courbevoie pour 
la restauration des tapis et tapisseries . 

COURS DE DANSE 
Une série de 20 cours de danse de 

salon a été programmée du 2 octobre 
au 12 mars 86 inclus, tous les mercre
dis de 20 h 30 à 2 1 h 30 à la Maison 
des X. 

Inscription préalable obligatoire 

VOYAGE 
En préparation pour mai 86, La Rus

sie Orientale, l'Ouzbekistan. 

BRIDGE 
Un entraînement au bridge a lieu 

tous les mardis après-midi sous la 
conduite d'un professeur, à la Maison 
des Polytechnic iens. 

9• CROSS 
DES ANCIENS X-HEC-ECP 

Il aura lieu le dimanche 15 décem
bre 1985 à l'École polytechnique à Pa
laiseau. Toutes informations paraîtront 
dans « La Jaune et la Rouge » de no
vembre 1985 (rubrique « La vie de 
l'École ») . 

PROMENADE A PIED 
Le dimanche 27 octobre 85 avec 

Gilles Moreau (58) (32 8 11. 16) 
Rendez-vous à Pierrefonds à 9 h 30, 
sur le parking en bordure de l'étang. On 
prendra le GR 12 jusqu· à Saint-Jean-au
Bois, puis étang Saint-Pierre, retour à 
Pierrefonds. 19 km .· pouvant être ra
mené à 15 km . 

Pour venir à Pierrefonds : auto
route du nord, sortie Compiègne ; ou 
bien sortir à Roissy puis direction Crépy 
en Valois. Compter 1 h 30 à partir de 
la porte de la Chapelle. 

BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT 

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Tél.: 548.52.04 

ANNÉE 1985-1986 

1) Peut être ou devenir Sociétaire tout polytechnicien ou parent direct de polytechnicien (Parents, Enfants, Frères et Sœurs). 
2) Tout autre membre doit être parrainé par un Sociétaire de sa famille. 

COTISATIONS 

1 - SOCIÉTAIRE 
Tarif normal 

Montant 
350 F 

IV - MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉ
RENT 

Tarif réduit pour : 
Camarades des promos 7 8 et postérieures 
Camarades des promos 65 à 77 inclus 

Il - VEUVES DE CAMARADES 
Promo antérieure à 65 
Promo entre 65 et 77 inclus . 
Promo 7 8 et postérieures 

Ill - ÉLÈVES A L'ÉCOLE 

Nom, prénom du sociétaire 

150 F 
200 F 

150 F 
100 F 
50 F 

gratuit 

1 Épouse . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Épouses de camarades des promos 7 8 et 
postérieures 
Épouses de camarades des promos 65 à 77 
inclus ........... ... . 
2 Enfants et petits-enfants de - 2 1 ans 
3 Enfants et petits-enfants, belles-filles et 
gendres de plus de 2 1 ans 
- de sociétaires appartenant aux promos an
térieures à la promo 65 
- de sociétaires appartenant aux promos 65 
à 77 inclus 

V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 

Promo . . . . . Adresse ........... .. ............ .. ... ... ....... .. .. .. .. . 
Cotisations : 

Tél. personnel Tél. profess .. ............... .... . ...... . 

AUTRES COTISANTS : 

Nom, prénom 

Lien de parenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age . ... .. ....... .... .. .... . 

Règlement par chèque bancaire ou postal TOTAL 

Le Le Sociétaire (signature) 

150 F 

75 F 

100 F 
75 F 

200 F 

100 F 

350 F 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

- / 1912 1927 
?\Décès de Jules Moch le 3 1.7.85 . ;X'Décès de Paul Moch le 19.8.85. 

Jean le 1 9. 5. 8 5, neveu de Pierre Pla
teau (75). 

1914 1928 
~écès de Maurice Cormier en août ·;<-Décès de Jean Moynot le 19.6.85. 

1972 
Naissances : - François Wanecq f.p. 
de la na is. de son fils Charles Antoine 
le 27.7.85. 

85. ,~ 

Mariage : Roger Thouard f .p. du ma- )<Décès de Rober1 Paul [le 24. 5.85. 
riage de son petit-fils Emmanuel avec . 1931 
Sylvie de Giry. )<Décès de François Delhomme le 

1918 16.7.85. 
Naissance M arcel Gaquer f.p . de la 
na is. de sa 2' petite-fil le Sixtine Bureau 
le 8.8.8 5. 

1919 N 

1932 
Naissance Guy Fasso f.p . de la nais. 
de son 5' petit-enfant, Louise, fille de 
Sybille Fasso. 

- Olivier Pascal f.p. de la nais. de 
François-Régis le 20.7.85. 

1973 
Jacques Verriere f .p. de la nais. de 
Jérome le 17 7 .85, rappelé à Dieu le 
24.8.85 . 

X Décès de Henri-Paul Valentin le 1934 1974 
Naissance Bertrand Deroubaix f .p. 
de la nais. de son fils Pierre le 
23.4.85. 

44 

23.7.85. Naissance Jean Muzard f.p. de la 
1919 S nais. de son 17' petit-enfant Matthieu 

')(Décès de Paul Lafeuille le 18.6 .85. . le 15. 7 .85 chez Pascal et Nieves Mu-
Naissance : Guillem inot f.p. de la nais. zard. 1976 

de son 8' ar. petit-enfant, Amélie Bar- 1935 Naissance Claire d'Hose et Yves Pla
teau (70) f.p. de la nais. de Jean le 
19.5.85. 

bat du Closel. petite-fille de Louis Guil- )<..Décès d'André Lafon le 6.8.85 . 
leminot , 'f'.Décès d'Henry Locussol le 3.8.85. 

1921 1951 Mariage Marc Bethenod f .p. de son 
mar iage avec Caro line Val li gny le 
27.7.85. 

-><, Décès d'Edouard Lesage le 21.8 .85. 
,.<.Décès de Maurice M arty le 12.8.85. 

Décès Jacques Neukomm f.p . du 
décès de son épouse le 29. 7 .85. 

1925 
"jDécès de Lucien Simon le 19.8.85. 

1926 
)1( Dé cès de R ay mond Dupuy l e 

18.7 .85. 

HISTOIRE 
d.- EE< '01.iE 

POLYTECHNIQJJE 

!\.fühtl dr LOMUARES 

Naissance Robert Jeanteur f.p . de 
la nais. de sa petite-fil le Constance Lou
binoux le 6.4.85. 

1968 
)<Décès de Bernard Scheurer le 

23.8.85. 
1970 

Naissance Yves Plateau et Claire 
d'Hose (76) f.p. de la nais. de leur fil s 

Les "X" publient 

1981 
Mariage Carl Vansteelandt f.p . de 
son mariage avec Fabienne Duhamel le 
30.8.85. 

1983 
Mariage : Laurent Schmitt f .p. de son 
mariage avec Mirei lle Prat le 27.7.85 . 

aux Éditions LAVAUZELLE : 

Jean-Pierre CALLOT 
L'HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Son histoire, ses tradit ions, ses légendes, de la Montagne 
Sainte-Geneviève à Palaiseau. 
Les "X" célèbres et leur rôle dans la nation. 

497 pages - 495 F. (prix spécial "X"). 

Michel de LOMBARES a dirigé, assisté des Généraux Boussarie, 
Cazelles, Renauld et Coulloumme-Labarthe 

L'HISTOIRE DE L'ARTILLERIE FRANÇAISE 
Les techniques et leur évolution tout au long de l'histoire et les 
personnages qui ont marqué cette Arme : une brillante synthèse. 

