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FORMATION
La formation est un investissement

(COMILOG)

Ne traitez pas vos problèmes de formation à la légère

Formation sur place, dans les entreprises

• Met en valeur les riches gisements de manganèse
de la région de MOANDA (République Gabonaise) dont les réserves s'élèvent à plus de cent
millions de tonnes .
• Produit du minerai métallurgique à 50 % de
manganèse et du minerai pour pile à 83 % de
bioxyde.

Environnement IBM OS/VS classique ou XA
Bases de données - IMS DB/DG - CICS
Réseau SNA - pratique et architecture
Micro-informatique - Bureautique

PROGRAMMATION
Un enfant de 10 ans peut programmer
Un polytechnicien ayant 25 ans d'expérience aussi
Mais la réflexion et /'expérience peuvent aider

Progiciel sur mini et micro-ordinateur
Tout matériel, tout système, tout langage

Siège Social à MOANDA (République Gabonaise)
BUREAUX ADMINISTRATIFS A NEUILLY :
191 à 195, avenue Charles-de-Gaulle

92521 NEUILLY-SUR-SEINE - Tél. 747-11.00

6000,00 F HT par jour
Les programmes produits par nous sont peu coûteux,
fiables, faciles d'emploi et adaptés à vos problèmes .

+

DEUX
GRANDS CRUS
DU CAFÉ ,
PAR NESCAFE

Entreprise d'envergure, soucieuse de sa rentabilité économique, Elf Aquitaine
a aussi une âme. Passionnée par les activités de son Époque, Elf Aquitaine a
fait de la marche en avant une vertu. Dans tous ses gestes, du plus quotidien
au plus sophistiqué, la sociÉtÉ cherche à progresser. Du forage off-shore à la
chimie en passant par le bateau de Pajot, Elf Aquitaine parie sur l'avenir tous
les jours. Pour continuer à tenir son rang. Pour le bien commun.
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Cubiques cycliques

Il y a une vingtaine d'années, au
cours des temps libres dont je pouva is disposer pendant l'X et le service militaire, je me su is penché sur
ce monde gratuit mais passionnant
de la géométrie plane en recherchan t diverses propriétés sur les
cubiques cyc liques.
Je ressors aujourd'hui ces travaux
en me demandant s'ils ont quelque
chan ce d'avoir de 1'intérêt . Ma is
comment savoir 7 Ces sujets ne sont
pas abordab les dans un sa lon .. et je
n'a i jamais eu l'occasion de voir traités des problèmes de cubiques cycl iques au cours de ma période estudiantine.
La Jaune et la Rouge pourrait-el le
me procurer cette occas ion de faire
connaître quelques-uns de mes travaux, pour peu qu 'elle estime qu'ils
aient leur place en tant que source
de distraction dans la rubrique de
variétés ? Je serai s vraiment ravi de
savoir si cert-aines propriétés énoncées ont un caractère inédit ou provoquent un dialogue entre quelques
lecteurs.
Xavier Cras (62)
Les quelques problèmes de géométrie publiés dans notre revue ont
suscité un très vif intérêt parmi des
camarades de toutes tranches de
promotions, et nous en avons reçu
un très intéressant courrier qui a fait
/'objet de communications internes.
C'est pourquoi nous publierons dans
la JR de mai 86 un très bref résumé
des questions abordées et résolues
par Xavier Cras à propos des cubiques cycliques.
L'effectif des promotions polytechniciennes
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La consultation des journaux économiques révèle que le nombre des
polytechniciens recrutés pour occu-
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vous serait reconnai ssante,
étant donné ses fai b1es moyens
en secrétariat , de lui envoy er
dans toute la mesur e

du possible
vos textes dactylographiés.

per des postes de haute responsabilité dans l'industrie, les affa ires ou
l'administration , est en régression.
D'a utres Écol es, des Instituts, l' Université, fo urnissent des con tingents
de plus en plus importants dans des
secte urs relevant naguère de la
mouvance polytechnicienne.
Cette évolution marqu e un déclin
du rayonnement de I' Éc ole, et
concerne très directement I' A X ,
puisque les statuts de notre Association lui fi xent ju stement pour but de
maintenir ce rayonnement . L'A.X. a
donc le devoir de re chercher la
ca use de cette dégradation , et de
proposer les mesures propres à l'enrayer.
La cause est facile à discerner
elle est l'insuffisance du nombre des
polytechniciens. Elle peut être mise
en évidence par une remarque , évi. demment simpli st e, mais dont I' outrance même démontre l'ind iscutable
si
authenti cité de mon affirmation
tous les França is étaient polytechniciens, les polytechniciens occuperaient tous les postes.

Les autorités de tutelle de I' École
ont bien compris· quelle était la voie
à suivre. Mai s, avec la parc imonie
étriquée qui malheureu sement, en
. France, condamne toute évolution,
et qui dénature les mesures les plus
sai nes en les privant d'effi cacité et
en faisant paraître, même, des effets
pervers contraires à leur objet, ces
autorités, donc, ont proposé de porter les effectifs des promotions de
300 à 400 unités.
Augmentation dérisoire qui ne résoudra rien. Il faut dès maintenant,
décider de l'augmentation la plus
large qui soit compatible avec les
exigences du concours. Ma proposit ion indique bien que, refusant de
céder aux tentations démagogiques,
je n'envisage absolument pas la suppression du concours
ce dernier
est en effet l'élément le plus caractéristique du recrutement polytechnicien et sa di sparition ruin erait la spécifi cité de l'École. Mais, dans le
cadre du concours, de larges possiil suffit, à la
bilités sont offertes
limite, de recevoir tous les candidats
moins un ; cette méthode permettrait, dans un premier temps, de recru ter des promotions de quinze à
seize ce nts jeunes gens, ce qui
constituerait un effectif très convenable.
La solution est faci le ; elle peut
être quasi immédiate . Il ne faut pas
sous prétexte d'obj ections mineures,
en différer l'application
les polytechniciens ont encore aujourd ' hui
une certaine puissa nce fondée sur
leur qualité ; il faut tout de suite,
profiter de cet avantage éphémère
pour leur conférer une puissance
certaine fondée sur leur quantité .
c'est
Quantité au lieu de qualité
une option moderne, et la seule qui
soit véritablement démocratique .
Chambergeot

BIBLIOGRAPHIE

du marché qui a permis l'a pparition
très tôt de marchés. financiers, notamment sur l'or (èf l' histoire savou reu se et instructive de I'audac ieux «corner» de J.J. Gould,
histoire que tout le monde devrait
lire car, si l'on met bientôt en place
à Paris un marché à terme d'instruments financiers, les « corners » les
plus fameux ne seront peut-être plus
ceux de Rocheteau ou de Platini
mais ceux de tel ou tel financier !)

Les Français à la Corbeille
François de Witt (64)
et Philippe Sassier

Paris - Robert Laffont - 1985

Le livre de François de Witt (rédacteur en chef adjoint à L 'Expansion) et Philippe Sassier (Antenne 2)
est le portrait d'une re lation
cel le
des França is et de la Bourse , sous
forme d'un triptyque.
• Prem ier volet du triptyque
l'histoire de ces amours collectives
et partagées (dans tous les sens du ~
terme) de la France et de sa Corbeille. Titre donné par les auteurs
fortu nes et faillite.
• Deuxième vo let
les ressorts,
les mécanismes psychologiques de
cette relati on entre la Bourse et ses
acteurs. Pour David Dautresme , PDG
du Créd it du Nord, c'est la partie la
plus orig inale, t echn iquement impecca ble.
• Troisième vo let
la carte du
Tendre du Palais Brongniart, ou la
Bourse, mode d'emploi.
Le premier volet est donc un
morceau de bravoure de l'h istoire de
la finance.
Tous les commentateurs ont relevé dans le livre qu'en 1 9 13, sur
10 millions d'électeurs il y ava it
8 mi llions de propriétaires de va leurs
mobilières. François de W itt nous
rappelle aussi qu'à cette époque
bienheureuse Paris et Londres se
disputaient la première place (en
1984, Paris se classait tout juste
après Singapour alors que Londres
est restée au premier rang). Mais
aussi que cette étonnante capac ité
d'épargner ava it permis aux França is, au lendemain de Sedan, de tirer « de leurs bas de laine, avec une
facilité qui avait laissé Bismarck pan-

tois, de quoi payer les Prussiens
vainqueurs ».
Le Second Empire n'a pas fait
que créer les fêtes des Tuileries,
!'Opéra, Offenbach, les grands ballets romantiques, il a aussi donné à
la France - entre autres - sa première véritable (sa plus remarquable 7) « armature financière, industrielle et commercia le ».
Au passage vous aurez revéc u la
chutre des cours du blé qui suivit la
chute de Carthage, vous aurez noté
que Louis XIV a conféré dès 1704 à
la charge d'agent de change le statut de charge pouvant être tenue
sans « déroger ». Vous aurez vu
aussi la première intervention de
l' État et de ses « gendarme s financiers » pour réguler les cours des
va leurs mobilières fondamentales
(rente d'État actions de la Banqu e
de France).
Mais très vite l'histoire financière
est dominée par l' émerge nce de la
City, dès après Waterloo , même si
au début de ce siècle Paris talonne
à nouveau Londres. Bientôt apparaît
Wall Street aussi.
Il faut dire qu'aux États-Unis on a
depuis longtemps développé ce sens

Parmi les orig inal ités les plus marquantes - François de Witt et Philippe Sassier sont mieux placés que
qu ico nque pour faire les recher ches - cette évocation de la spéculation popu laire sous la Ill' République, et du rôle des innombrables
Journ aux fianciers de l'époque. La
Compagn ie de Panama ayant distribué pas moins de 22 millions de
franc s aux agents de publicité financière .
Et puis la V' République déla isse
la Bourse. On se souvient du définit if « la politique de la France ne se
fait pas à la Corbeille » Il y avait
dans cette affirmation un truisme et
un refus. « L'électrochoc soc ialiste »
- qui l' eût dit 7 - a fait redécouvrir
à la France l'intérêt réel et les joies
de la Corbei lle, pour l'État pour les·
.entreprises et pour les actionnaires.
La deuxième partie du livre nous
amène donc à · regarder, depuis la
Corbeille, les jeux des acteurs. Dans
leur diversité. Avec leurs contradictions. Les socialistes, François de
Witt nous le rappelle, partaient souvent de la constatation vraie que les
nationalisables avaient distribué en
dix ans sous forme de dividendes
près de trois fois (4 milliards de F)
ce qu'elles ava ient reçu sous forme
d'augmentation de capital ( 1,6 milli ard de F). Il s n'ava ient pas vu
qu'IBM dans le même temps avait
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distribué à ses actionnaires 16 fois
plus ( 16 milliards de dollars) qu 'elle
n'ava it reçu ( 1 mi lli ard d' augmentation de capital) .
Parmi les act eurs, Françoi s de
Witt sou ligne le rôle des « zinzin s »
- les investisseurs institutionnels aussi bien en ce qui concerne les
actions (cf le chapitre Ill qui débute
comme un rom an de Paul Loup Sulitzer « le vendredi 24 juin 1983 la
cotation en Bourse de la Compag nie
Générale des Eaux est suspendue »)
que sur le marché plus vaste encore
des obli gations, marché déterminant
s'il en est pour l'évolution des taux
d'intérêt à long terme.
Drôles, ces portra its de ca ractères des chefs d'entreprise t antôt indifférents, repentis.. ou actifs.
Drôle, ce pa lmarès des Premiers
ministres en fonction des performances accompli es par la Bourse pendant la durée de leur passage à Matignon pour MM . Mauroy et'Debré
(et probablement Fabius) la Bourse
double, pour Georges Pompidou (anc ien de la Banque Roth sch ild) la
Bourse abandon ne.. 4 1 %
Pratique et concluante
l'ana lyse
des revenus comparés, après impôt ,
en fonction des tra nches de reven u
se lon qu'il s'ag it d'obligation s ou
d'actio ns.
Étonnante (et cons tructi ve) la
comparaison des coûts des avantages fiscau x don nés à 1·épargne
plu s du quart (près de 10 milliards
de F en 19 84) pour l'exonération
des livrets A et autres. se ulement
1, 6 milliard de F pou r l'avoir fi sca l
et près du tiers ( 11, 5 milliards} pour
les déductions liées à l'immobili er.
Nos auteurs développent auss i ce
thème
les actionna ires (petits porteurs) cocus mais contents. En effet
leu rs droits sont limités au droit à
l'information et les sociétés fra nça ises ne sont guère plus généreuses
en ce tte mati ère qu'en ce qui
concerne la di stribution des bénéfices. Ou ' elles ne distribuent que dans
la proporti on de 20 à 40 % alors
même que ces bénéfices sont rédu its (pour payer moins d'impôts 7)
à une portion cong rue à l'intérieur
de marges d' autofinancement tout
de même assez présentables, ell es.
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Ceux qui lisent, avec « bénéfice »
sa ns doute, les chroniques financières de Fran çois de Witt dans L 'Expansion, retrouveron t aussi de bons
consei ls par exemple sur les obligations convertibl es. les obligation s à
bons de souscription ou simplement
ces merveilleuses ORT émises par le
Trésor Publi c .

Je dirais que je ne suis pas d' accord avec une ligne du tab leau de la
page 190 qui tra ite des effets des
hausses et baisses des taux d'intêréts sur les cours des obl igati ons,
lorsqu'i l ressort que les obli gations
TMO (à coupon ind exé sur le taux
. du marché ob ligataire) réagissent en
fa it comme les « taux fixes » Mai s
ce ne serait que pour lancer le débat. Car ce livre est un livre d'initiation et l'initiat ion suppose des interroga tions techniques.
Le trois ième volet du triptyque
est en effet l'initia tion aux mécanismes actuels de la Bourse.
C'est un peu la ca rte du Tendre
de la Bourse
quelquefois enthousiaste, plus souvent précise et didacti que. C'e st la Bourse mode
d'empl oi, exposée avec un indéniable talent pédagogiqu e. Des chap itres bourrés de chiffres, d'expli cati o ns prat iqu es et de consei ls
lumineux. Des chapitres qui permettent successivement de faire une
promenade au pays des va leurs mobili ères, de se construi re un petit
préci s de tec hniques boursières.