404 pages - 485 F. (prix spécial "X") 

NOUVEAU: sortie octobre 1985 

Michel de LOMBARES: L'AFFAIRE DREYFUS 
Une explication toute nouvelle : sans traître et sans énigme. 

240 pages-120 F. 

Les ouvrages ci-dessus référencés, beaux livres en PRIX SPÉCIAL "X" 
et FRANCO vous seront adressés dès réception de votre commande 
Ooindre chèque ou CCP) limite de validité 15 Décembre 1985 : trois 
titres parmi de nombreux ouvrages d'histoire, documentation sur 
simple demande : 

Éditions LAVAUZELLE - 20, rue de Léningrad - 75008 PARIS 



Petites Annonces 
..... bureau des carr1eres 

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 poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours 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 publication, la listt3 des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas .spécial, le Bureau ne transmet pas tes demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé aprés le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabilité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 796.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des Ingénieurs-Conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
• Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informati
que auprès des grandes entreprises, très forte 
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son 
département réseaux des Consultants réseaux. 
Écrire à R. Gravrand (X 65) IBSI Parc d'Activités 
Francheville Bel-Air 69340 FRANCHEVILLE, tél. 
(7) 834.80.40. 

0253 - LA RÉUNIO.N AÉRIENNE, groupement 
assurances et réassurances, rech. un contrôleur 
de gestion, 30 ans min., anglais, formation 
complémentaire et expér. dans domaine adminis
tratif, comptabilité et informatique. Évolution si
tuation envisagée. 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil, 1 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développement. CA 82 : 
0,3 MF, 85 (prévu): 15 MF. 
Domaines d'activité: micros, réseaux, vidéotex, 
carte à mémoire, authentification de la personne. 
Responsabilité et participation financière possi
bles à court terme. 

Contacter T. SCHWAB (PDG, X66), M. d'ALEN
CON (X 76), P. JOURNEAU (X 77), 6, rue Firmin 
Gillot 75015 Paris, tél. 250.84. 10. 

0325 - TR CONSULTANTS, membre de TOU
CHE ROSS INTERNATIONAL, recrute des 
ingénieurs-conseils en organisation et informa
tique ayant 2 à 4 ans d'expérience dans un Ca
binet de Conseil ou dans une entreprise. Les mis
sions sont réalisées par des équipes 
pluridisciplinaires et les perspectives de carrière 
permettent d'accéder à la co-gestion du Cabinet. 
Contacter: Serge AUDOUIN 185c, avenue 
Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly, tél. 747. 12.42. 

0504 - M2 1, soc. de conseil de direction en stra
tégie et marketing dans domaine industriel, rech . 
un jeune consultant, 25 ans min., formation 
compl. commerciale ou financière ou première 
expér. dans secteur information ou électronique. 

0538 - lmp. groupe ingénierie exportation rech. : 
1 / un chef de projet pour études économiques 
et aménagement pluridisciplinaire, anglais, form. 
économie, expêr. professionnelle 5/ 10 ans; 21 
un ingénieur d'études, déb. anglais, formation 
économie. 

0540 - Groupe franç. tout premier plan rech. 
·pour l'une de ses fil. de produits destinés mar
chés G.P. secteur emballages et bâtiments, son 
directeur du marketing, 35 ans min., formation 
économique, expér. marketing grande consom
mation et réflexion stratégique acquise dans en
treprises de marketing sophistiqué (grande 
consommation, soc. multinationales), ouverture à 
l'international ; poss. accès poste responsabilités 
importantes. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraités, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

0545 - AIR INTER rech. pour sa direction infor
matique et télécomm. des chefs de projets sys
tèmes information, expér. mini. 2 ans dans ce 
poste. 45 
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0546° · X. rech. camarades susceptibles d'ef
fectuer à· domicile travaux traduction technique 
toutes langues et toutes spécialités. 

0547 · SAFT du Groupe C.G.E. (CA. 2 Mds -
6.000 p.) rech. pour sa division GTIM (Généra- . 
leurs Techniques Industriels et Militaires - piles 
au lithium) (CA. 140 MF 85 et 500 MF. en 90) 
son directeur commercial , rattaché au directeur 
division, anglais, expér. ventes de composants 
marché électronique profess., conn. de l'export et 
du marketing industriel. 

0548 · Un des premiers groupes européens aéro
nautique et spatial (CA. 2,5 Mds - 40.000 p.) 
rech. pour sa direction informatique, télécom. et 
bureautique, le responsable de la coordination 
technique moyens généraux et répart is (gestion, 
scientifique et industrielle}, expér. 10 ans infor
matique technique et gestion dans groupe ou de 
conseil dans SSll - conn. matériels et conditions 
mise en œuvre. 

0549 - Petite fil. (CA. 13 MF. - 40 p.) équipe
ments véhicules spécialisés (militaire - pétrole) 
d'un groupe industriel (4.000 p.) rech., rattaché 
au D.G., son responsable d'établissement 
(mécan ique, hydraulique, électrotechnique), 
30 ans min., expér. petites séries chez équipe
mentier, conn. en organisation, gestion et direc
tion équipes. 

0550 • lmp. groupe secteur construction (-BTP) 
rech. pour équipes direction filiales des diri
geants à fort potentiel , 35 ans min., anglais, 
expér. professionnelle administration ou industrie, 
compétence ou maîtrise problèmes techniques, 
commerciaux ou chantier. conn. milieux indus
tr iels voisins (off-shore, BTP, ingénierie, const. 
navales). 

0551 • lmp. groupe anglais domaine composants 
électroniques et équipements industriels (CA. 2 
Mds) rech. le président directeur général des 
filiales européennes et U.S., domaine connec
teurs et composants pour circuits imprimés et cir
cuits couche épaisse ( 150 p.}, anglais, allemand 
souh., expér. di rection générale si possible indus
trie électronique, conn. problèmes internatio
naux ; rémunération intéressante. 

055300 
- COCHE (36) rech. un ou deux cama

rades pour mise au point méthode lecture textes 
techniques japonais assistée par ordinateur. 
Conn. linguistique inutile. Mini-ordinateur souhai
table mais non indispensable. Travail bénévole ; 
espoirs rentabilité ultérieure envisageable. 

0554 • Ent. industrielle et commerciale secteur 
public (CA. 1,6 Md., 2.800 p.) réorganisant sys
tème informatique, rech. pour piloter et contrôler 
travail SSll, un ingénieur système, conseil de la 
direction, haut niveau. 

0555 - SSll spécialisée en intelligence artificielle 
rech. 1 I un ingénieur d'affa ires, expér. 
conseil entreprise haut niveau en ingénierie systè
mes informations sophistiqués; 21 un directeur 
études et développement, expér. conduite 
grands projets logiciels temps réel. 

0557 · Soc. services financiers, fil. très grand 
groupe multinational, rech. pour études développ. 
entreprise, un assistant au directeur général, 
30 ans env., anglais, expér. 4/5 ans dans gde 
soc. dans service financier et conseiller de direc
tion, conn. secteur banque ou assurances. 

0559 · Leader européen systèmes automatisation 
production, informatique industrielle et producti
que rech. · 
- un responsable promotion automates pro
grammables, 35 ans env., allemand ou anglais, 
expér. commerciale ou marketing domaine auto
matismes; 
- des ingénieurs vente automates program
mables et informatique industrielle, 30 ans, env. 
expér. chef de projet soit chez constructeur, soc. 
de service ou industrie ; 
- un responsable gamme progiciels micro
ordinateurs, 30 ans min., allemand, anglais, ex-

pér. micro-informatique acquise chez construc
teur, fabricant progiciels, ou soc . services 
informatiques. 

0560 · Soc. équipement automobile en développ. 
rech son directeur administratif et financier, 
28 ans min., expér. fonction financière. 

0561 · lmp. soc. industrielle, secteur automobile 
(CA. 1,7 Md .) rech. son directeur général, 
40 ans min., expér. gestion important centre pro
fit industriel, conn. secteur automobile souhaitée. 

0562 • lmp. soc. industrielle, fil. groupe interna
tional , rech. responsable planification straté
gique, 26 ans min, MBA souh., 2/6 ans expér. 
profess. dans cabinet conseil en stratégie ou 
dans service stratégie entreprise. 

0563 • Fi l. imp. banque d'affai res internationale 
rech. pour opérations investissements dans entre
prises, prises de participation et suivi des opéra
tions, un chargé de mission, 26 ans min., an
gla is, expér. dans contexte conseil (financier, 
management, stratégie, juridique ou audit), ban
que d'affaires, fonction financière ou gestion 
unité indus. 

0565 • lmp. soc., fil. géant télécom., domaine en
gineering informatique, rech. pour une div. son 
chef de secteur réseaux, expér. de responsable 
équipe domaine informatique temps réel et ré
seaux locaux. 

0566 • Paris-Étranger - Soc. conseil de direc
tion haut niveau industries électroniques et infor
matiques, rech. consultants, anglais, MBA, ex
pér. 3/6 ans dans industrie ou cabinet conseil 
anglo-saxon, ou débutants. 

056700 
• L' ANVAR rech. pour encadrer 500 tu

cistes qui accueilleront, animeront et informeront 
les visi teurs du Festival de I' Industrie et de la 
Technologie, à la Grande Halle de la Villette du 
25 octobre au 20 janvier 86, des camarades 
préretraités ou retraités bénévoles, responsa
bles d'équipes de 10 jeunes, 20 heures par se
maine. Stage de formation prévu. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.1.), recher
che, dans le cadre de la Coopération Techni
que Internationale, des Ingénieurs experts 
bénévoles, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions, non rémunérées, mais 
défrayées de frais de voyages et de séjour 
sur place. Les camarades intéressés peuvent 
obtenir tous renseignements en s'adressant 
à : C. d'Erceville (39) et F. Monjoi (39), ECTI, 
3, rue de Logelbach, 75017 Paris - Tél. : 
622.20.19. 

2°1 Province 

0426 · Rhône-Alpes · HOFFMANN (48) rech. 
pour direction générale PME informatique indus
trielle, camarade télécom. 30 ans min., 

0537 · Orléans • Fil. gd groupe franc., secteur 
armes et munitions, rech. rattaché au directeur 
d'usine, le chef du service méthodes, 37 ans 
min., anglais, expér. prof. 10 ans dont 5 service 
méthodes. 

0539 - Ouest France - lmp. banque de dépôts 
régionale (dépôts 23 Mds, 3.000 p.) rech. son 
responsable études et développements infor
matique ( 150 p.), 30 ans min., expér. resp. étu
des informat iques banque ou contrôleur gestion, 
bonne expér. informatique. 

0541 - Province - Groupe BTP grand Sud-Ouest 
rech. · 1 / à Toulouse - un responsable grands 
contrats, 35 ans min., ang lais, expér. 15 ans 
grands chantiers ; 21 à Metz • un responsable 
d'agence, 30 ans min., expér. prof. 8 ans. 

054 • Vignats (Ca ados) - Fil. i 
(CA. 60 MF., 500 p.) rech. son dire eur ex
ploita! n carrière (80 .}, 30 ans min., expér. 
d'encad ment et resp. c tre de profit (c rière, 
BTP, usin ) conn. mécaniq e, électro-mécan· ue, 
électricité, ngins chant iers e T.P. 

0543 - Sud-Est - Jeune ent. privée équipements 
informat iques rech., rattaché au PDG, le direc
teur d'un département (CA. 86 150 MF. , 
60/70 p.), 35 ans min. , anglais, exp. développ. 
et vente équipements informatiques, conn. cir
cuits gde distribution terminaux et grandes entre
prises. 

0544 - Vitrolles (B-du-R) - Ent. maintenance in
dustrielle (pétrochimie, chimie) rech. rattaché à 
service organisat ion méthodes, un ingénieur 
d'affaires, 30 ans min., anglais, exp. plusieurs 
années gestion projets secteur off-shore, BTP, 
entretien, ingénierie. 

0552 • Massif Central · LE MASSIF CENTRAL 
rech . gestionnaires, exp. industrielle plusieurs 
années, disposant capital 300 000 F. pour reprise 
entreprises dans régions Auvergne, Limousin, 
Midi-Pyrénées. 

0558 - Ouest France - Fil. franc. groupe intern. 
(CA. 500 MF.) rech. pour son usine de 250 p. un 
responsable assurance qualité, 1'• expér. as
surance qualité si possible pharmaceutique, cos
métique, alimentaire ou équivalent. Poste évolutif. 

0564 • Sud-Est • Gde soc. (CA. 7 Mds, 16 000 
p.) d'un groupe privé rech. pour sa div. électroni
que, le responsable département systèmes 
électroniques, 38 I 50 ans, anglais, formation 
électricité, électron. ou G.M., exp. centre profit 
dans domaine électron. industrielle ou profession
nelle. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l' informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

3°1 Étranger 
0556 • Los Angelès • Soc. leader matériaux 
composites (CA. 6 M. de $ - 100 p.) rech. son 
chief exécutive officer, anglais, MBA souh., ex
pér. prof. 10 ans min., essentiellement aux U.S.A. 
en milieu PME avec responsabilité centre de pro
fit . 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3847 · X 63, anglais, expérience bureau d'études 
grande entreprise B.T.P., organisation et gestion 
de grands projets, informatique et micro
informatique, recherche poste de responsabilité à 
l' interface informatique-utilisateur. Tous secteurs 
d'activité envisagés. 

3859 - X 57, civi l Mines, IAE, anglais, espagnol, 
expér. professionnelle de responsable de négo
ciations internationales et suivi de contrats biens 
d'équipement lourds à l'exportation, rech. poste 
de responsabilité. 

3885 • X 29 ans, formation électronique, anglais, 
expérience dans le domai ne de la mic ro-

. électronique et de la CAO pour circuits intégrés, 
rech. poste de recherche conception de circuits 
intégrés ou poste de responsabilité. 



3905 - X 32 ans, ENST A, anglais, expérience 
technique domaine aérospatiale, puis commer
ciale à l'exportation domaine matériel ou systè
mes technologie avancée, expér. contacts à haut 
niveau, rech. poste de responsabilité. 

3908 - X 48, CPA, ang lais, expérience de direc
tion générale d'entreprise secteur biens d'équipe
ment, rech. poste de responsabil ité ou missions 
correspondant à son expérience. 

3910 - X 49 ans, ENSPM, ICG, large expérience 
industrielle dans industrie biens équipement, ac
tuellement spécialisé dans les problèmes de pro
duction et, en particulier, dans développement 
appl ications CFAO, rech. poste de responsabilité 
ou de conseil. 

3912 - X 70, ENST, anglais, expérience de déve
loppement de logiciels et de conception de maté
riels micro-informatique et bureautique, rech. 
poste de responsabilité en province. 