La troisi ème partie f init en alli ant
l'humour au bon sens « choisir son
cheval » c· est souven t ava nt tout savoir se faire plaisir, c'est aussi avoir
de la curios ité, du sang-froid et de
la ténacité.
Ajoutons cette sorte d' épi logue (à
la troisiè me pa rtie) savoureux et provocateur où un cad re supérieur est
sa isi par une fréné sie boursière qui
l'amène à s'équiper en éc rans télématiques lui fournissant instantanément les informations fina ncières qui
lui perm ettront à lui , acteur isolé et
décentrali sé , d'intervenir sur tous les
marchés. . Nous sommes en 19 95
ou plu s ..
Termin ons en disa nt que la portée
de ce livre tient , au-delà de sa qualité exceptionnelle , aux années où
nou s vivo ns. Le marché financier parisien qui s' était jusqu'ic i rétréci pour
ce qui est des actions, s'est fortement développé pour ce qui est des
obligations (capit alisation 3 à 4 fois
supéri eure à cel le des actions) et Paris est ainsi l'un des prem iers marchés d'obligations au monde. 1986
sera sans doute l'année de la renai ssance du marché financier-action
dans un contexte de redémarrage financier dont les première s accé lération s ont eu li eu déjà il y a quelques
années (essor des ob li ga tions et
créati on du second marché), quelques mois, ou quel ques semaines
(ouvertu re du marché monéta ire}.
L'inter pé nét ration c ro issa nte en
Fran ce des marchés act ion et obligation en premier lieu, financ ier et monétaire en second lieu, domestiqu é
et étranger enfin jouera it sans doute
un rô le acc ru vo ire majeur dans
l'évo luti on des revenu s et des patrimoines non se ulem ent des sociétés
mais auss i des indi vidus. Alors, pour
mieux gérer, si votre argent vous intéresse, lisez « Les Français à la
Corbeil le » par François de Witt et
Phi lippe Sassier chez Robert Laffont.
P Nai geon (69)

Les dieux intérieurs, philosophie
de l'innovation
Thierry Gaudin (59)

Paris - Cohérence* - 7985
En cette fin de sièc le qui con naît
un développement explosif de l' in novation dans tous domaines - sc ientifique du subatomiq ue au mo nde
stel laire, industriel des tec hniques
anc iennes renouvelées à cel les de
l'i nformation, médical à la biotech nique - auquel les nations consacrent
une part cro issante de leur potentiel
intellectuel, on accue ill e avec gra nd
intérêt cet ouvrage su r la « philosophie de !'innovation » Le titre
« Les dieux intérieurs » annonce un
débat su r les motifs profonds qui
animent 1'in novateur, sur les résistances qu'il rencontre en lui-même
et de la part de son environnement .
C'est un ouvrage phi losoph ique, écrit
par un ingénieur polytechnic ien,
chargé de prospecter les vo ies de
l'aven ir et d'évaluer les nouvelles
tec hnologies pour les min istres de la
Recherc he et de l'l ndustrrie. Ouvrage clair sur un sujet comp lexe ; il
exclut les mots savants, les néol ogismes qui encombrent trop souvent
la littérature ph ilosophique . Trop
conc is - c'est d'a illeurs un de ses
mérites ~ pour se prêter à une analyse, vo ici quelques têtes de chapi« Pour
tres qui en tiendront lieu
l'innovation ; La pensée gouverne
toute chose ; La pétrification de la
pensée ; Le statut de la con naissa nce. ».
Le lecteur, prenant conna issa nce
des motifs qui animent le chercheur,
se posera d'autres questions essent ielles not am ment quant aux conséquences à terme de l'i nnovation.
Certa ines sont évoquées ci-après.
cerAuparavant, une remarque
tes, la philosophie intéresse maintenant bien des acteurs de l'entreprise
et !'innovation est une nécessité
dans beaucoup de secteurs technique, communication, publicité, mais
l'approche philosophique de l'innovation, terme de port ée général e se lon
L'auteur, n'est pas de même nature
dans le domaine de la sc ience fo n-

damentale, début du cyc le de la
conna issance et dans celui du développement technique, fin de cyc le
qui débouche su r la product ion industriell e et sur l'information. Les
chercheurs ont, sa ns doute, un e plus
grande motivation intérieure
la recherche peut être un e fin en soi, un
but dans une vie consacrée à la découverte de nouvelles lois qui gouvernera ient la nature.
Dès lors, pour beaucoup d'entre
eux, on peut évoquer leurs « dieux
intérieurs » et ce sentiment qu'ils
ont d'être des créateurs s'apparente
à un certa in mysticisme, prolongement de la fo i en un « sc ientism e »
qui a fait les beaux Jours du début
du siècle.
Différente est la situat ion des
tec hniciens et ingénieurs qui doiven t,
après de longues et onéreuses recherches, faire aboutir tel projet à
des réali sations fiables et compétitives su r le plan mondial. Il s exercent
un « métier » qui doit co mporter
d'incessantes inn ovations· sous peine
d'être dépassés par des concurrents
nationaux ou étrangers.
En bref, pour les chercheu rs l'innovation est la voie intellectuell e
roya le ; pour les ingénieurs, c'est
l'un des aspects d' un métier qui
n'est pleinement assumé que s'i l débouche sur la soc iété de consommation, fût-el le cel le des ordinateurs de
la cinquièm·e génération.. ou/ et sur
les applications militaires.
« si la soL'auteur relève que
ciété crée la techn ique ... la technique transforme - on pourra it même
dire transfigure - la société ; .
c'est so n empre i nte su r les
mœurs » Certes, dans notre c ivi li sation occidenta le, la soc iété a évo lué
d'un pa s presque éga l avec les
sc iences et techniques qu'elle a générées et développées ; mais qu 'en
est-il d'a utres civi li sations qui ont
été confrontées à des sc iences et
tech niques importées 7 Cette question a été étudiée ( 1)
1

* Dervy D1 ttusion.
« Ranimer l' Europe ; rega rd s dans le mi-

( 1)

roir d'a utres civilisations», A X, Les Éd it ions
d' Organisation, 1984 .

L'ouvrage de Thierry Gaudin incitera les ·lecteurs à réfléchir, en ph il osophes, aux conséq uences de l'innovation et à reconnaître, sans doute,
que, si l' hom me a des « di eux intéri eurs» par sa pensée créa trice, l'espèce humaine aurait, dans sa
consc ience collective, quelque « démon intérieur » qui la contraindrait à
une compét ition sa_ns fin , avec les
cyc les bien connus d 'expansion pu is
de régression des civi lisations.
François Gasquet (29)

(Extrait d'un article publié dans Lu,
décembre 7985)

Apple. Logique et systèmes experts
René Descamps (44)

Lagny - Éditions du PSI - 7985
Ces dernières années, des dizaines de « systèmes experts » sont
devenus opérat ionnel s. Ils couvrent
médec ine, biodes champs va riés
logie, géo log ie , rec herche minière,
hi stoire, programmation automatique, reconnaissa nce de la paro le,
etc.
Ils sont vraiment experts dan s
leurs domaines spéci fiqu es. Leurs
mémoire s o nt ét é rempl ies de ·
connaissa nces précises et orga nisées
exprimant les lois co nnu es d'une
zone de l'activ ité humain e. Il s savent, par exe mple, raisonn er grâce à
une log ique in corporée : à partir
d'une situat ion particulière qu i leur
est décrite, il s en t irent des conc lusions, les expriment et les motivent.
Des utilisateurs humains les interrogent dans un langage proche des
la ngues naturelles et tirent profi t de
leurs avis.
Dans le même temps, se sont développés des langages de programPROLOG, SNARK, à la fo is
mation
généraux et puissants, basés sur une
logique mathématiq ue sous-Jacente
Selon le célè bre MITI, mini stère Japona is du Commerce internationa l et
de !'Industrie, le langage PROLOG,
créé par un informaticien français,
Ala in Colmerauer, pourrait être à la
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base d'un ambitieux plan de développement des systèmes informatiques de c i nqu ième génération
SNARK , de J.-L. Laurière, autre info rm at icien français, sem bl e éga lement promis à un bel aven ir.
Le temps est donc venu de proposer à un large publi c , sous forme
accessible et , nous l'espéro ns,
claire, les él éments de base de ces
développements axés sur la logique
et ses représentations dans les mémoires d ' un ordin ateur.
Ô mervei lle t L'ordinateur individ uel est un e sp le ndide machine
d'exploration de l'un ivers log iq ue.
On ne comprend bi en les symboles,
concept s et relat ions d'un domaine
abstrait que par l'expéri menta tion, la
manipulation des images creees pa r
soi-même sur l'éc ran ou sur l 'imprimante .
Ce livre s'adresse donc à tous les
possesseurs de micro-ordinateurs. Il
leur propose, entre autres, une. douzaine de prog ramme s, relativement
généra ux, écrits en BAS IC et dûment expliqués.

Politique industrielle
Revue trimestrielle publiée par la
CEP (Compagnie Européenne de Publications), 23, rue L augier,
750 77 Paris.
Politique In dustrielle do nt le
deuxième numéro vient de sortir , a
été conçue en fo nction d'une idée
exp loiter dans une
ambitieu se
même revue les connaissances et
moyens d'investigation très larges
. des 300 journali stes du groupe CEP
et les points de vue et l'expérience
des grands acteurs de la scène industriell e. La première li vraison , tout
à fait remarquable, contient seize articles d'u n grand intérêt . Ou elquesuns de nos camarades lui ont apporté une large contribution (Roger
Martin, 3 5 - Christian Stoffaes, 6 6 Claude Mandil , 61 - Michel Frybourg, 46 - Chri st ian Beu ll ac, 43)
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Le Groupe « Conception Générali sée » de l'O FT A, dont le coordin ateur était Jea n-Claude Wanner (50),
s' est attaché à forma li ser la démarche, à en décrire les premiers exe mples d'a pplication connus qui soient
véritablemen t authentiques, à dégager les avantages de ce tte approc he
et à en étudier l'impact industriel
des points de vue organisationnel,
économique et géotechnique.

Arago 1 La conception généralisée
Paris - Observatoire Français des
techniques avancées - 7985
Comme. l'exp liq ue Mar c Dupuis (53) dans une autre partie du
prése nt num éro, l'OFTA vien t de
créer la séri e Arago constituée par
les rapports de synthèse de ses
groupes de réf lexion, et c 'est le
Groupe « Conception Généralisée »
qui l'ina ugu re avec Arago 1.
Ceux qui sont fami li ers avec la
conception des av ions de combat
modernes, et même maint enant
d'avions civils t els que l'A irbus 320,
conn aissent bi en le contrôl e actif généra lisé. Le coût élevé des systèmes
de traitement de l'information a empêché pendant un ce rt ain te mp s
cette méthode de conception d 'essa im er hors des in dustries de po inte,
mais la ba isse des coû t s alliée à
l'augm entat ion rap id e des performances et de la fi abil ité permet
maintenant d'envisa ger la mise en
œuvre de la mêm e méthode dans un
grand nombre d'indu stries traditionnel les il s' ag it en un mot de prendre en compte les possibilités des
nouvell es méthodes de traitement de
l'information dès la conception d'un
prod,uit ou d ' un procédé dans le cadre d'une démarche globale ou sysil est bien évident qu'une
témique
t elle approche co nduit beaucoup
p l us lo in qu e l a s im p l e postautomatisation à laqu elle 1· on s'est
souvent limité jusqu'à présent, et
est susceptibl e de boul everser de
fond en comble la conception-même
de nombreux produits ou procédés
ex ist ants, ou d'en engendrer de nouveaux. Les enjeux industriels futurs
sont donc considérables, non seu lement par le nombre des industries
touchées, mais aussi pa r les redistribution s des tâc hes qui ne manqueront pas de se produire, entre diverses p rofessions et sur le p lan
internationa l.

L'application de la conception généralisée aux avions modernes fait
l'objet d'une analyse d'ensembl e
particulièrement intéressa nte, et qui
permet de saisi r parfaitement les
avantages de la méthode
elle est
donc spéc ialement apte à ouvrir de
nouvelles perspecti ves au lecteur qui
n'a ppartient pas élU domaine de I'aéron auti que. Mai s la descri ption d" appl icati ons co ncrèt es à un domaine
tel que l'instrumentati on ou à un
processus contin u comme le bl anchiment de la pâte à papier est tout
aussi suggestive.
Le Groupe considère que l'extension de la conception général isée
aux industries traditionnelles est une
nécessité et un enj eu national, et
dans l'esprit de l'OFTA, émet un
certa in nombre de recom mandations
préc ises. Arago 1 sera donc incontestab lement utile non se ul eme nt
aux concepteurs mais auss i aux producteurs, et plus généralement aux
responsa bl es so ucieux de préparer
l'avenir de leurs f irmes t ant au niveau des produits fu t urs qu'à ce lui
de l'organisation interne nécessaire
pour les fab ri quer. L'impact organisationnel de la conception généralisée, notamment, apparaît en effet
devoir être consid éra bl e et mérite la
plus grande attention. C'est dans les
petites et moyennes entreprises que
la concept ion généralisée devrait
être la plus fac ile à mettre en œuvre
et la lecture de cette première livrai- '
son de la séri e Ara go devrai t être
particulièrement profitable à ceux qui
en so nt responsab les.
Tant par l'intérêt nat ional du sujet, compte tenu de enjeux assoc iés,
que par le style du traitement, où
domi ne le souci d' une analyse technique approfo ndi e, mais ori entée
vers des recommandations concrèt es
et précises, ce premie r numé ro
d ·Arago montre que I' OFT A effectue
un travai l dont il est avisé de se tenir au courant.