3914~59, CPA, a lais, expérienc~e res
ponsa e d'exploitation ancaire à haut niveau 
et, en rticulier, dans ociété venture pilai, 
rech . pos de responsabili ·. 

3915 - X 79, Ponts civil, anglais, expérience 
d'études et développement de logiciels à usage 
calculs sc ientifiques et, spécialement, de structu
res, rech. poste de responsabi lité. 

3916 - X 72, anglais, expérience industrielle pé
trole, d 'expert dans tous les problèmes d'énergie, 
particulièrement, en qualité de conseil en Afrique 
(séjour de 2 ans) rech. poste de responsabilité 
dans l'industrie, la banque ou de conseil. 

3917 - X 70, Ponts civil, anglais, expér. de res
ponsable chantier T. P. Étranger et France et de 
chargé d'affaires projets construction et mainte
nance ensembles « clés en main » rech. poste de 
responsabil ité. 

3918 - X 37 ans, M.S. Berkeley, MBA, 5 lan
gues, expérience diversifiée constructeurs ordina
teurs et périphériques développement, micro
ordinateur, marketing de terminaux bancaires, 
investissements industriels, direction informatique 
et productique en milieu industriel , cherche direc
tion produit secteur électronique, électromécani
que, informatique ou productique ou direction in
formatique en milieu industriel ou tertiaire. 

3921 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. de 
consultant télécommunication et aud iovisuel en 
Amérique du Nord, rech. poste de responsabilité. 

3923 - X 40, CP A, retraité, expérience direction 
générale audit et redressement d'entreprises en 
France et en Afrique, rech. missions audit ou 
consei l en matière de micro ou macro-économie. 
Peut se déplacer et habiter en France et/ ou à 
l'étranger. 

3924 - X 52, anglais, expér. de conseil en organi
sation et en informat ique (systèmes d'informa
tion, micro-informatique, bureautique) et de mise 
en place des systèmes de communication et pro
grammes de format ion correspondante, rech . 
poste de responsabilité. 

3925 - X 54, ENST, MIT, ang lais, expér. d'étude 
et réalisation de projet et de maintenance globale 
(construction, climatique, installation technique) 
de complexes à usage collectif, rech. poste de 
responsabilité. 

3926 - X 50, ICG, anglais, expér. de direction de 
cent re de profit et de direction générale de 
moyenne entreprise (mécanique, plastique) rech. 
poste de responsabilité. 

3928 - X 40 ans, ang lais, expér. de promoteur 
constructeur en France et à l'international, et de 
B.T. P., spécialement dans le Sud-Ouest, rech. 
poste de responsabilité. 

3929 - X 63, anglais, ita lien, expér. de responsa
ble d' ingénierie productique, et de conseil en or
ganisation et informatique, rech. poste de res
ponsabilité. 

3930 - X 35 ans, IEP, cherche direction finan
cière de banque, gestion de fortune ou agent de 
change. 

3931 - X 67, Ponts civil, anglais, espagnol, ex
pér. responsable de chantiers importants T. P., en 
part iculier, maritime et souterrain, rech. poste de 
responsabi lité ingénierie générale ou T.P. 

3935 - X 81, actuellement en 2• année Télécom., 
ang lais, allemand, rech. travail à temps partiel ou 
travaux ponctuels dans domaine recherche appli
quée, projets en électronique ou informatique. 

3936 - X 76, Ingénierie conseil cherche camara
des pour association ou collaboration occasion
nel le, domaines Télématique, Robotique, Systè
mes experts. 

3937 - X 58, expériences opérationnelles variées 
dans très grands groupes multinationaux, actuel
lement Directeur organisation et informatique 
dans l'un d'eux, serait prêt à reprendre en main 
Direction Organisation et Informat ique défaillante. 
Salaire élevé. 

3940 - X 35 ans, PC., IEP, anglais, expér. appro
fondie responsabilité et coordination à haut ni
veau, plus deux ans banque, rech. poste de res
ponsabilité. 

3942 - X 56, anglais, expér. direction unités 
commerciales techniques et marketing chez 
grand constructeur informatique, pUis direction 
système d'information bu.reautique et télécommu
nications dans grande entreprise tertiaire, rech . 
poste de responsabilité dans société équipe
ments, systèmes, ou conseil informatique, ou de 
direction organisation et informatique. 

3944 - X 49 ans, directeur général adjoint outre
mer - 1 000 personnes, aménagement et entre
t ien d'irrigation/vulgarisation agricole/activités de 
col lecte, industrielles et commerciales - réussites 
dans des secteurs stratégiques, libre dans un dé
lai raisonnable, rech. position de D.G. dans en
treprise moyenne. 

3945 - X 64, Civi l Mines, anglais, expérience di
rection études et exploitation mines et carrières, 
puis de direction générale entreprise grande série 
biens de consommation indestructibles ; connais
sance prob lèmes sociaux, amélioration producti
vité (groupe de progrès) et opération de fusion 
absorption, rech. poste de responsabilité. 

3947 - X 60, G.M., MS BERKELEY, anglais, ex
pér. de directeur générale et de redressement de 
sociétés de biens d'équipement, rech. poste de 
responsabilité. 

3951 - X 46, G.M., retraité, rech. emploi de 
complément à mi-temps ou temps complet. 

3953 - X 70, ENPC, anglais, allemand, expér. de 
direction de PME (500 personnes) biens d'équi
pement lourds, secteur socialement diffic ile, avec 
mise en oeuvre système informatique gestion pro
duction, rech. poste de responsabilité. 

3954 - X 76, ENST, anglais, expér. consei l audit 
et études systèmes informatiques, rech. poste de 
responsabilité ou de consei l. 

3955 - X 44 ans, ang lais, expér. de responsable 
d'ingénierie générale et de direction de société 
U.S., rech. poste de responsabilité. 

3956 - X 56, anglais. courant, expér. de directeur 
d'affaires et de programmes, secteur hautes 
technologies et de services logistique et S.A.V., 
rech . poste de responsabi lité, de missions à 
temps partiel ou de conseil. 

3958 - X 4 7 ans, anglais, ENST, CPA, actuariat, 
expér. de direction organisation et informatique 
société de services et de direction organisme fi
nancement équipements haute technologie et 
crédit-bail , rech. poste de responsabil ité. 

3959 - X 40 ans, ang lais, al lemand, P.C., expér. 
de conseil industriel banque et de direction de 
grands travaux rech. poste de responsabilité. 

3963 - X 56, anglais, expér. de développement et 

mise en oeuvre de projets industriels avec parte
naires publics ou privés, rech. poste de respon
sabili té. 

3965 - X 37 ans, formation électrique et électro
nique, anglais, première expér. étude log iciel, de 
contrôle de gestion d'entreprise et de gestion de 
production et informatique associée (gestion et 
CAO) puis de responsable d'une ligne de pro
duits (market ing, vente, bureau d'études, gam
mes, planning) domaine équipements électriques, 
rech. poste de responsabilité. 

3966 - X 34 ans, P.C., Harvard Ph.D Business, 
anglais, russe, allema nd, expér. resp onsab le 
grands chantiers étrangers (T. P., grands ensem
bles complexes Extrême-0. et M.O.) rech. res
ponsabilités dans act ivité internat ionale (industrie 
ou services) de préférence à l'étranger. 

3968 - X 76, 28 ans, anglais, allemand, résidant 
actuellement en France, expér. de responsable 
d'une activité de conseil dans une importante 
SSl l, spécialiste des méthodes et de la conduite 
de projets en informatique de gestion, rech. mis
sion longue durée ou poste de responsabilité à 
New York. 

3969 • X 78, Ponts civil, anglais, licence droit et 
affaires, pratique informatique, expér. ingénieur 
travaux bâtiment, rech . poste de responsabilité 
ou conseil, si possible étranger. 

3970 • X 50, anglais, formation comptabilité (ni
veau plan comptable), expér. direction générale 
et restructu ration entreprise en France et terri
toire Outre-Mer (mécan ique, agro-a limenta ire, 
froid ... ) recherche poste de responsabilité. 

3971 - X 48, anglais, expér. de direction affaires 
internationales et chantiers à l'étranger, rech. 
poste de responsabilité ou de conseil. 

3974 - X 48 ans, DES Sc. Eco. - INM, anglais, 
espagnol, grande expérience de direction géné
rale, domaines industriel et financier, cherche Di
rection Générale firme moyenne ou grande en 
Province. 

3975 - X 51, anglais, expérience direct ion 
commercia le secteur défense et spatia l, en 
France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

3976 - X 53, Armement, lng.-conseil en applica
tions industrielles des micro-processeurs (audit , 
cahier des charges, études matériel et logiciels, 
maquette d'évaluation et prototype industrialisé) 
cherche collaboration à temps partiel avec Bu
reau d'Études ou SSCI ou association avec au
tres ingénieurs-conseils d'un secteur analogue ou 
complémentaire. 

3978 - X 72, ang lais, expér. enseignement ma
thématiques, rech. poste de responsabil ité (ac
tuariat, statisticien ... ) 

3979 - X 38, ancien haut fonctionnaire Ministère 
des Finances, ancien directeur général adjoint 
établissement bancaire et Président établissement 
financier retraité, spécialiste PME, rech. collabo
ration Bureau d'Études restructuration d'entre-

· prise, conseiller financier. 

3980 - X 71, Ingénieur civil Ponts, anglais, expér. 
di rection administrative et financière sur grands 
chantiers BTP, puis dans direction travaux inter
nationaux, rech. poste de responsabi lité ou de 
consei l. 

3981 - X 78, ENSAE, DEA et thèse mathémati
ques de la décision, anglais, économétrie, calcu l 
économique, expér. informatique (logiciels statis
tiques) et enseignement supérieur, rech. situation 
dans un service études économiques et métho
des, région Sud-Est. 

3982 - X 7 4, MS. Stanford, anglais, allemand, 
italien, expér. 5 ans ingénierie industrielle, puis de 
consei l en système maintenance, rech. poste de 
responsabi lité. 

3983 - X 26 ans, ENST, anglais, russe, allemand, 
expérience conception de réseau dans le cadre 47 
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projet international, rech. poste de responsabil ité 
domaine R et D et/ ou marketing. Peut se dépla
cer à l'étranger. 

3984 - X 63, anglais, expér. conseil organisation , 
et informatique, contrôleur de gestion, puis de di- . 
rection administrative et financière industrie, rech. 
poste de responsabil ité. 

3985 - X 60 , ang lais , allemand, formation 
complémentaire économique et financière, expér. 
préalable bancaire et audit industriel, puis appli
cation informat ique, expér. définit ion et mise en 
œuvre politique développ. nouvelles technologies 
(systèmes informatiques, productique, audiovi
suel) rech. poste de responsabilité. 

3986 - X 54, G. M., anglais, expér. 10 ans direc
tion d'usine de grande importance construction 
mécanique et électrique avec responsabilité opé
rationnelle globale, opérat ions à l'exportation, 
chantiers en France et à l'étranger, expér. de res
ponsabilités industrielles et internationales au ni
veau Défense, cherche poste de responsabilité. 

3989 - X 59, anglais, expér. de direction indus
trielle, conception et lancement production équi
pements et composants grande série, associant 
microprocesseurs et micromécanique, rech. poste 
de responsabilité ou conseil. 

3991 - X 79, anglais, formation générale dans 
grande banque, expér. en exploitation baricaire, 
rech. poste de concepteur ou de réalisation "dans 
secteur informatique, de préférence à Paris ou en 
banlieue Ouest. 

3992 - X 40 ans, anglais, formation informatique 
et automation, expér. d'études systèmes informa
tion , pu is de direction de service organisation et 
informatique, rech. poste de responsabilité. 

3993 - X 41 ans, expér. direction grand centre 
de profit en SSll , notamment problèmes métho
des et de direction de projets et d'équipe d'ingé
nieurs, rech. direction de systèmes informatiques 
grand groupe ou poste de responsabilité dans 
entreprise en développement haute technicité. 

3994 - X 78, Ponts et Chaussées (option énergé
tique), anglais, 2 ans expér. d'études et d'enca
drement, rech . poste responsabilité dans entre
prise dimension internat ionale ou secteur de 
pointe. 

3995 - X 68, Sup. Aéro Armement, anglais, ex
pér. d'essai en vol puis de responsabilité d'équi
pes recherche et études de systèmes informati
ques ou électroniques, domaine aéronautique 
(tableau de bord) et transports dans l'administra
tion et en entreprise, rech. poste de responsabi
lité. 

3999 - X 76, 3 années d'expérience de conseil, 
études et réalisation en informatique de gestion, 
chef de projet confirmé, rech. poste de responsa
bilité. 

4000 - X 30 ans, P.C., expér. d'études et mise 
en œuvre réseaux transports collectifs, rech . 
poste de responsabilité dans domaine transports. 

4003 - X 78, Mines civil, anglais, allemand, espa
gnol, notions russe, DEA probabilités et thèsEl 
docteur-ingénieur sur analyse d'images en cours 
(étude milieux poreux) rech. poste de responsabi
lité. 

4004 - X 42 ans, G.M. , anglais, expér. profes
sionnelle responsabilité direction générale indus
trie mécanique et électronique, rech. poste de 
responsabilité. 

4005 - X 32 ans, ENAC, anglais, expér. conduite 
de tests de systèmes temps réel, responsabilité 
étude, mise en œuvre et conduite de service in
formatique, puis responsabilité mise à niveau 
technique centre informatique. Expér. environne
ment BULL et IBM, scientifique et gestion temps 
réel, rech. responsabilité d'un service informati
que important. 

4007 - X 72, Ponts civil, Architecte D.P.L.G. , ex
pér. de chef de projet bâtiment, rech. poste de 

responsabilité ou association cabinet architec
ture. 

4008 - X 60, anglais, allemand, 10 ans dans Ar
mement (partie en établissement, partie à l'étran
ger), puis 10 ans dans entreprise industrielle (aé
ronautique), expér. diversifiée (gestion, 
administration, relations sociales, production) à 
des postes de direction, puis de direction géné
rale, rech. poste de responsabilité, le cas échéant 
province ou étranger. 

4009 - X 77, ENSAE, anglais, expér. d'étude mo
dèles économétriques, de planification puis de 
définition d'un réseau de communication multiser
vices d'entreprise, rech. poste de conseil ou de 
responsabilité. 

4014 - X 71, anglais, allemand, INSEAD, expér. 
de direction générale de PME, pratique problè
mes financiers, organisation et informatisation, 
rech. poste de responsabilité. 

4017 - X 72, Ponts Civil , allemand, expér. de res
ponsable maître d'ouvrage, rech. poste de res
ponsabilité. 