J -P Ca llot (3 1)

ARAGO 1
LA CONCEPTION GÉNÉRALISÉE
Rapport de synthèse du Groupe « CONCEPTION GÉNÉRALISÉE »
de !'OBSERVATOIRE FRANÇA IS DES TECHNIQUES AVANCÉES
(Décembre

1985)

La Conception Généralisée est une nouvelle méthode d'approche à la création de produits ou de procédés de
fabrication, alliant les technologies modernes et le traitement de l'information . Actuellement mise en œuvre da~s
quelques industries de pointe , elle va voir son domaine d'application s'élargir à un grand nombre d'autres
activités industrielles. Elle va améliorer de façon décisive la compétitivité des entreprises, mais doit par ailleurs
cond uire à un changeme nt profond de leur organisation.
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FRAGILITÉS DE L'INFORMATIQUE
« Modernité » est devenu le maître-mot de nos actuels gouvernants. Ce néologisme prononcé, il fallait lui
donner un minimum de contenu ; on a, bi en sûr, pensé à
l'informatique. Des ordinateurs partout - partout où il
n'y en avait pas encore : chez les artisans, chez le charcutier, chez les crainquebilles. Et puis dans les écoles
des milli ers d'ordinateurs ; si les professeurs ne savent
pas s'en servir, ça amusera les gosses ; il s aimeront ça,
c'est sûr; il n'y a qu'à les voir devant les machines à
sous.
- Dans vingt ans, la France sera informatisée. Seulement les États-Unis, le Japon, l'Allemagne ne le seront
peut-être plus ; leu.rs ordinateurs, on les trouvera aux
puces ; comme les lampes à pétrole et les mou lins à
café . Et nou s aurons bonne mine 1
Comment n'a-t-on pas compri s la précarité de l'informatique ! Son outil, l'ordinateur, est fondamentalement
stupide . Un instrument qui ne sa it répondre que oui ou
non ! Quell e infirmité ! Oui ou non ! Oui d'entre nous
n· a, dans les champs, effeuillé une marguerite : je t'aime
un peu, beaucoup, passionnément, à la foli e, pas du
tout ! Cinq options sur la corolle d'une modeste ren onculacée, deux dans le plus fa stueu x des IBM. Quand
donc greffera-t-on des marguerites su r les ordinateurs 7
L'infirmitè des instruments est la consèq uence de la
numérotation binaire. Et là auss i, on constate un e frag ilité dont, curieusement, personne ne paraît s'être inquiété jusqu'ici . La numération de base 2 est bâtie au
bord d' un précipice ! Car enfin, un système de numération, cela s'use lorsqu 'on s'en sert. Notre système décimal a déjà quinze sièc les, il est vrai, mais il utilise . dix
chiffres , ce qui ne l'empêche pas de connaître un certain essoufflement ; quelques bons esprits ont déjà proposé de le remplacer par le système duodécimal. Le système binaire, lui , ne dispose que de deux chiffres, dont
il est fait un usage insensé : plusieurs dizaines de milliards passent chaque jour dans les ordinateurs en service . Cette frénésie ne pourra durer très longtemps.
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Or, lorsq ue le binaire sera usé, ou même lorsqu'il
connaîtra un simple acc ident, que se passera-t-il 7 Il bascul era le long de la fal aise sur laquelle il a été imprudemment construit, il s'effondrera su r le système de

base 1. Et là , ce sera la ca tastrophe ! Une catastrophe
dont il n'est pas nécessa ire d'être mathématicien pour
mesurer l' amp leur dévastatrice : allez donc écrire 2 en
base 1 !
Mais alors ! Si l'informatique et son véhicule débile,
l'ordinateur, sont conda mnés à terme, c'est la fin de
notre civi lisati on qui est proche ! Oui, certe s, si une solution de remplacement n· a pas été élaborée à temps .
Or cette solution existe . Mai s il faut comprendre que,
pour vo ir en avant, il faut parfois rega rder en arrière . Ce
qui n' a ri en de paradoxal, puisque nous vivons sur une
pl anète ronde . La so lution d'avenir, donc, nous la trouvons dans le passé ; il y a près de deux milléna ires, en
Chine. Le substitut de l'informatique, c 'est le boulier.
Les Chinois qui, c' est bien conn u, n'ont pas d'ordinateurs, ont constru it la bombe H, il s ont mis en orbite
leurs propres satel lites, ils ont réalisé un lanceur, « Longue Marche Il ». dont on prévoit qu'il sera un dangereux
concurrent pour Ariane. Avec leurs bouliers !
Techniquement, donc, le boulier est largement.
compétitif Au point de vue économique , ses avantages
sont immenses : le plus petit ordinateur de gestion coûte
1OO 000 F, les monstres, tels que Cray 1, plus d'un
milliard. On peut avoir un boulier pour 70 F. Le boulier
se transporte dans une poche, ou du moins une serviette , il ne demande ni alimentation, ni climatisation, il
résiste au flash électronique .
Au point de vue national, les ava ntages sont encore
plus éclatants . La plupart de nos ordin ateurs sont, hélas,
importés, et leur achat grève lourdement la balance
commerci ale de notre pays. Les bouliers seront fabriqués
en France, qui , non seulement subviendra à ses besoins ,
mais pourra devenir exportatrice. Notre pays possède
tout ce qu'il faut pour lancer une grande production de
bouliers : le bois, le fil de fer, et d'habiles artisans. Une
production à laquelle sont parfaitement adaptées les
PME , et qui permettra de créer entrepri ses et emplois
dans nos régions les plus déshéritées. Finis les mirages
de la Silicon Valley ! Mais bientôt les réalités des va llons
de l'Ariège et du Vercors !
C'est sans inquiétude, donc, que nous pouvons attendre le déclin de l'informatique. Mais, cette foi s, il nous
faut être prêts.

J'ai appris que l'enseignement de l'informatique al lait
être considérablement développé à !'École polytechnique.
Une mesure prise avec vingt ans de retard, au moment
où, peut-être, el le ne s'impose plus. Mais, du moins, je
demande, avec une pressante insistance, que le nouveau
cours d'Informatique comporte une option Boulier.
J P Cal lot (31)

OÙ FOURMILIÈRE N'EST PAS
LE FEMININ DE FOURMILIER
Encore quE) le mot Intelligence recouvre un concept
mal défini, les sc ient ifiqu es 1· emp loient . ils parlent
d'êtres intelligents, d'êtres qui ne le sont pas, et même
d'intelligence artificielle.
L'intel ligence des animaux a fait l'objet de recherches
et de controverses passionnantes . Bien que profane en
la matière, je sa is que les dauphins sont intelligents ; j'ai
acquis cette certitude en assistant à Santa-Monica (Ca lifornie) à un match de base-ball entre deux éq uipes locales de dauphins. Je ne pense pas toutefois que ces cétacés soient plus intelligents que nous , comme l'ont
affirmé certa in s, sous prétexte que leurs cerveaux sont
plus lourds que les nôtres.
Mais, si la discussion demeure ouverte à propos des
dauphins, elle n'a jamais eu lieu à propos des insectes .
Ces êtres aux merveilleux instincts sont tota lement dépourvus d'intelligence ; où donc logera ient-il s cel le-ci
dans un cerveau rédu it à un ganglion 7 C'est parce que
la question me paraît définitivement tranchée que j'ai lu
avec beaucoup d'étonnement le compte rendu de certaines observations, anciennes certes, mais émanant de natural istes d'une grande renommée.
Les deux premières ont été rapportées par Huber, le
cé lèbre entomo logiste : un nid de bourdons éta it posé
sur sa table, et comme il était sphéroïdal, il ava it tendance à rouler, ce qui gênait fort ses occ upants ;
quelques-uns de ceux-ci sortirent. et s'appuyèrent à reculons sur le nid , ce qui eut pour effet de le caler ; ils
restèrent dans cette pos ition incommode jusqu· à ce que
d'autres aient éd ifié des piliers de cire assurant une stabilité définitive.
Deuxième observation : en 1806, dans les environs
de Genève, le sphinx tête de mort abondait ; très gourmand de miel, ce gros papillon (plus de mille fois le
vo lume d'une abei ll e), entrait dans les ruches et détruisa it les alvéoles ; après quelques jours de consternation,
les abeilles construisirent à l'entrée de leurs ruches
d'épais murs de cire, percés d'une poterne qui leur permettait l'entrée, mais l'interdi sa it aux sphinx.
M. Maurice Girard, docteur és sciences naturelles, qui
présida la soc iété entomo logique de France, raconte une
histoire plus étonnante encore.
Il vou lait faire sécher un cadavre de crapaud au so leil
- peut-être se livrait-il à la magie noire - et pour le protéger contre les nécrophores, insectes qui mangent les
cadavre s, comme leur nom l'indique, il l'ava it placé sur
un petit bâton fiché en terre. Les nécrophores arrivèrent
bientôt , attirés par le fumet du cadavre, mais, n'étant
pas grimpeurs, ils ne purent atteindre celui-ci ; après un
moment de réflexion, ils creusèrent à la base du bâton,
le firent tomber, et entamèrent un festin.
Un autre entomo log iste a observé que lorsque, su r le
trajet qui les conduit de leur nid à leur champ de ré-

coite, les fourmi s rencontrent une route, elles dévient
leur itinéraire pour traverser celle-c i perpendiculairement
à son axe. Cet entomologi ste en a conclu que, la route
étant un terrain dangereux, les fourmis choisissent le
plus court chemin pour la franchir. J'avoue n'avoir jamais pu vérifi er cette observation. Depuis que la circulat ion automobile s'est intensifi ée, les fourmis paraissent
avoir réagi en adoptant une règle plus prudente encore
qui consiste à éviter complètement les routes.
Des quatre exemples que je viens de citer, trois au
moins sont fort troublants, car ils démontrent la possibilité qu'ont certains insectes de s'adapter rapidement à
des situations imprévisibles, par des comportem ents qui
n'ava ient certainement pas été mis en mémoire dans
leur patrimoine génétique. Ils auraient fait preuve d'intelligence.
Il s au raien t fa it preuve d'intelligence, mais qu'est-ce
qui pourrait sécréter cette intelligence, pu isqu'ils n'ont
pas de cerveau ?
Dans un livre paru en 1953, le professeur Tinbergen,
de l' université d'Oxford, célèbre éthologiste, sou ligne les
similitudes existant entre les régulations des organes animau x et ce ll es des communa ut és d'insectes. Ne
pourrait-on aller plus loin , et supposer, en toute simplici té, que nous avons jusqu'ic i pris la partie pour le tout,
et que abei lle, fourm i, termite ne sont que des cellules
des an imaux ruche, fourmilière, termitière. A insi, le
comportement « intelligent » des abe illes serait déclenché
par un cerveau ne comportant pas un ganglion. mais dix
mille ganglions, autant que d'a beilles dans la ruche .
Certes, la conception d'un anima l en plusieurs morceaux peut surprendre. Mais tout n'est-il pas discontinu
dans la Nature ? La matière est fa ite de molécules très
dispersées, la molécule d'atome. et l'atome est fissible .
L'énergie. même. est quantique . A l' autre bout de l'infini, les galaxies sont des amas d'étoiles lointaines .
Alors. les an imaux !
Je ne suis pas un naturaliste . Mais j'aimerais qu'un
lecteur plus savant que moi me fasse savoir si mon hypothèse est aussi bête qu'elle en a l'air.

RECORD BATTU POUR
LE PLUS GRAND
NOMBRE PREMIER
Le Figaro du 8 novembre dernier nous apprend que
des ingénieurs de la firme pétrolière Chevron. de Houston (Texas) ont, en testant un superordin ateur, découvert le nombre premier 2 215091 - 1.
Ce nombre. qui a 65 050 chiffres. bat le précédent
record, établ i en 1984.
Vo ici, à ce propos. en remontant dans le temps, la
success ion des records de grand eur des nombres premiers. d'après les renseignements (peut-être incomplets)
en ma possession :
21 32049 - 1. 39 75 1 ch iffres ( 1984) ;
2 86243 - 1 ( 1983) ; 2 44497 - 1 ( 1979) ;
2 19937 -1 (1971); 21 1213 -1 (1963) .. ; 2 52 1-1
Tous ces nombres - qui sont des nombres de Mersenne - ont été trouvés par l'ordinateur . Avant I'ord inateur . les principaux record s ava ient été :
180(2 121 _1) 2 + 1 (Miller en 195 1, 79 chiffres). 2 121
- 1 indiqué par Lucas, et qui détint le record pendant
plusieurs décennies (3 9 chiffres). 2 61 - 1 par Lu as et
enfin en 1772. 2 31 - 1 par Euler .
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INFORMATIONS DIVERSES

Le Nouvel Annuaire
de la Saint-Cyrienne
1984
est paru en tirage limité
Cet annuaire comporte près de 30 000 noms et plus de 20 000 adresses. Il peut être acheté
par les états-majors, les écoles, les corps de troupe, les bibliothèques de garnison, les
organismes publics et privés, les particuliers ...
Saint-Cyriens et amis de Saint-Cyr qui n'avez pas encore souscrit, faites-le sans tarder:

SI VOUS DESIREZ UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES,
COMMANDEZ-LES DES MAINTENANT

Prix : 85 F ( + frais d'emballage et d'envoi par la poste : 20 F)
Découper le bon ci-dessous et l'adresser à la Saint-Cyrienne, 6, avenue SullyPrudhomme, 75007 Paris, accompagné du moyen de paiement.

CARNET PROFESSIONNEL

Maurice Doumenc (39), président
des Ciments Fran çais, présidera Transgène .
Christian Beullac (43), p r és ident
d'Euréquip SA a été porté à la présidence du Club d'information et de Réfle x ion sur !'Économie mondiale .
Amaury Halna du Fretay (46) devient PDG de Précision Mécanique Labi nal .

Jean Dupuy (48) est nommé directeur général de la SNCF.

Michel Feve (52) est nommé président de la STEF (Transports et entrepôts fri gorifiques) .
Pierre Suard (54) dev i e nt v ic eprésident-directeur général de CIT Alcatel.

........ ~ ........................

Bernard Irion (56) devient directeur
général· de CGEE-Alsthom.

Nom et grade ...

Michel Herry (58) devient PDG de
COMED SA (Mécanique industrielle)

Promotion

Michel Sindzingre (58) est nommé
Adresse

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

désire commander pour .........

d irecteur général adjo int d'lmetal.

................... annuaire (s)

+

+

- à recevoir par la poste ( 20 F) (1): 85 F
20 F = 105 F
- à retirer à la Saint-Cyrienne : 85 F
Ci-joint chèque po·stal (1), chèque bancaire (1) de 85 F (1), 105 F (1) ou plus
en cas de commande de plusieurs annuaires.
(1) Rayer les mentions inutiles.

SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE
ET MATHÉMATIQUES
La Phil osophie des Sciences
de Henri Poi ncaré
Section des Sciences de l'Institut GrandDucal de Luxembourg - Société Française de
Philosoph ie - Société ma t hématique de
France .
Conférenciers
H. Barre au (Strasbourg),
J Dieudonné (Académ ie des Sciences),
G. Heinzmann (Univers ité de Sarrebruck),
P Kerszberg (Université libre de Bruxe lles) ,
A. I. Miller (Harvard Un iversity). R. Thom
(Académie des Sciences) , E. Zahar (London
School of Economies).
22 et 23 mai 1986
Centre Universitaire de Luxembourg
16 2 a,
avenue de la Fa1 encerie, L 1511 Luxembourg.
Renseignements et inscriptions Écrire à Séminaire de Mathématiques (c/o) Jean-Paul
Pier, Centre Universitaire de Luxembourg ..
162 a. avenue de la Faiencerie, L 15 11
Luxembourg .

MA TH-PHYSIQUE
Quelles solutions ?
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Aujourd' hu i. les matières scienti fiques
constituent indéniablement un barrage pour
les voies dites « roya les » (écoles d'ingénieurs, de commerce, biologie. vétérina ires.
informatiques. etc ). Et quelles que soient les

réformes envi sagées dans ces matières. elles
ne produiront aucun changement de fond
tant que les méthodes de recrutement des
grandes écoles ne changera pas et pourquoi
les modi fier pu isque ce système est reconnu
mondialement comme l'un des meilleurs.
Toutes les formes de rattrapage essayées
par 1·élève dans ces matières n'amènent sou vent, hélas. aucune amélioration car les causes sont plu s profondes. elles se situent généralement à deux niveaux
- Lacunes : Malgré une compréhension
co rrecte de la questi on . le résultat est faux
car l'élève ne maîtrise pas les techniques de
ca lcul ou simplement les notions de base enseignées dan s les classes antérieures
- Méthode : l'élève apprend son cours superf1c1 ellement car il n ·a pas de méthode de
trava il , il rédige mal et ne sait pas aborder
un problème .
C'est pourquoi, avec une équipe de polytechniciens actuellement en ·école d' application et pratiquant parallèlement l'enseignement. nous avons mis au point la formu le
« PRÉPA-SCIENCES ».
PRÉPA-SCIENCES s'adresse aux élèves
qui rencontrent des difficu.ltés dans ces matiè res ou à ceux qui possèdent un niveau
correct et qui veu lent acquérir l'esprit .
« prépa ». Notre formule est empreinte de
séri eux, d'efficacité et de la passion d'enseigner.
Renseignez -vous sur les so lutions que
nous proposons à PREPA-SC IENCES. Notre
nouvelle adresse
39, rue du Ranelagh,
750 16 PARIS. Tél. 4 5 .20 .59.30

Pierre Brissot (59) dev ient délégué
généra l du pôle régional de productique
Rhône-Pou lenc.
Jacques Favin-Lévêque (59) est
nommé responsa ble de l'information et
des relations publiques à la Délégation
généra le pour 1· A rmement .

Jean-Paul Garcia (59) devient PDG
de Serequip, soc iété d'ingénierie de bâtiment publ ic filiale de la Caisse des Dépôts Développement.
Bruno Fontenaist (60) est nommé
directeur de la programmation , des affaires fi nancières et immobil ières au ministère de l'intérieur.
Didier Parenteau (60) est nommé
secrétaire généra l du Groupe des Industries métallurgiques de la Région pari sienne.
Jean-Claude Clarac (61) devient directeu r général de la Banque Nationa le
de Paris Interco ntinentale (BNPI) .

Thierry Raynaud (6 1) de v ient
prés id e n t-d irecteur
CIMSA.

géné r a l

de

la

Pierre Calamé (63) est nommé secrétaire général du groupe USINOR .

Jean-Pierre Rodier (67) est nommé
directeur général adjoint de la Société
minière et métallurgique de Pennaroya.

Alain Rondepierre (67) est nommé
di rect eu r de la logistique de la poli ce au
ministère de l'intérieur.
Jean-Louis Tancerman (6 7) e st
nommé directeur des opé rati ons log iciels c hez Burroughs Communication.

IMPORTANT ADDITIF
Une très fâcheuse omission

Dans La Jaune et la Rouge de janvier, la conclusion du rapport
de la Commission Augmentation des Effectifs du Conseil
d' Administration de l'Ecole polytechnique a été omise. Or
c'était, et de loin, la partie la plus importante du document.
Nous vous prions d'excuser notre erreur, et de lire, ici,
cette conclusion essentielle.
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CONCLUSION
- à insérer après la p. 14 de La Jaune et la Rouge de janvier Augmenter sensiblement le nombre de polytechniciens formés chaque année présente pour le
pays un intérêt considérable dans la mesure où cette opération s'inscrirait dans le cadre d'une
stratégie ambitieuse du développement de la France d'ici la fin de ce siècle ; opération difficile,
donc risquée, coûteuse mais payante.
Pour que les chances de réussir soient suffisantes plusieurs conditions doivent êtrE), à notre
avis, impérativement satisfaites ; les principales sont
1) l'enseignement primaire et secondaire doit être rénové, son efficacité accrue de façon que le
vivier du baccalauréat C soit sensiblement élargi ;

2) l'accroissement des effectifs des élèves français sera progressif et annoncé à l'avance. Le
niveau d'admission restera sous la responsabilité exclusive d'un jury recrutant sur concours, seule
méthode de sélection à la fois équitable et démocratique. La possibilité d'instaurer une réelle
ouverture internationale de !'École sera étudiée ;
3) l'enseignement devra évoluer progressivement mais profondément; l'objectif restera de donner à tous les polytechn1c1ens les bases d'une solide culture scientifique et technique ; la formation
conservera son caractère pluridisciplinaire mais offrira aux élèves · des cursus un peu différenciés
organisés autour d'enseignements communs ;
4) on profitera de l'extension des locaux pour accroître une convivialité, aujourd'hui très insuffisante, entre les diverses personnes qui vivent ou travaillen t à !'École ;
5) on incitera une forte proportion d'élèves à poursuivre par la recherche leur formation en vue
de carrières scientifiques ou techr:iiques au moins dans leurs débuts. L'École selon une organisation
spécifique aura la responsabilité de l'orientation, de la coordination et du suivi de la formation par
la r~cherche des anciens élèves.
•S'il apparaissait que ces conditions ne peuvent être satisfaites, accroître sensiblement les effectif s présenterait des dangers trop grands ; la commission estime qu'il vaudrait mieux alors y
renoncer
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ATTENTION INFORMATION !

Gérard BLANC (68)
Le savoir est un ami mortel
Quand personne n'en fixe les tègles.
(King Crimson extrait du 33 t
In the court of the Crimson King)

A société d'information?
Cela pourrait être une
bonne idée ! Le malheur,
c'est que la plupart des tendances
actuelles nous entraînent vers la
direction opposée.

L

« Voici venir l'âge de /'informa tion! », « /'information va sauver
le monde ! '" ,<['information ouvre à /'humanité une ère nouvelle
de paix et de prospérité! », dit-on
partout.

Formules qui nous enferment
dans un piège rhétorique, alors
que la confusion et les malentendus font oublier la nature de l'information, son usage et ses fins.

Qu'est-ce que l'information ?
A l'âge de l'ordinateur ce que
le mot «information» recouvre
est de plus en plus défini en
fonction des « machines d'information », de ce qu'elles peuvent
stocker et traiter. Or il ne s'agit
pas véritablement d' « information '" ce ne sont que des données. Cette confusion exige quelques explications.
L'information n'est qu'un des
barreaux d'une échelle de la
connaissance qui s'étend des données à la sagesse :
- les données constituent le ni-

veau le plus élémentaire, la matière première de l'information ;
ce sont des ensembles de nombres ou de signaux dénués de
sens;
- l'information, c'est un ensemble de données organisées, traitées et structurées en fonction
d'un certain but ;
- le savoir correspond à un stock
d'informations mises en ordre,
analysées, évaluées et mises à
l'épreuve ; il répond à des questions fondamentales : qui ? quoi ?
où ? quand ? comment? pourquoi?

La théorie de l'information n'y
aide guère : elle a forgé un outil
mathématique qui traite des
moyens techniques servant à
transmettre des données, et qui
exclut en même temps tout ce
qui est lié à la signification, au
sens, au contenu ou au but des
messages transmis : ces caractéristiques ne concernent pas la
théorie de l'information.
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La définition de l'information
de Gregory Bateson « toute différence qui fait la différence » nous
introduit au contraire dans un
monde de significations, où le
contexte, les intentions de celui
qui utilise l'information, de celui
qui la reçoit, sont des critères de
sélection de première importance.

Quincatlleri.e électronique

c

LIBRES PROPOS

la sagesse, c'est un savoir
continuellement mis à jour, enrichi par la confrontation permanente avec la réalité, et incarné
dans un individu ou une organisation.
La frontière entre ces niveaux
est une affaire de degré plutôt
que de nature ; à mesure que l'on
gravit l'échelle le contenu des
barreaux devient de plus en plus
qualitatif et implique une proportion croissante de processus
complexes de jugement et d'évaluation.
Les ordinateurs ne gèrent
qu'une part limitée des informations et des données. Ils sont opaques aux données sensorielles,
aux humeurs, aux sentiments,
aux intuitions soudaines, qui se
traduisent aussi par des signaux
électriques, traités par notre cerveau. Les ordinateurs ne connaissent que des objets et des relations mesurables, quantifiables,
numérisables, qui s'expriment en
éléments binaires oui/non, qui
sont traités par des relations logiques discrètes et sont analysés indépendamment de tout contexte
humain. Toutes les données qui
ne satisfont pas à ces conditions
pour entrer dans ce moule sont
rejetées.
Pendant des siècles l'information a été directement reliée aux
organes des sens du corps humain : c'était ce que nous touchions, ce que nous entendions,
ce que nous voyions, etc. Le
corps joue un rôle essentiel pour
l'exercice de notre intelligence;
par son intermédiaire nous appréhendons la signification du tout
avant celle de chacune de ses
parties, par lui nous apprenons à
séparer les faits pertinents de
ceux qui ne le sont pas.
L'informatique, les technologies de l'information, les systèmes d'information, sont incapables de faire ces distinctions. Ils
ne traitent des données que d'une
manière logique, séquentielle,
analytique, selon le mode de
fonctionnement de l'hémisphère
gauche de notre cerveau. Si les
modes de fonctionnement propres

à l'hémisphère droit sont oubliés,
méprisés, si les processus analogiques, intuitifs, non linéaires, simultanés, globaux, de maniement
des données sont supprimés, nous
perdons la moitié de nos capacités, nous nous mutilons, nous restreignons nos possibilités individuelles et collectives d'adaptation
au changement et d'action créatrice.
Si tel est l'avenir sous-jacent à
la soi-disant société d'information, ce n'est plus un progrès,

c'est au contraire la régression,
loin en arrière dans l'échelle de
l'évolution.
L'accès à l'information
La «démocratisation de l'information », le «nouvel ordre de
l'information» sont des thèmes
récurrents de nombreux discours
actuels ; pièges qui risquent surtout d'inonder les pays en développement sous un tas d'immondices électroniques qui ne leur
seront d'aucune utilité dans leur
situation présente.