4018 - X 40 ans, diplômes complémentaires de 
premier plan en électronique et finances, très bon 
niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique, 
principalement chez grand constructeur, direction 
technique de projets complexes puis exportation 
d'équipements informatiques, constitution de ré
seaux de distributeurs étrangers, habitude de la 
planification d'activités commerciales et de main
tenance, ainsi que de direction d'équipes multina
tionales en France et à l'étranger, rech . fonction 
opérationnelle à fort caractère international, ou 
fonction d'état-major, dans société industrielle ou 
financière. 

4019 - X 75, anglais, 7 ans dans société d'ingé
nierie, expér. de responsable de grand contrat 
export, d'ingénieur technico-commercial et de 
responsable de service informatique, gestion, 
CAO, bureautique, rech. poste de responsabilité 
évolutif vers direction centres de profit. 

4021 - X 71, Ponts Civils, anglais, expér. de di
rection de chantier, de travaux et de projets très 
importants B.T. P., en particulier en second œu
vre bâtiment, rech. poste de responsabilité. 

4022 - X 73, P.C. civil, DEA Dauphine, anglais, 
expér. de CAO en ingénierie et de responsable 
d'études informatiques dans entreprise multina
tionale rech. poste de responsabilité. 

4023 - X 81, ENST A option systèmes électroni
ques, libanais, anglais, arabe, DEA informatique 
en cours, stages conception architecture circuits 
intégrés et informatique gestion, rech. poste de 
responsabilité technique (développement ou pro
duction). 

4024 - X 78, DEA physique théorique, thèse doc
teur ingénieur, Research/Teaching assistant Uni
versité U.S., anglais, allemand et espagnol, rech. 
poste de responsabilité domaine technique. 

4026 - X 58, Civil Ponts, anglais, expér. direction 
société ingénierie générale et de conseil en étude 
et négociation grands projets internationaux, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil dans 
le cadre de contrats à durée déterminée ou vaca
tion. 

4027 - X 78, Mines Civil Paris, anglais, stage et 
première expér. étude et mise en œuvre projets 
informatiques, rech. situation domaine applica
tions informatiques. 

4028 - X 72, Ponts Civil, anglais, expér. de chef 
de projet informatique scientifique, d'étude et 
mise en œuvre technique CAO, rech. poste de 
responsabilité. 

4029 - X 69, DESS finance fiscalité, expérience 
industrielle 5 ans service études et production in
dustrie lourde, puis de direction administrative et 
financière (organisation, mise en place, informati
que, finance et comptabilité) PME, rech. poste 
de responsabilité. 

4030 - X 45 ans, anglais, expér. de 10 années 
industriel et de conseil, puis de 10 ans de direc
tion du personnel grand groupe international, 
rech. direction relations humaines. 

4031 - X 27 ans, anglais, ENST, expér. d'études 
CAO et de responsable d'études de système de 
messagerie et de réseaux, rech. poste de respon
sabilité. 

4032 - X 68, anglais, expér. professionnelle 12 
ans CAO schématique (développement et utilisa
tion logiciels) rech. poste de responsabilité. 

4033 - X 67, ENSTA, anglais, expér. de consu l
tant et responsable projet domaine pétrolier, 
rech. situation plein temps ou temps part iel à du
rée déterminée. 

4034 - X 79, ENSAE (options gestion-finance), 
anglais, pratique courante informatique, cherche 
poste de responsabilité. 

4035 - X 67, P.C., Docteur es-Sciences, anglais, 
expér. responsable de service calcul structures 
acier béton, rech. poste de responsabilité. 

4036 - X 80, P.C. civil, Master of Science Me
chanical Engineering (Californie), anglais, russe, 
rech. pour obtention PHD robotique Université 
Californie, soutenue financièrement par National 
Science Foundation, précontrat d'une société in
téressée par robotique microassemblages. 

4037 - X 37 ans, formation complémentaire ges
tion, anglais, expér. responsable de production 
grande série domaine mécanique (lancement, 
production, gestion) recherche poste de respon
sabilité. 

4038 - X 67, Sup. Aéro, 13 ans expérience 
progr. ARIANE : études, avant-projets et projets 
(chef de dépt. études et essais système au 
C.N.E.S.) cherche direction projet ou service étu
des, tech. de pointe. 

4040 - X 67, ENST A, anglais, expér. de consul
tant en contrôle non destructif et de direction de 
PME rech. poste de responsabilité. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie; actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
ponsabilités importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

autres annonces 
Secrétariat généra l de I' A.X. 

5. rue Descarte s. 
75005 PARIS 

Tél: 633.74.25 

DEMANDES 
DE SITUATION 

13 Fla ligne 

214 - Fille cam. 47 ans, Diplôme école secréta
riat direction et chambre commerce britannique, 
expér. courrier commercial et télex angl./allem., 
ch. situai. secrétaire direction. Ecr. AX. 

215 - Fille cam. Assistante direction trilingue 
ang./allem., 20 ans expér., ch. poste respons. 
(au moins bil. angl.) entrepr. solide Paris/ban
lieue. Tél. (3) 952.42.66 soir, mat. av. 8 h 15 ou 
écr. A.X. 

216 - Dame proche cam. , 17 ans expér. 
commerciale en produits indus. ch. poste en rég . 
paris. Françoise Angelby, 14, rue Henry Bocqu il
lon 75015 Paris. Tél. (1) 558.56.69. 

217 - J. Fern. trentaine, fami lle X 75, études 
sup., ch. emploi région Tours. Pr. raisons fa mil. 
étudierait ttes propositions. Tél. (47) 67.48.30. 



218 - Sœur d'X 75, 24 ans, D.E.U.G. Droit, ex
pér. banque, • ch. poste ds sect. juri. ou autre 
sect., ds PARIS ou R.P. Dispon. immé. Tél. (1) 
222.35.44 ou écr. Mlle Journeau Fabienne, 14, 
rue Bernard Palissy, 75006 Paris. 

OFFRES D'EMPLOI 

30 Fla ligne 

514 - Pour Paris et périphérie, Normandie, Aube, 
femme cam. Dir. Région. Sté intern. spécialisée 
produits naturels - Hygiène - Beauté - Diététique 
- Minceur - cherche femmes bon niveau, forma
tion assurée, hor. libres. Tél. pr R.V. de préf. ma
tin: (1) 750.41.44. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 626 - Fils Cam. loue studio 19 m2
. Kitch. S. 

d'eau, dche, w.c., 1e' étage/jardin, calme prox. 
métros Michel-Ange, Px : 2 000 F/mois c.c. Tél. 
ap. 18 h (1) 227.40.63 ou (1) 750.58.17. 

Province 

B 627 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. (1) 288.71.27. 

B 628 - TIGNES, ttes sem. Oct. à mai, appt. 4/6 
pers. Sud, pied pistes, lave-v. Tél. (3) 956.48.92. 

B 629 - Vve cam. loue un ou plus. mois près 
CANNES appt. 2 p. tt.cft. vue imp. à ménage 
s/enf. Tél. (6) 063.81.77. 

B 630 - A louer TOULOUSE, 2 p., cuis., sdb, 1"' 
étage imm. calme. Px : 2 500 F c.c. Libre Oct. 
Ecr. Mme de Latour, 9, allées F. Verdier - 31000 
Toulouse. 

B 631 - TIGNES-LE-LAC - A louer studio 
4-5 pers., ttes périodes. Tél. (90) 91.52.57. 

B 632 - LA PLAGNE à louer studio centre sta
tion. Tél.: (1) 651.91.14. 