l'information

les données

l'échelle de La connais5ance

13

Après un stade où les sources
d'informations étaient assez faciles à identifier et aisément accessibles, la quantité d'informations
a grandi à un taux exponentiel
tel qu'il devint impossible de la
suivre pour un individu, et même
les grandes institutions eurent de .
plus en plus de difficultés pour se
maintenir à flot.
Aujourd'hui nous sommes entrés dans un troisième stade où la
surcharge d'informations est tellement élevée qu'il est paradoxalement de nouveau possible
d'identifier facilement une source
d'informations potentielle et d'y
accéder sans grandes difficultés.
L'accès à l'information ne pose
pas de problème dans 99 % des
cas, et même dans 99 %, pourvu
que nous sachions que l'information existe. Les spécialistes du
renseignement ont une règle emp ir iq u e dite des « 90 - 9 0,9 % » selon laquelle seulement
0,9 % de l'information est réellement confidentielle ou secrète, le
0,1 % restant n'existe pas encore.
Le livre de John Mc Phee
« The curve of binding energy »
(La courbe de l'énergie de liaison) illustre cette règle : l'auteur
a écrit un manuel complet de fabrication d'une bombe atomique
chez soi dans sa cave, ne se servant que de documents écrits disponibles dans des bibliothèques
publiques universitaires américaines ...
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L'information, pour quoi faire ?
Le monde de l'informatique et
des télécommunications nous induit ici encore en erreur. Il se
concentre sur une partie limitée
de l'ensemble du processus d'information (le stockage, l'analyse
ou la transmission des données),
alors que ce dernier remplit bien
d'autres fonctions, notamment
l'identification, l'évaluation et
l'application.
Comment nous servons-nous de
l'information dans la vie réelle ?
D'abord nous devons prendre
conscience du fait qu'un problème existe. Ensuite nous devons assembler les données qui
s'y rapportent à partir d'une

grande variété de sources, percevoir l'importance d'un point particulier, et essayer de nous faire
une idée d'ensemble, même si
peut-être certaines pièces du puzzle manquent. A ce stade l'information dite négative, celle qui
porte sur l'état de notre ignorance, sur ce qui n'est pas connu,
sûr ce qui ne peut pas être fait,
peut se transformer en ignorance
créatrice. Cette faculté dépasse
les capacités de tous les systèmes
d'information électroniques. Puis
nous devons tirer des conclusions,
juger des valeurs des impacts
probables de ce qui a déjà été
identifié. Mais si nous accordons
trop d'importance aux machines
d'information, ce sont leurs propres valeurs, c'est-à-dire l'obtention de résultats mesurables,
quantifiables, que nous faisons
prévaloir. Enfin, nous prenons
des décisions sur la base de ces
jugements et passons à l'action.
Toute l'idée d'une «société
d'information» telle qu'elle nous
est habituellement présentée occulte les différentes étapes de ce
processus. Elle semble avoir été
inventée par le département de
marketing d'un fabricant d'ordinateurs dans le but de vendre la
quincaillerie électronique ; ou par
des politiciens ou des économistes
impuissants, à la recherche d'une
nouvelle panacée pour donner un
coup de fouet à une civilisation
industrielle moribonde.
Car nous n'assistons pas à la
transition vers une société postindustrielle où l'information remplacerait l'énergie et les matières
premières. Nous assistons à l'industrialisation des données, de
l'information, du savoir, de la sagesse même, selon un processus
qui applique à ces domaines de
l'activité humaine les principes
de base de la société industrielle :
standardisation, production de
masse, maximisation de la production, synchronisation des activités, concentration, centralisation, réquisition permanente de la
nature et des individus, etc.
L'humanité vit dans le monde
matériel, avec des limitations in-

hérentes à l'espace, au temps et à
la taille. La similitude mathématique des formules exprimant
l'information et l'entropie fait
croire à certains qu'elles sont
équivalentes, que l'information
peut remplacer l'énergie et ainsi
nous délivrer des limites physiques que la nature impose à nos
actions et à nous-mêmes.
Les technologies de l'information donnent à croire à l'humanité qu'elle a conquis l'espace et
le temps. Mais ce n'est qu'une illusion : la carte n'est pas le territoire! Les réseaux d'ordinateurs
et de satellites ne nous donnent
de nos prochains que des images
à des milliers de kilomètres de
distance : nous ne les voyons pas
réellement, nous ne les touchons
pas, nous ne contemplons qu'une
réalité éloignée, reflétée artificiellement.
Les systèmes d'information
permettent l'action instantanée
n'importe où sur la planète sans
imposer de contraintes à la situation géographique. Mais cette action demeure limitée par nos capacités physiques et mentales.
Il y a chez les « afficionados »
de l'information la conviction
quasi religieuse que l'adoption
généralisée des ordinateurs et des
systèmes de communication, accompagnée d'un large accès à
l'information électronique entraînerait l'amélioration inévitable de
nos actions, produirait un monde
meilleur, sans aucune limite à la
satisfaction de nos besoins économiques et sociaux. Ils prennent
leurs désirs pour des réalités. Les
êtres humains et les sociétés humaines ont vécu, agi et trouvé du
sens à l'intérieur de limites spatiales, temporelles ou autres ;
cette nécessité des limites ne va
pas disparaître du jour au lendemam.

" Des possibilités illimitées ne
sont pas ce qui convient à
l'homme. Sa vie ne ferait alors
que se fondre dans l'indéfini » dit
le Yi-King. La confusion pourrait
être l'épitaphe de la société industrielle.

LIBRES PROPOS

.

L'été dernier notre camarade Le Pivain (72) a été chef d'une expédition
de 5 alpinistes dans le massif du Karakoram au nord du Pakistan. Ils ont
tenté et réussi l'ascension du Gasherbrum II (8 035 m) sur la frontière
sino-pakistanaise. Le Pivain nous raconte ci-dessous son aventure.

UN POLYTECHNICIEN
SUR LE GASHERBRUM II
Louis LE PIVAIN (72)

NYISAGÉ dès 1980, le
projet d'expédition démarre par la recherche
d'informations auprès d'alpinistes
qui ont déjà parcouru le massif
du Karakoram. A partir de ces
éléments il faut constituer un
dossier pour le présenter au
Comité de l'Himalaya à la Fédération française de la Montagne.
En janvier 83 nous recevons
l'agrément de la Fédération française de la Montagne. Les démarches auprès du gouvernement
pakistanais peuvent débuter. Il
est également temps de songer à
la constitution de l'équipe qui
sera plusieurs fois modifiée avant
d'être définitive. Début 84 nous
commençons à chercher des sources de financement. Cette opération de longue haleine nous fait
entrer en contact avec des personnes très variées. Nous sommes
généralement bien reçus par des
gens compréhensifs : notre projet
apporte une bouffée d'air frais
dans leur bureau.

E

Notre officier de liaison est
Le 30 juin 85 les cinq membres de l'expédition débarquent à commandant dans l'infanterie
Islamabad, capitale du Pakistan. mécanisée. Il n'a jamais été en
Les démarches administratives montagne. L'appareil de photo en
sont rondement menées en trois bandoulière, il découvre, comme
jours. Nos interlocuteurs pakista- nous, le massif du Karakoram.
nais sont bien rôdés : ils voient
Très sensible à la bonne image
passer plus d'une trentaine d'exde marque de son pays auprès
péditions chaque année. Le goudes étrangers, il nous aide de
vernement pakistanais désigne un
manière très efficace dans toutes
officier de liaison, capitaine ou
nos démarches. Il est content
commandant de l'armée de terre,
d'apprendre que son interlocuteur
qui quitte pendant deux mois son
privilégié, le chef d'expédition,
unité pour accompagner une exest un militaire avec le même
pédition. Il facilite les démarches
- grade que lui : les rapports se
auprès des autorités, police et mifont sur un pied d'égalité.
nistère du tourisme. Il sert d'inUn minibus loué nous conduit
terprète : la majeure partie de la
population ne parle pas l'anglais, en deux jours d'Islamabad à
mais l'urdu (langue aux origines Skardu, petite ville à 2 300 mèindi, perse et arabe, l'urdu est tres d'altitude, sur les bords de
une des 2 langues officielles du l'Indus, au pied du Karakoram.
Pakistan, avec l'anglais). Il véri- Nous y embauchons un cuisinier,
fie que l'expédition fait bien l'as- des porteurs et un sirdar (chef
cension du sommet pour lequel des porteurs) ancien sergent dans
des royalties ont été versées l'armée pakistanaise. Le 8 juillet
(2 000 dollars pour un plus de l'expédition s'ébranle, accompa8 000 m).
gnée d'une trentaine de porteurs
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pour acheminer 750 kg de matériel. Nous faisons 150 km en dix
jours pour arriver au camp de
base. Cette longue marche
commence dans la vallée désertique et poussiéreuse de la rivière
Braldu. Seules quelques rares oasis viennent parfois distraire le
regard dans une immensité grisâtre et monotone. Après quatre
jours nous prenons pied sur le
glacier du Baltoro, qui donne
naissance à la Braldu. Monde
minéral et désolé, le glacier est
complètement recouvert de cailloux sur les 2 kilomètres de sa
largeur. Nous le remontons sur
56 km. A sa surface, la moraine
ondule comme une grande houle
figée, parfois le moutonnement
blanc d'une déferlante annonce
une crevasse en contrebas de la
ligne de crète où la longue file
des porteurs serpente comme µne
chenille.
Le 17 juillet nous établissons
le camp de base à 5 200 m. Les
porteurs redescendent dans la
vallée. Nous nous reposons quelques jours pour parfaire notre acclimatation à l'altitude et atten-

dre le beau temps. Le 22 juillet
le camp 1 · est établi à 6 000 m
au pied du 1er passage raide de
l'itinéraire : une pente à 45-50°
sur 200 m partiellement en glace
vive. Après quelques ascensions
d'acclimatation entrecoupées de
périodes de repos au camp 1,
nous décidons de profiter du
beau temps pour attaquer le sommet en trois jours.
Partis le 29 juillet à 1 h 30 du
camp 1, à 5 h nous dépassons le
camp 2 établi les jours précédents au cours de notre acclimatation ; à 9 h nous montons le
camp 3 à 6 900 m. Le soleil est
si violent qu'il n'est plus possible
de se déplacer. Nous nous réfugions à l'ombre sous la tente. La
journée passe à se reposer et à
faire fondre de la neige pour
nous réhydrater. Le 30 juillet
nous trouvons vers 7 400 m une
paire de skis laissée par un Français qui, après avoir descendu le
Gasherbrum II en deltaplane, devait remonter pour le redescendre
à skis ; lassé d'attendre le beau
temps, il est reparti en France. A
peu de distance, une bâche rouge

se détache sur la neige ; intrigués
nous allons l'examiner : elle recouvre un corps, celui d'un Français mort d'épuisement quinze
jours auparavant. Nous n'avons
pas le moral en installant le
camp 4 à 7 500 m.
31 juillet à 1 heure du matin :
une sonnerie tinte dans la tente.
Coup d'œil dehors, la nuit est
claire. Pas moyen d'avaler la
moindre nourriture, elle est immédiatement rejetée. La tête
nous fait mal. Nous avons le mal
des montagnes. Le sommet du
Gasherbrum II paraît pourtant si
proche, juste au-dessus de nous,
faiblement éclairé par la lune.
Départ à 2 heures, la trace est
rude à faire dans 30 cm de neige
fraîche. A 7 800 mètres nous
passons en Chine par un col.
Dans les 200 derniers mètres la
pente se redresse, la neige est
très instable. Nous progressons
très lentement, mètre après mètre. Enfin à 9 heures nous arrivons au sommet, les nuages nous
y ont précédés. L'esprit un peu
ralenti nous n'arrivons pas à réaliser que nous avons accompli no-

~
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A 4 500 m , lest porteurs sur le glac ier du Ba ltoro.

LIBRES PROPOS

A 7 800 m. montée dans la pente sommitale .

tre rêve : nous sommes sur la
pointe de la pyramide si souvent
contemplée depuis cinq ans. Assis
dans la neige, équipés comme des
bibendums pour lutter contre le
froid intense, nous savourons notre réussite exceptionnelle : aucun n'est resté à la traîne, nous
sommes tous les cinq au sommet.
Bien peu d'expéditions peuvent se
vanter d'un tel taux de réussite.
Malgré une heure d'attente au
sommet, le ciel ne se dégage pas.
Nous devons redescendre, sécurité oblige. De la Chine, nous
n'aurons vu que quelques bribes
de glacier, furtivement aperçues
entre deux nuages.
Pendant la deuxième nuit au
camp l'un de nous se réveille, il a
la moitié du visage paralysé, la
bouche est déformée et n'arrive
plus à articuler, la joue droite est
insensible, la paupière droite ne
répond plus, toute la partie droite
du corps semble aussi gagnée par
la paralysie, il est dans l'impossibilité de descendre : c'est la mort
assurée. Affolé, il réveille le médecin qui diagnostique une paralysie afrigorée (c'est u_n phéno-

mène connu mais relativement Nicolas Campredon, étudiant.
Rémy Rillière, médecin.
rare, qui disparaîtra en quelques
heures avec de la cortisone) . Le
Le Pivain a fait imprimer à
lendemain matin il n'y paraît compte d'auteur un livre photoplus en effet. L'alerte a été graphique illustrant ses précédenchaude et nous avons bien cru t es expéditions. Regroupé en
payer très chèrement le succès 3 chapitres Afrique, Andes, Himalaya, ce livre présente des photos
exceptionnel de notre équipe.
A partir du camp 4, Michel du Népal, du Pamir, du Zanskar,
Metzger fait la 1rc descente à du Pérou, du Ruwenzori, du mont
Kenya et du Kilimandjaro : gros
skis de la face sud du Gasher- plans de porteurs, moines tibébrum II : une grande pente inclitains, paysans péruviens, yourtes
née à plus de 45° sur 1 500 mèkirghises, alpinistes en action.
tres. En tro.is heures il est au
Le livre « Expéditions » est discamp 1. Il nous faut deux jours ponible au prix de 200 F au siège
pour le rejoindre. Le lendemain du CI.HM 15, rue Gay-Lussac,
nous regagnons le camp de base.
75005 Paris. Tél. 43. 25. 70. 90 ou
Nous attendons les porteurs jus- , par correspondance en écrivant au
qu'au 7 août. Puis c'est la redes- comité culturel de l'arsenal, à
cente vers Skardu où nous arri- l'attention de M. Le Coz Dean de
vons le 14 août accueillis par une Lorient BP 42, 56998 Lorient Nafoule en liesse ... c'est le jour de val (joindre un chèque de 200 F
+ 30 F pour frais d'envoi). Forla fête nationale au Pakistan.
mat 24 cm x 30 cm - 120 pages
- 82 photos couleur grand forL'équipe
mat.

Louis Le Pivain (72), ingénieur
,
principal de !'Armement.
Guy Flecher, ingénieur des Etudes
et Techniques d'Armement.
Michel Metzger (fils de Metzger
36) dentiste.