B 633 - SERRE-CHEVALIER, bel appt. vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1e' étage, 100 m 
des remontées, 8/9 pers. machines pr linge et 
vaisselle. Prix raisonnable. Tél. ( 1) 637.42.22. 

B 634 - VAL D'ISÈRE La Daille, 2 p. Sud, 
5 pers. tt. cft., Tél. (1) 821.37.92/826.52.83. 

B 635 - COURCHEVEL 1550 - Loue hiver 85/86 
appt tt. cft., pr. 6 pers. Tél. (6) 907.51.54. 

B 636 - LES ARCS 1600, Cam. loue gd appt. 
7 19 pers. ttes périodes saison ski à partir de 
Déc. sauf début Mars. Tél. (1) 651.93.81. 

B 637 - LA PLAGNE vac. Noël et janv., 2 p., 
6 lits, baie. sud. Tél. ( 1) 327.94. 79 ou (98) 
26.50.07. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

- 480 - Cam. ch. pour sa fille, 3e an. lnst. Nat. 
Agro., studio ou chbre indép. Paris ou tr. proche 
banl. sud. Tél. (80) 55.51.09. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 385 - Cam. vd PARIS, place d'Italie, appt 3 p., 
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé, libre. Tél. (40) 89.85.05. 

V 386 - Cam. vd PARIS Gobelins, près quartier 
Latin, studio 30 m', imm. standing, 1" ét. sur jar
din, tt équip. cave, park. possible . Px 
430 000 F. Tél. (99) 36.52.84. 

V 387 - Belle-sœur cam. vd très beau studio 
30 m2 plein soleil, 5e ét., 16e ORTF, entrée, cuis. 
équip., sdb marbre, 2 gdes terrasses. Parfait 
état. Px: 500 000 F. Tél. (1) 501.71.13. 

V 388 - Fille Cam. vd PARIS M0 Tolbiac, appt 
2 p., 50 m', cuis. équip. + cave + park. libre -
Tour Cortina, 5' ét., exp. S.E. et S.O. vue déga
gée. Px : 420 000 F. Tél. ( 1) 327.94. 79 ou (98) 
26.50.07. 

Province 
V 389 - 5 km GRASSE, part. vd belle propriété 
6 600 m', mas modernisé 8 p., 2 gds liv., 2 bns, 
2 wc, garage, dépend., vue plein sud s/Esterel et 
baie Cannes, pisc. 10 x 5 m, oliveraie, prox. mer 
et neige. Tél. (93) 81.35.62. 

V 390 - MORBIHAN près LORIENT, fille Cam. vd 
belle maison 7 p. avec garage, chem., terrasse, 
chaudière neuve, jard. 1000 m2

. Px : 650 000 F. 
Tél. (1) 531.24.57. 

V 391 - Père Cam. vd TOULOUSE, bord canal 
Midi, appt 3 p., tt. cft., 4e ét. asc. , 60 m2 + 
cave, tr. bien exposé. Tél. (59) 23.97.62. 

V 392 - Ep. cam. vd appt. à PAU, 4' ét., ds 
Résid. 4 p., et dépendances. S'adresser à Me 
BEAUVAIS, Notaire, rue du Dahomey, 60200 
Compiègne. Tél. 16 (4) 440.82.00 ou à la 
S.O.G.l.C., 10, av. Edouard VII, 64000 Pau, Tél. 
(59) 27.61.43. 

V 393 - Ep. cam. vd terrain à bâtir à 
Roquebrune-sur-Argens (VAR), ds lotissement 
équipé (superficie 2658 m2

). S'adresser à Me 
BEAUVAIS, Notaire, rue du Dahomey, 60200 
Compiègne. Tél. 16 (4) 440.82.00. 

V 394 - Beau-frère Cam. vd NICE 4 p. cuis. 
équip., bains, S.d'eau, cave, garage ss-s, 94 m' 
+ 26 m2 terrasses, ds parc 6 ha, pisc. tennis, 
vue baie des Anges. Px 1, 1 MF Tél. ( 1) 
277.45.26. 

V 395 - LA PLAGNE - à vendre au France ptt. 
studio équipé. Tél. (1) 651.91.14. 

V 396 - Vds BEAULIEU (entre Nice et Monaco) 
maison 4 p., cuis., SdB, terrasse et jard. 800 m2

. 

Vue ent. dégagée sur Beaulieu, Cap Ferrat et 
mer. Accès par esc. public 30 marches env., 
10 mn à pied plage et comm. Px : 1 200 000 F. 
Tél. (93) 01.21.20. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

30 Fla ligne 

167 - Cam. vd garage box 4' sous-sol Montpar
nasse. Tél. ( 1) 606.33.21. 

DIVERS 

30 Fla ligne 

308 - DANSE CLASSIQUE et COURS D' ASSOU
PLISSEMENT : Fille cam. (35) donne cours t~ ni-

veaux, enfants, adultes et comédiens. Salle 
Pleyel. Monique Vincent : ( 1) 550.24.41. 

309 - Vve cam. ( 46) ch. occupation temps plein 
ou partiel ds galerie tableaux, boutique antiqui
tés, etc. Tél. ap. 19 h: 587.12.94. 

310 - Fille cam. étudiante ch. garde et conduite 
enfanis. Tél. jour et soir (4) 421.45.40. 

311 - Prof. ADAC (Ville de Paris), fils. Cam. ou
vre à BARBIZON cours de dessin initiation et 
perfec., paysage en forêt, campagne, et dessin 
au pinceau à l'encre de chine (5 élèves max.) 
Tél. (6) 066.45.60 week-end à Barbizon ou se
maine ( 1) 527.45.45. 

312 - Fondation Cl. POMPIDOU, recom. par 
Cam., a gd besoin volontaires bénévoles gardes 
enfants handicapés 1/2 j par sem. ou quinz. 42, 
rue du Louvre - Paris 1" - Tél. (1) 508.45.15. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

44 Fla ligne 

504 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

505 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. particul. et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. ( 1) 307.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

506 - Fils cam. ébéniste d'art, effectue restaura
tion et trav. ts styles s/plan. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12. 

507 - X cherche acquérir affaire indus. ou Sté 
d'études ds secteur électro-mécanique ou élec
tron. indus. Capitaux disponibles immédiate
ment. Investissement envisagé de l'ordre de 
10 MF. Propos. de cam. désirant se retirer 
bienvenues. Ecr. AX. 

câbles 
isolés 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE 106.117.800 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél: 563-14-33-Télex: SILEC 280248 F 

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 

• 
Usine à MONTEREAU 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 Paris 
770.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

37 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

PIEDS DE VIGNE 
A LOUER 
(en Bordelais) 

Devenez vigneron 
sans 

changer de métier 

•Vous louez le temps d'une 
récolte par tranche de 1 OO 
pieds. 

•Vous pouvez vendanger vos 
vignes. 

•Vos bouteilles seront à votre 
nom. 

Renseignements : 
J. Y. BECHET 
CHÂTEAU FOUGAS 
33710 LANSAC 
Tél. : 57.68.42.15 

l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux. 
• Fondations spéciales. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Recherche de fuites sur réseaux. 

sade 1 rai 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 

28, rue de La Baume 
75379 PARIS CEDEX 08 

.... 563.12.34 

technicatome 
fJ 

Société Technique 
pour 

!'Énergie Atomique 

Société Anonyme, 
filiale du CEA (90 %) 
et d'EDF (10 %), 
créée le 16 juin 1972. 

Activités principales : 

- Technicatome, société d'in
génierie nucléaire, industria
lise et commercialise, en 
France et à l'étranger, les tech
niques nucléaires mises au 
point par le CEA : réacteurs de 
petite et moyenne puissances, 
réacteurs d'études et d'essais, 
création et équipement de cen 
tres d'études nucléaires et de 
laboratoires divers. Technica
tome assure la maîtrise 
d'œuvre et la réalisation de la 
propulsion nucléaire des pro
grammes de la Marine Natio
nale. 

Siège social : 
31 /33 rue de la Fédération 
75015 Paris. 

Adresse: 
B.P. N°18 
91190 Gif-sur-Yvette 
Tél. : (6) 908.60.00 
Télex: Tecatom 691 321 F 
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NEU 
le spécialiste de la ventilation 

dans le nucléaire 

60 AÉROPORTS 
DAllS LE MONDE 

ONT LA MIME 
SIGNATURE ••• 

([[ID 
NEU 

une énergie nouvelle 

Etablissements NEU - Sac postal 2028 
59013 Li lle Cédex -Tél. (20) 72.17.00 

C!l 9~ e M*F 9 i! a g•Jffal 
créé en 1981 

-

UNE GRANDE ENTREP RI SE organisee à l'échelle humaine, 26 000 personnes dont 2 600 cadres. 
C.A. en 1983 : 14,1 milliards 

JEUNES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS 

Les Sociétés du Groupe vous offrent : 

Une ca rrière qu i sera fonction de votre réuss ite bâtie sur un d'émarrage formateur. 
Une organisation bien soudée compétente dans tous les domaines de la construct ion . 

BÂTIMENT - MAISONS INDIVIDUELLES - GÉNIE CIVIL - ROUTES - TERRASSEM ENTS -
INSTALLATIONS ET LIGNES ÉLECTRIQUES - CANALISATIONS - MONTAGES D'USIN ES -

INGÉNIERIE - GESTION D'OUVRAGES ET DE CONCESSIONS PUBLIQUES -
SECTEUR INDUSTRIEL - OFFSHORE 

Une structure décentralisée reposant sur l'initiative de ses responsab les et sur la polyvalence de ses ingén ieurs. 

Les plus hautes responsabilités confiées à des cadres formés au sein des sociétés du groupe. 

Siège social : 61, aven ue Jules-Quentin - 92000 NANTERRE - Tél. : (1) 725.60.00 
5 1 
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La BFCE est présente à l'étranger dans 19 pays 
succursales à Londres, Milan, New York- Houston - San Francisco, Singapour 

bureaux de représentation à 
Abiqjan, Bangkok Caracas, Qjakarta, 

Le Caire, Melbourne, Mexico, Rome, Sao Paulo 
délégations commerciales à Bogota, Bombay, 

Johannesburg, Pékin, Séoul, Taipei 
en France dans 17 métropoles régionales 

Bayonne, Bordeaux, Dflon, Grenoble, Le Havre, 
Lille, Limoges Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 

Orléans,_ Reims, Roubaix, Rouen, Strasbourg, Toulouse 
et 8~agglomérations de la région parisienne 

Cergy Pontoise, Créteil, Neuilly Levallois, 
Paris La Défense, Paris Nord Le Blanc-Mesnil, 

Rueil-Malmaison, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy-Villacoublay 

BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR LJCiJ 
21, boulevard Haussmann, 75427 Paris cedex 09, tél. 247.47.47 8 

COOPERS & LVBRAND ASSOCIÉS 
56, rue de Ponthieu - 75008 PARIS - Tél. : (1) 563.11.13 

UN CABINET FRANÇAIS INTÉGRÉ A UN RÉSEAU MONDIAL 
Coopers & Lybrand Associés est un cabinet de conseil en gestion, membre d'une confédération interna
tionale qui emploie 30 000 personnes dans 98 pays, dont plus de 2 500 consultants en gestion d'entre
prise. 

APPORTANT UNE AIDE PRATIQUE AU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ 
L'orientation de Coopers & Lybrand Associés est de prendre part, aussi souvent que possible, à la mise 
en œuvre de ses recommandations. Mais nous ne pouvons jamais nous substituer à nos clients : notre 
rôle est d'agir auprès d'eux en tant que "catalyseur". 

DES SERVICES AXÉS SUR LES TACHES ESSENTIELLES DES GESTIONNAIRES 
Dans le domaine de la gestion stratégique, nos services ont trait à la gestion des changements, qu'il 
s'agisse de redressement ou de réorientation ·d'entreprise. Dans cet esprit, nous nous occupons tout 
autant de la mise en œuvre que de l'élaboration de stratégies. 

En matière de systèmes opérationels, nous aidons nos clients dans tous les aspects complexes de la 
gestion financière, du contrôle de gestion et de la production notamment pour les entreprises dont les 
activités combinent affaires spécifiques, projets récurrents et opérations courantes. Nous fournissons 
aussi conseil et assistance pour l'utilisation des technologies d'information et de production nécessaires, 
depuis la stratégie d'information jusqu'au contrôle de la réalisation des systèmes. 

- Nous effectuons également des missions de conseil économique : études de faisabilité ou d' impact pour B des régions ou des secteurs particuliers, aide à la reconversion ou au développement régional ou sectoriel. 



retraite ou prévoyance 
150.000 entreprises ont fait confiance au GROUPE MORNAY 

POUR LES CADRES 
Caisse Générale 1 nterprofessionne!le des Cadres 

ICG IC) 
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres de !'Alimentation 

Industries et Commerces des Vins, Cidres , Jus de Fru its, 
Sirops, Sp ir i tueux et Liqueurs de France (CAL VIS) 

Institu t ion de Prévoyance des Cadres de la Parfumerie 
UPCP) 

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres des 
METIERS D'AR T ET DE CREATION 

Caisse de Prévoyance et de Retra ite des Cadres du 
BOIS ET DE L'AMEUBLE MENT 

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres de la 
PUBLI CI TE 

POUR LES CADRES SUPERIEURS 
Régime Supplémentaire de Retraite des Cadres et Assimilés 

Sect ion Il! (RESURCAI 
Institution de Retraite 1 nterprofessionnell e des Cadres Supérieurs d'Entreprises 

Section I l l (IRICASEJ 

POUR LES NON-CADRES 
Caisse Générale ln 1erprofessionnelle de Retrai te pour Salariés 

ICG ISI 
Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Sala riés 

Régime UNIAS (CtS) 

ET POUR TOUS : 
Institution de Prévoyance du Groupe Mornay 

llPGMI 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Siège Social : Tour Momay 

GROUPE 
MORNAY 

5 à 9. rue Van Gogh - 75591 PARIS CEDEX 12 - Tél. 346.13.50 

35 organisations régionales 
Paul MER CIER 1964 
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Centraux téléphoniques 
électroniques. 
Transmission par câbles 
et faisceaux hertziens. 
Liaisons sous-marines 
et spatiales. 
Micro-électronique. 
Télématique de bureau. 
Services informatiques. 
Télécommunications 
privées. 
Traitement du courrier. 
Automatismes et 
systèmes informatiques. 

[ l 
rirrt1~~ .; 1 ~ .: 

Alcatel Thomson 33, ru~ Emeriau 
75725 Paris Cédex 15 (France) 

Tél (1) 571.10.10 
Télex 250.927 Paris 
Alcatel Thomson est une 

filiale du groupe CGE 
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