A ce livre ont participé Robert
Mizrahi (70), Jacques Pietu (72) ,
Michel Metzger (fils de Metzger),
Agnès Couzy (fille de Couzy),
Marie-Odile Barth (fille de Barth
39).
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LES LOGICIELS OFFICIELLEMENT PROTÉGÉS
EN FRANCE PAR LE DROIT D'AUTEUR
André BOUJU (45)
Ingénieur-conseil en
Propriété Industrielle - Paris

loi française du 3 juillet
1985 vient de consacrer la
protection des logiciels, en
tant que tels, par le droit d'auteur. Ces dispositions sont entrées
en vigueur le 1er janvier 1986.

L

A

Ainsi prend fin un long débat.
Les logiciels considérés isolément
avaient été - arbitrairement exclus du domaine des brevets en
1968. Depuis lors, sous la poussée des créateurs de programmes,
la jurisprudence s'était orientée
vers l'application aux logiciels de
la loi du 11 mars 1957 protégeant la propriété littéraire et ·artistique. Mais un arrêt de la
Cour d'appel de Paris du 4 juin
1984, refusant d'assimiler un logiciel à une œuvre de l'esprit,
avait introduit un doute fondamental quant au mode de protection juridique applicable aux logiciels.
Profitant d'un projet de loi
étendant le droit d'auteur au domaine des créations audiovisuelles, le Sénat avait introduit
en avril 1985 un chapitre spécial
sur la protection des logiciels.
C'est ce texte, amendé après délibération des deux Assemblées
parlementaires, qui est promulgué par la loi du 3 juillet 1985.
Première constatation : les
logiciels sont reconnus comme
œuvres de l'esprit protégeable's
par le droit d'auteur. Toutefois,
les logiciels ne sont définis ni
quant à leur nature ni quant à
leur forme.
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Deuxième constatation : les
prérogatives de !'auteur du logiciel, en tant que personne physique, sont diminuées par rapport

aux règles traditionnelles de la
propriété littéraire et artistique,
tant en ce qui concerne le droit
patrimonial que le droit moral :
- Les logiciels créés par les
employés ou fonctionnaires dans
l'exercice de leurs fonctions appartiennent, a priori, à l'employeur (art. 45). La dévolution
inverse est prévue pour les œuvres littéraires et artistiques.
- L'auteur ne peut pas s'opposer à l'adaptation ultérieure d'un
logiciel cédé, ni exercer son droit
de repentir ou de retrait
(art. 46).
- La durée de la protection est
limitée à 25 ans à compter de la
création (art. 48), contre une
protection à vie et 50 ans après
la mort pour les autres œuvres de
l'esprit.
D'un point de vue commercial,
la loi autorise expressément la
cession des droits pour un prix
forfaitaire (art. 49), ce qui est en
principe l'exception dans les autres domaines du droit d'auteur,
ceci en vue de faciliter les ventes
de logiciels.
La protection du logiciel est
nettement renforcée par rapport à
celle des autres œuvres de l'esprit, car :
- Toute reproduction d'un logiciel autre . que l'établissement
d'une copie de sauvegarde et
toute utilisation du logiciel non
expressément autorisée sont interdites et passibles de poursuites
(art. 47). Au contraire, dans le
domaine littéraire et artistique, la
loi autorise la copie ou reproduction de l'œuvre à usage privé
(art. 41).
En cas de contrefaçon d'un Io-

giciel, l'auteur, ou ses ayants
droit, peut faire effectuer . une
saisie descriptive ou réelle du logiciel incriminé. · Les Commissaires de police peuvent être requis
à cet effet (art. 50).
Les mêmes prérogatives sont
acquises aux étrangers sous réserve de réciprocité par leur législation nationale (art. 51).
Nul doute que ces mesures
contribueront à freiner le piratage des logiciels en France e"t
bénéficieront à l'industrie française du logiciel qui occupe la
troisième place mondiale.
La loi nouvelle appelle encore
deux remarques :
- Pour pouvoir faire valoir
pratiquement leur monopole en
cas d'instance judiciaire, les auteurs de logiciels, ou leurs ayants
droit, devront pouvoir prouver la
date de création et la teneur de
/'œuvre. La loi nouvelle n'ayant
organisé aucun dépôt, il sera prudent néanmoins de recourir à une
telle mesure, sous forme privée,
et de préférence avec le concours
d'un spécialiste.
- La réforme du droit d'auteur n'exclut pas la protection par
brevet d'invention des logiciels,
lorsqu'ils sont associés à des
moyens technologiques ou matériels pour constituer des combinaisons nouvelles et inventives.
La loi nouvelle laisse enfin le
champ libre à la doctrine et à la
jurisprudence pour inventorier les
types de logiciels relevant de son
domaine, ainsi que pour définir
la portée de la protection en cas
de modification ou d'adaptation
par les tiers du logiciel d'origine.

LIBRES PROPOS

L'Observatoire Français des Techniques Avancées
(OFTA) a été créé en juin 1982 sous la forme d'une
association régie par la loi de 1901.
Cette création fut une initiative de l'.AX, mais l'OFTA
a une personnalité juridique propre, entièrement indépendante de l'.AX.
L'Association a pour membres l'.AX, ainsi qu'un certain nombre de personnes physiques ou morales : participent à ses activités des spécialistes issus de !'Administration, des Grands Organismes Nationaux scientifiques
et techniques, de l'industrie et de l'Université.

L'OFTA CRÉE LA SÉRIE ARAGO

Marc DUPUIS (53)
Directeur

en juin 1982 après
le Colloque National organisé par l' AX sur la
place de la France dans les techniques de pointe, !'Observatoire
Français des Techniques Avancées a maintenant plus de trois
ans d'existence.
L'activité principale de
l'OFTA a déjà été présentée dans
la Jaune et la Rouge : elle est
d'organiser des groupes d'analyse
et de propositions qui réfléchissent pendant quelque deux années sur un sujet technologique
jugé d'intérêt national, avec l'objectif de présenter des propositions et recommandations utiles
pour la communauté industrielle
et technologique française. La
création d'un groupe exigeant un
temps de préparation allant de
six mois à un an, la publication
des résultats des premiers groupes, créés à la fin de 1982 et au
début de 1983, vient de commencer.

F

ONDÉ

C'est le groupe «Conception le sommaire à la page 7, et
Généralisée», qui, le premier, a l'analyse dans la bibliographie,
présenté les résultats de ses tra- est ainsi constitué par le rapport
vaux au cours d'une journée de synthèse du Groupe « Concepd'études organisée le 12 décem- ticm Généralisée». Un nouveau
bre dernier à la Maison de la numéro paraîtra chaque fois
Chimie à Paris. Ce Groupe, dont qu'un groupe achèvera ses trale coordinateur était Jean-Claude vaux.
Wanner (50), ingénieur général
de l' Armement, avait commencé
Pourquoi le nom d' Arago ?
ses travaux sous le nom de Plutôt que d'utiliser un ou pluGroupe Automatique ; mais por- sieurs mots abstraits pour le titre
tant sur l'extension aux industries de cette série, il a paru plus vitraditionnelles du Contrôle actif . vant de choisir un nom propre.
généralisé bien connu en Aéro- Dès lors le choix d' Arago s'imponautique, la réflexion a fait res- sait pour plusieurs raisons. Tout
sortir la nécessité de se dégager d'abord Arago est un grand sadu seul domaine de l' Automati- vant français et une grande fique et par suite a conduit à gure polytechnicienne. D'autre
changer le nom du Groupe.
part, ainsi que l'a souligné une
A l'occasion de cette première étude récemment parue*, Franjournée d'études a été créée la
série des rapports de synthèse des
groupes d'analyse et de proposi(*) John Conwood - François Arago,
tions de l'OFT A, qui a été appehomme de ·science et homme politique lée « Arago». Le premier nu- La Recherche n° 17 2, p. 1464 - Décembre
méro, Arago 1, dont on trouvera 1985.
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çois Arago a été à la fois un
homme de science et un homme
politique qui se passionna pour
les problèmes technologiques.
Dans la mesure où l'OFTA se
veut un instrument permettant à
la communauté scientifique et
technique française de mieux
faire entendre sa voix et ainsi de
peser sur l'opinion, le nom
d' Arago était un choix qui allait
de soi. Enfin, ceux qui chercheront à trouver une signification
dans les lettres qui composent le
mot Arago pourront comprendre
qu'il s'agit des « Analyses, Recommandations et Argumentaires
des Groupes d'Observation de
l'OFTA ! Cette lecture rejoint en
fait l'objectif qui est assigné aux
groupes d'analyse et de propositions de !'Observatoire et évoque
la structure qui sera celle de chacun des numéros : une ou deux
pages de recommandations, suivies d'un argumentaire, éventuellement assorti d'annexes techniques.
Trois autres groupes ont
achevé leurs travaux, dont les
rapports de synthèse vont constituer les trois numéros suivants
d' Arago. Ce sont :
- Le Groupe « Optoélectronique et Visualisation », dont le
coordinateur est Erich Spitz, directeur technique et de la Recherche du Groupe Thomson, et
dont les travaux ont porté sur
« les réseaux numériques et les
systèmes de visualisation associés».
- Le Groupe « Imagerie Médicale » dont le coordinateur est
Pierre Peronneau, directeur du
Laboratoire d'instrumentation et
Dynamique Cardiovasculaire à
!'Hôpital Broussais, et dont les
travaux ont porté sur les nouveaux systèmes d'imagerie médicale, et notamment sur les problèmes que posent tant leur
conception et leur fabrication que
leur utilisation.
- Le Groupe « Applications
Industrielles de la Microgravité»,
dont le coordinateur est Christian
Belouet, ingénieur à la Division
Matériaux du Centre de Recher-

ches de la CGE à Marcoussis, et
qui a réfléchi sur la nature des
applications industrielles de la
microgravité, les conditions de
leur mise en œuvre et les enjeux
associés. L'un de ses membres,
Jean-Jacques Favier, est l'un des
ingénieurs spationautes français,
expérimentateur scientifique en_
science des ma té ri a ux, sélectionnés pou r vo ler sur le Spacelab en
1988. Ce groupe présentera ses
travaux au cours d'une journée
d'études qui se tiendra à Paris le
19 mars 1986 (voir page 21).
Dans le courant de l'année
1986, deux autres groupes présenteront à leur four les résultats
de leurs travaux. Ce sont :
- Le Groupe « Microélectronique Avancée », dont le coordinateur est Georges Pircher, ancien
directeur de Recherches à la Direction Technique Générale de
Thomson. Ses travaux portent
sur les caractéristiques des circuits intégrés à l'horizon 1995, et
les problèmes que posent leur
conception, leur réalisation et
leur emploi.
- Le Groupe « Matériaux Métastables >>, dont le coordinateur
est Jean Spitz, directeur de Métallurgie au Centre d'Êtudes Nucléaires de Grenoble, dont les
travaux portent sur les nouveaux
matériaux obtenus par trempe
ultra- rapide.
D'autres groupes sont en cours
de formation notamment dans les
domaines de l'électronique moléculaire, des systèmes experts destinés au contrôle et à la
commande de grands systèmes,
ainsi que du génie logiciel.
En dehors de l'activité centrale
constituée par les groupes d'analyse et de propositions qui viennent d'être énumérés, a été mis
en place un système de veille
technologique sur la recherche et
le développement au Japon.
Celle-ci porte sur la littérature
scientifique et technique japonaise en langue japonaise. Effectuée le plus en amont possible et
sous la direction de spécialistes
chargés d'effectuer le tri indispensable et de détecter les articles importants, parmi lesquels fi-

gure Lucien Coche (36), ancien
directeur général de l'IRSID,
pour les nouveaux matériaux, elle
vise à prévoir les produits qui apparaîtront au Japon dans les années à venir.
Enfin a été lancée une étude
comparée sur l'acceptation des
techniques avancées en France et
au Japon : elle est effectuée,
conjointement, en France avec le
CPE (Centre de Prospective et
d'Êvaluation du Ministère de la
Recherche et de la Technologie)
et l'IDATE (Institut pour le Développement et l' Aménagement
des Télécommunications et de
!'Économie) et au Japon avec le
NIRA (National Institute for
Research Advancement) et la
Fondation Technova .
Après plus de trois ans de
fonctionnement, il est devenu
clair que l'OFT A a acquis une
très bonne image de marque dans
la communauté industrielle et
technologique française. Une spécificité lui est reconnue par le
choix des sujets, le haut niveau
technologique des débats, l'atmosphère dans laquelle ceux-ci sont
menés, et une efficacité liée à la
taille volontairement limitée des
groupes et à la manière dont
ceux-ci sont formés. L'OFTA dispose maintenant d'un noyau stable de membres de qualité, lequel
croît régulièrement. D'autre part
l'étude comparée sur l'acceptation des techniques avancées par
les populations japonaise et fran çaise marque le début d'une activité internationale.
Avec la création de quelque
deux nouveaux groupes par an
compensant la dissolution des
groupes ayant achevé leurs travaux, l'OFT A devrait disposer
constamment de 5 à 10 groupes
d'analyse et de propositions. Cela
signifie que plus de 1OO spécialistes de haut niveau fréquentent
!'Observatoire régulièrement :
l'OFT A est ainsi devenu en trois
années un instrument significatif
d'influence et d'aide à la décision
stratégique pour la communauté
industrielle et technologique française.

Observatoire Français des Techniques Avancées
5 rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1 )43 .54 .00.36

vObservatoire Français des Techniques Avancées
ORGANISE. LE M ERCREDI 19 MARS 1986
A l'HÔTEL DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE
19, rue Blanche, 75009 PARIS.
UNE JOURNÉE D'ÉTUDES SUR
LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE LA MICROGRAVITE
Cette journée d'études est la présentation des résultats des travaux du Groupe «Applications Industrielles de la
Microgravité» de l'OFTA.
La dynamique du développement des moyens spatiaux, avec l'avènement des stations orbitales permanentes dès la
prochaine décennie, pose le problème des applications industrielles de la microgravité. L'enjeu central se situe à l'un
des points de passage obligés de toute filière technologique, qui est l'élaboration des matériaux : c'est en fait la
nécessité de disposer de matériaux toujours plus performants qui est le moteur principal du développement industriel
des possibilités offertes par les conditions prévalant à bord des engins spatiaux. Ignorer l'impact de ces nouvelles
techniques, c'est prendre le risque de mettre en péril notre compétitivité technologique et de se tromper sur les
objectifs les plus importants de notre politique spatiale. Doter notre Industrie d'une capacité d'intervention en microgravité est donc une priorité nationale.

POGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h 30
9 h 45
10 h 15

11 h OO
11 h 30

12 h 30
12 h 45
14 h 30
15 h 15
15 h 40

16 h 20
17 h OO

Accueil par Jean-Pierre BOUYSSONNIE, Président. et Marc DUPUIS, Directeur de l'OFTA.
La microgravité et les moyens pour y accéder, par Richard BONNEVILLE, Direction des Programmes,
Centre National d'Études Spatiales.
Les «propriétés» de la microgravité, par Jean-Jacques FAVIER, Ingénieur Spationaute français, Laboratoire
d'études de la solidification, Département de Métallurgie du Centre d'Études Nucléaires de Grenoble.
Discussion et pause.
Résultats des expériences spatiales et perspectives :
Matériaux inorganiques, par Alain BRENAC, Laboratoire de Bagneux, Centre National d'Études des Télécommunications.
Matériaux organiques. par Guy BOURAT, Direction Scientifique, Rhône-Poulenc Santé.
Discussion.
Déjeuner.
La microgravité et les programmes spatiaux français et européens par André LEBEAU, Professeur au
Conservatoire National des Arts et Métiers, Chaire des Techniques et Programmes Spatiaux.
Discussion.
Recommandations du Groupe pour une politique française d'exploitation de la microgravité à des fins industrielles,
par Christian BELOUET, Coordinateur du Groupe, Centre de Recherches de la CGE à Marcoussis.
Discussion générale et conclusion.
Cocktail.

--------------------------------------------------------------- ~--BULLETIN D'INSCRIPTION A LA JOURNÉE D'ÉTUDES
ORGANISEE PAR L'OFTA. LE MERCREDI 19 MARS 1986
LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE LA MICROGRAVITÉ
A renvoyer à l'OFTA, 5, rue Descartes, 75005 PARIS

M.
FONCTION
SOCIÉTÉ OU ORGANISME .. . .. .. ... .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. ... . .... . . . .... _ . .. . .. . .... . . .
ADRESSE.
. . . . . . . . . . . . . . . .. ........... TÉL. : . . . . . . . . . . . . . . .
• ASSISTERA A LA JOURNÉE D'ÉTUDES

• N'ASSISTERA PAS A LA JOURNÉE D'ÉTUDES

0
0

(Frais d'inscription : 1 600 F TTC, déjeuner et rapport compris}

MAIS SOUHAITE RECEVOIR LE RAPPORT (PRIX : 400 F TTC)

0

• SERA ACCOMPAGNÉ OU REPRÉSENTÉ PAR :
M ..... .
FONCTION . ... . .
• ENVOIE Cl-JOINT UN CHÈQUE ÉTABLI A L'ORDRE DE L'OFTA
. . . . .. _ . . . _ . . . . . . . . . . francs TTC
. _ _ _ . . . . . . .. (nombre de personnes}
1 600 F x
. .. ... .. .. . .. francs TTC
400 F x
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nombre de rapports}
. francs TTC
TOTAL
• ENVOIE UN DOCUMENT ENGAGEANT L'ORGANISME QUI INSCRIT LE(S} PARTICIPANT(S}
UNE FACTURE SERA ENVOYÉE, DÈS RÉCEPTION DU BULLETIN D'INSCRIPTION.
POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
S'ADRESSE:R A L'OFTA, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 43.54.00.36.
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QUESTIONS OISEUSES
OU PERVERSES

Louis CHARVET (20N)

A France a connu une
tre?taine d'années de prog res que nous nous
complaisons à nommer les
« Trente Glorieuses » sans penser
que cet adjectif caractériserait
mieux que pour nous ce qu'ont
été ces années pour les pays qui
s'y sont hissés, d'un rang obscur
ou médiocre, en tête des pays industrialisés, rejetant au second
rang des pays comme le nôtre.
Les premiers symptômes de ce
bouleversement de l'économie
mondiale (conjoint à un bouleversement de l'équilibre démographique de notre planète) ont
été mis, d'abord, au compte
d'événements ponctuels - les
deux chocs pétroliers dont l'effet
dissipé laisserait quasiautomatiquement la place à une
euphorique reprise. Il a fallu déchanter. Que la tentative de « relance par la consommation» de
1981 ait surtout bénéficié aux
importateurs commença de mettre à nu notre situation réelle.
Des chiffres que nul ne
conteste (ceux du commerce extérieur) ne cessent de sonner
l'alarme. Qu'en serait-il si l'on
passait au crible nos exportations
pour en extraire celles dont le

L

22

paiement serait, en économie de
marché pur, considéré comme
aléatoire, ou qui sont la contrepartie de concessions, voire d'appuis politiques ? Il ne faudrait
pas beaucoup d'imagination pour
voir se profiler à échéance rapprochée, la fatalité d'une retombée dans une relative (?) pauvreté.
Une telle situation, que personne ne conteste, justifierait de
la part de toutes les autorités publiques, morales ou d'opinion,
une recherche appliquée et
concrète en vue d'une mise en
application immédiate des mesures qui pourraient éviter ce péril.
Cette recherche est, à l'heure
présente, largement occultée par
des débats politiques, ayant parfois l'allure d'une « guerre civile
froide», qù se manifeste la
conviction de toutes les catégories
de Français (si ce n'est de chaque Français en particulier), que
vers les satisfactions qu'elles réclament, il n'est plus qu'une
seule voie : celle du Pouvoir Politique acquis directement ou indirectement - et, depuis 1960, l'accès par personne interposée à son
plus haut sommet.

Il se peut qu'après un retournement politique, des mots tels
que « libération » aient le même
effet « magique » que naguère le
mot «changement». Mais des effets de ce genre se dissipent vite.
Il faut passer au «faire et au
prendre» ; et les réalités n'ont
pas la figure amène.
Bornons-nous à poser quelques
questions, sur le plan, seulement,
des activités créatrices.
Car, pour la France le problème essentiel des quinze années
qui nous séparent de l'an 2000
n'est-il pas d'a rrêter le dépérissement que manifestent le déséquilibre de notre commerce extérieur et le déclin de notre « cote »
en de multiples domaines ?
Ce qui impose de ranimer là
où il doit l'être, et porter en
avant en de multiples branches,
notre potentiel de transformation
(car nos ressources naturelles
sont inélastiques, en déclin ou
épuisées et nos gisements de
« substance grise » ne constituent
plus un privilège exploitable à
l'égard d'un nombre de plus en
plus grand de pays étrangers) .

LIBRES PROPOS

Cela dit :
- 1) Les moyens matériels nécessaires peuvent-ils être recueil- ·
lis en France où :
- le mythe des lessiveuses emplies de billets et les rumeurs
(car ce ne sont guère que des rumeurs) sur l'énormité du stock
d'or détenu par des particuliers
doivent être sérieusement réexaminés,
- les taux des obligations ont
eu de quoi tenter tous ceux qui
accepteraient de voir immobiliser
leurs disponibilités en tout ou
partie,
- les comptes de dépôt sont
déjà fortement, sinon totalement
« transformés par les dépositaires
en investissements non liquides»?
- 2) Si, comme il est probable, il y faut des capitaux venus
de l'étranger, ne faut-il pas :
- leur ouvrir plus largement la
porte?
- leur assurer un régime et
leur donner des garanties appropriées et lesquelles ?
Étant observé que même si ces
capitaux se trouvaient appartenir
à des Fr~nçais, leur orientation
dépend vraisemblablement des
«décideurs » étrangers auxquels
ils les ont confiés.
Et que s'il s'agit de garanties
durables l'on ne voit guère
comment les mettre à l'abri
d'une notation législative (pour
satisfaire à cette condition Poincaré n'avait trouvé d'autre moyen
que d'insérer dans la Constitution
la garantie de ressources de la
Caisse d'Amortissement).
- 3) Ne serait-il pas simultanément nécessaire d'attirer les
technologies et «savoir-faire» les
plus performants par un « régime» approprié, et lequel ? (Ou,
en tous cas, par la suppression,
s'il en est, de mesures discrimina. toires non économiquement justifiées à l'égard des initiatives
étrangères dans les domaines
concernés - dût notre amour propre , notre « gallicanisme » en
souffrir.)

- 4) Si cette « poussée en
avant » de notre appareil productif est, comme l'on dit, un « impératif» de premier rang la « repri va tisa tion » d'entreprises
nationalisées (avec rétrocession
des actifs) aurait-elle, et dans
quelles conditions, pour effet majeur :
- de l'accélérer dans les branches concernées,
- ou de charger d'une nouvelle
demande un « marché de capitaux» déjà grevé d'appels multiples et qui le serait plus encore si
cette «poussée en avant» s'accentuait?
- 5) Si parmi les entraves
dont se plaignent les producteurs
et qui peuvent avoir un effet dissuasif sur les créations d'entreprises, il y en a qui sont dues non à
la législation elle-même, mais
aux retards excessifs dans l'instruction des affaires relatives à la
législation fiscale ou la législation
du travail, à l'inexistence ou à
l'inaccessabilité pratique des
«instances » d'appel, ne · serait-il
pas indiqué - quelque peu enclin
que l'on soit à accroître le nombre des « budgétivores » - d'étoffer convenablement les administrations ou juridictions en
cause ?
- 6) Si, parmi les « incitations» appropriées figurent :
- la suppression pour un
temps déterminé de l'impôt sur
les bénéfices,
- la défalcation du revenu imposable des souscriptions dites
« capital risque » (ou leur défalcation de l'impôt sur le Revenu),
doit-on le faire pour toutes les
entreprises, toutes les entreprises
d'une certaine branche, ou d'un
· certain type - ou seulement les
entreprises nouvelles ?

Ne faut-il pas, dans cette optique:
supprimer certains plafonds
de rémunération ou de réajustement?
- faire bénéficier de conditions
spéciales la production ou l'acquisition des objets en cause ?
- revoir dans le sens d'une incitation à leur achat la législation
des Fondations pour rendre
celles-ci aussi attrayantes que
dans les pays qui en ont tiré de si
grands «bénéfices» pour leur patrimoine d'art ?
- 8) Cette «locomotive» qu'était Paris a perdu son rang dans
les grandes Cités du Monde, elle
n'est plus le Centre de l' Art, et
les grands mouvements d'esprit
qui agitent le monde d'aujourd'hui (à supposer même qu'il en
soit) ne partent pas manifestement d'elle.
Ne faut-il pas, pour enrayer ce
déclin et tenter de remonter la
pente :
- la doter (leur esthétique fûtelle discutable, comme l'est celle
de Beaubourg) de tout ce qui
peut en faire une « vitrine » et un
« centre d'échange » international
des innovations et créations artistiques de tout genre ?
- montrer (et non point seulement à Paris) une considération
particulière pour les «créateurs»
débutants ou confirmés ( décharges au début, décharge sur le
produit des découvertes (brevets),
relèvement des limites d'âges
pour les Maîtres, etc.) ?
- essayer d'attirer les inventeurs ou Maîtres étrangers par
des avantages de même nature ?
(Ce sont des artistes étrangers
qui ont fait au moins pour moitié
l'incomparable éclat de l'École de
Paris.)

- 7) Des souscriptions de
cette nature ne peuvent venir que
de particuliers disposant de
moyens élevés ; il en est de même
de l'acquisition d'objets d'art ou
de produits· d'un artisanat d'art
qui fit beaucoup pour la renommée de la France et de sa « locomotive» : Paris (or cet artisanat
d'art est visiblement en péril).

- 9) Si parmi les obstacles à
une nouvelle et saine « résurgence » on devait, tous éléments
pris en compte, comprendre non
point les lenteurs ou défaillances
dans l'application des textes généraux définissant ce qu'on appelle les · « Droits des Travailleurs », mais telles de leurs
dispositions mêmes, pourrait-on
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révoquer ou restreindre ces textes
sans risquer une crise intérieure
grave?
A supposer que non et qu'on
prenne le risque de la crise, quels
moyens mettre en œuvre pour la
surmonter (renforcement des forces de l'ordre, stocks de subsistance, etc.) ?
A supposer qu'on s'en tienne à
des mesures transitoires destinées
à s'effacer au bout d'une certaine
durée calendaire ou d'une certaine ancienneté dans l'emploi,
comment garantir les intéressés
contre des prolongations occasionnelles ?
A supposer que certaines flexibilités puissent être introduites
dans les horaires ou conditions de
travail et que ces flexibiÙtés
soient utilisées sous forme, par
exemple, de généralisation du
travail à temps partiel pour certaines catégories (mères de famille par exemple}, comment
pourrait-on envisager de faire accepter les diminutions de ressources qui pourraient s'ensuivre pour
les individus, ou, s'il n'en était
pas, leur répercussion sur le coût
- sans des compensations qui
rendraient plus aléatoire la résurgence souhaitée ?
- 10) Si parmi les impulsions
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qui peuvent s'avérer utiles, sinon
nécessaires à cette résurgence,
l'affirmation d'une liberté totale
de prix apparaissait au moins
psychologiquement nécessaire :
- comment éviter des hausses
au détail, sur produits courants,
qui induiraient plus qu'il ne serait psychologiquement toléré,
une nouvelle baisse du pouvoir
d'achat,
- ou l'entrée «en force» de
produits émanant de pays qui ne
sont plus en « redéploiement »,
mais en plein rendement, d'entreprises rénovées ?
- 11) Le jeu normal de l'Économie « émulative » est de sanctionner le succès par le gain,
l'échec par la faillite - l'un n'allant pas sans l'autre. On semble
se fatiguer d'éviter à tout prix la
faillite dans l'industrie (dans une
branche importante de la production un établissement leader vient
d'être vendu deux francs et,
paraît-il sans obligation de rembourser les fournisseurs non réglés).
Mais dans les banques, pourrat-on éviter de leur appliquer la
même règle malgré une déjà longue tradition et des exemples récents aux USA mêmes ?
Si on ne le fait pas, ne sera-ce

pas risquer de multiplier les
concours hasardeux au grand
dam, en fin de compte, de l'économie qu'on veut revigorer?
Et si on le fait, ne risque-t-on
pas de multiplier les réluctances
et les délais devant toute initiative qui ne se recommanderait
pas d'un beau passé ou de hautes
protections - c'est-à-dire devant
toute création au sens plein du
terme?
Ces questions sont sévères. On
ne serait pas obligé de se les poser de manière aussi instante si
la prospérité des «Trente glorieuses» avait effectivement consacré
une position productrice et
commerciale pure. Mais il ne
semble pas que l'on puisse s'y dérober, qu'elles heurtent ou non
les « Idées Maîtresses » de telle
ou telle famille d'esprits. Les formations politiques ou gouvernementales qui s'efforceraient d'y
répondre objectivement et de tirer les conséquences de ces réponses ne soulèveraient pas l'enthousiasme des foules. On
souhaite que celles qui auront,
d'ici l'an 2000, la responsabilité
du Pouvoir, veuillent, sachent et
puissent passer outre à cet inconvénient.

PAUL GENTIL (42)
1921-1985

AUL GENTIL, directeur
général de la SNCF, est
décédé le 11 novembre
1985 des suites d'une longue et
cruelle maladie.
Né 1e 20 décembre 1921 à
Bourbon-!' Archambault, ancien
élève de l'École polytechnique
(promotion 42); ingénieur en chef
du Corps des Mines, officier de
la Légion d'honneur, Paul Gentil
était entré à la SNCF le 1er octobre 1954 au Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est.
Nommé en 1956 chef d'arrondissement de Paris-Est, il dirige
successivement la Subdivision de
la Réglementation du Service
Régional, puis les Divisions du
Mouvement et du Service Général. Chef du Service de l'Exploitation de la Région de l'Est en
1961, il est promu directeur du
Mouvement en 1966 et directeur
général adjoint en 1971 avant
d'accéder, en 1974, au poste de
directeur général.
C'est à ce titre qu'il a été
nommé, pour une durée de deux
ans, le 1er janvier 1985, à la présidence de l'Union Internationale
des Chemins de Fer.
Cette carrière brillante reflète
à l'évidence les éminentes quali-
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tés de Paul Gentil. Nous retiendrons plus particulièrement,
parmi les multiples aspects de
l'action qu'il a conduite, des réformes en profondeur visant à
adapter l'Entreprise aux exigences du monde moderne : décentralisation de ses structures internes, recherche incessante d'une
meilleure gestion, perfectionnement de ses relations avec l'environnement extérieur, développement constant de l'action
commerciale. Il s'est simultanément attaché à promouvoir les
techniques ferroviaires les plus
performantes dont l'application a
notamment abouti à la construction et à la mise en service du
TGV.
Ce qui apparaissait de prime
a bord dans sa personnalité,
c'était son intelligence, la vivacité
de son esprit qui lui permettait
d'embrasser d'emblée l'ensemble
des données d'un problème et
d'en extraire l'essentiel, pour
prendre rapidement des décisions
claires, orientées vers l'efficacité.
Ce dynamisme, cet allant qui
transparaissaient dans son allure,
dans sa façon de parler étaient
disciplinés par le souci de l'ordre
et le sens de l'organisation.

Homme de tête, homme d'action, Paul Gentil était également
un homme de devoir, sachant
faire face avec autant d'énergie
que de simplicité aux obligations
multiples et parfois contradictoires de sa charge qu'il a assumée
avec un dévouement total et sans
doute même au mépris de sa
santé.
Toujours soucieux des conséquences humaines de ses décisions, il a laissé dans ses
commandements successifs,
l'image d'un patron accessible et
ouvert, attentif aux situations
personnelles et respectueux des
individus.
Éloigné de tout sectarisme, il
manifestait à l'égard de chacun
une égale courtoisie. Son naturel
était fait de sincérité, de loyauté
et d'une bonté qui pour être discrète, n'en était . pas moins profonde.
Il emporte l'estime, l'affection
et les regrets de tous ceux qui
l'ont connu.

Jean DUPUY (48)
Directeur général de la SNCF
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Maurice ROY ( 17)
1899-1985

EU de polytechniciens ne
furent jamais intéressés à
aucune des nombreuses
activités de notre camarade
Maurice ROY. Les plus jeunes
ont au moins eu l'occasion de lire
ses réflexions sur la pédagogie,
publiées après sa mort par La
Jaune et la Rouge.
Maurice ROY succomba le 23
juin 1985 à l'hôpital de Besançon
où il avait été transporté après
qu'il eut écrasé son automobile
sur un autorail analogue à ceux
qu'il avait construits.
Associant, pour lui - même
comme il le recommandait pour
tous, la culture physique à la
culture intellectuelle, il projetait
de jouer quelques jours au golf
de Divonne avant de se rendre à
une invitation de ses savants
amis d'Aix-la-Chapelle.
Sa vivacité d'esprit, intacte,
laissait espérer qu'il aurait pu encore longtemps faire bénéficier
les membres des nombreux organismes nationaux et internatio-·
naux qu'il avait animés des fruits
de son expérience et de ses
connaissances étendues des sciences, des métiers et des hommes.
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Maurice ROY naquit le 7 novembre 1899 à Bourges. Sa famille n'était pas originaire du
Berry mais son père, officier
d'artillerie, s' intéressait à la
conception des armes. Il jouait le

rôle qui fut ultérieurement dévolu
aux ingénieurs du Corps des Fabrications d' Armement. Tout
jeune, notre camarade, surdoué,
comme il est dit aujourd'hui,
n'ignorait rien du détail des mécanismes du frein d'un canon de
75. Cinquante ans plus tard, il
eut été capable de prononcer une
conférence sur le sujet.
Il fut cependant gêné dans ses
études par les fréquentes mutations qui étaient usuelles, à l'époque, pour les officiers. Il fut gêné
davantage encore par la réduction massive du nombre des maîtres pendant la Première Guerre
mondia le.
Surmontant ces difficultés, il
fut reçu à l'X alors qu' il n'avait
pas encore dix huit ans. Il en sortit - major de trois promotions comme il s'amusait à le dire, associant les promotions spéciales
constituées d'anciens combattants .
Conformément à la tradition, il
choisit d'entrer dans le Corps des
Mines qui laisse à ses brillants
ingénieurs assez d'initiative et de
loisirs pour qu'ils puissent mener
en parallèle l'exercice de leur
métier d'ingénieur et des activités
intellectueles variées, choisies
d'après leurs goûts, toujours profitables à la nation.
L'enseignement de la mécanique donné par Émile Jouguet à

l'X et à l'École des Mines, enthousiasma Maurice Roy qui
s'intéressait par ailleurs, avec
passion, au développement rapide
de l'aviation.
Ce serait cependant le méconnaître que le considérer comme
un spécialiste alors que la curiosité de son esprit l'incitait à s'intéresser à presque toutes les activités humaines. Au cours de sa
carrière cette universalité lui permit de diriger et .coordonner les
efforts de spécialistes variés,
d'être un grand meneur d'hommes et un habile animateur de
coopérations internationales.
A l'instar de Ludwig Prandtl
et de Théodore Von Karman,
Maurice Roy voulait être ingénieur, éventuellement savant ingénieur mais non pas savant dans
une étroite spécialité et encore
moins « scientifique >>, substantif
-ignoré par Littré, mais fort utile
pour distinguer les savants parmi
la masse de ceux vivant d'en~ei~
gnement et de recherches, agrégés dans une «communauté»
d'intérêts professionnels, nationaux ou internationaux et dont
l'ensemble hétérogène est essentiellement constitué en France,
par le rebut de grandes et petites
écoles d'enseignement supérieur,
sélectionnant par des concours.
Toutes ses connaissances s'harmon isa ient da ns l'esprit de Mau-

rice Roy, mais il est impossible
de présenter son œuvre sans·
confusion en ne distinguant pas
artificiellement plusieurs domaines distincts. Bien qu'il ait développé des idées scientifiques originales alors qu'il était encore
élève à l'École des Mines, il est
commode de commencer par sa
carrière d'ingénieur.
Désigné par la Direction de
son Corps pour exercer le
« Contrôle d'État sur les chemins
de fer », il approfondit pendant
treize ans ses connaissances sur
l'industrie, sans négliger ses activités scientifiques et d'enseignement.
Celui qui a observé un habile
ouvrier «planant» une tôle au
chalumeau par «chaudes de retrait », qui a vérifié les plans de
détail des éléments d'un grand
projet pour s'assurer que toutes
les pièces s'assembleront harmonieusement dans l'ensemble, qui
domine d'une large culture, est
en mesure d'effectuer la synthèse
de la technologie, de la technique
et de la science.
Au cours de cette première
partie de sa carrière, Maurice
Roy ne s'intéressait pas qu'au
seul matériel ferroviaire. Ses enquêtes sur les accidents de chemins de fer lui donnaient des occasions de visiter les ateliers et
bureaux d'études d'industries diverses et de perfectionner ses
connaissances de la mécanique et
de l'électricité industrielles. Ses
rapports comportent des analyses
détaillées et objectives. Ils démontrent sa perspicacité et leurs
conclusions sont pondérées équitablement pour ne recommander
que ce qui est raisonnablement
accessible pour réduire la probabilité de nouveaux accidents.
Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, il entra
dans l'industrie et put démontrer
pour la première fois ses qualités
de directeur technique aux vues
larges et de grand organisateur.
Dans l'industrie du matériel
ferroviaire, il assura la brillante
réussite des autorails pour la ligne Biskra-Touggourt. Il avait

résolu avec méthode, ingéniosité triels susceptibles de participer
et efficacité plusieurs des problè- au développement des diverses
mes qui se seraient posés, si le applications de ce nouveau type
grand projet de transsaharien de moteur.
avait été approuvé.
Peu après la création de
Dans l'industrie de l'automo- l'Office national d'études et
bile, il fut chargé de réorganiser de recherches aéronautiques
une entreprise dont la continuité (O.N.E.R.A.), il accepta d'être
de production était jugée impor- nommé conseiller scientifique et
tante pour la Défense Nationale.
assignateur d'un petit groupe de
Il faut aussi ajouter que, bien thermodynamiciens.
qu'il ne fut pas chargé d'aussi
En 1949, l'année même de son
grandes responsabilités que dans élection à l'Académie des Scienles cas précédents, il fut le ces dont il était correspondant
conseiller scientifique de Louis depuis 19 37, il fut nommé direcBréguet jusqu'à la mort de ce teur général de !'Office avec misgrand constructeur.
sion de remettre de l'ordre dans
La défaite de 1940 interrompit un fonctionnement quelque peu
sa carrière industrielle mais non anarchique et de remédier autant
ses réflexions sur l'industrie. Il que possible, aux effets d'un refut chargé par l'ingénieur général crutement de personnel massif et
René Norguet, avant la déporta- hâtif.
Il fit la preuve, une fois de
tion de celui-ci, puis par l'ingénieur général Pierre Bellier, de plus, de ses dons d'organisateur.
En moins d'un an, il créa · un
veiller à limiter, autant que possible, l'emprise de l'occupant sur ensemble cohérent d'organismes
l'industrie française et, parallèle- de gestion, veillant au contrôle
ment, de réfléchir pour préciser des domaines d'achats, des appels
les domaines de la science, de la et ouvertures d'offres, de la pastechnique et de la technologie sation des marchés et de la surdans lesquels notre pays prenait veillance de leur exécution, de la
inévitablement du retard, afin de justification des demandes de fapréparer un redressement rapide brication dans les ateliers de
après la Libération.
!'Office.
Dès le départ des Allemands
Il n'abusa pas des facilités qui
du nord de la France, il fut lui étaient accordées pour pallier
chargé, avec son ami Louis Ar- les imperfections du recrutement.
mand, l'ancien chef de la « Résis- Il veilla surtout à remettre à leur
tance Rail» de remettre en route place ceux qui étaient débordés ·
l'industrie du matériel ferroviaire. par des responsabilités excessives
Puis vint l'époque des longues et à confier aux prétentieux des
missions dans la plupart des pays recherches sortant de leur routine
industrialisés qu'il entreprit avec pour qu'ils fassent eux-mêmes la
le rédacteur de la présente no- preuve de leur stérilité. Il est
tice, dont l'objet était de préparer clair qu'il ne pouvait satisfaire
l'industrie française à établir des · tous et qu'il se fit des ennemis
contacts avec ses homologues parmi les ambitieux déçus, inspiétrangers dès que la capitulation rés par un esprit de revanche.
de l'Allemagne et du Japon, metParallèlement à la réorganisatrait fin aux hostilités.
tion, il prenait personnellement
En raison du développement en main la direction scientifique
quasiment explosif de la propul- de l'ensemble de !'Office.
sion des avions par réaction, préPendant douze ans, il bénéficia
dit par Maurice Roy dès 1928, il de l'appui constant des directeurs
fut nommé président de la - centraux des constructions aéroCommission interministérielle de nautiques et des directeurs techla turbine à gaz puis président de niques des sociétés de construc!'Association technique pour la tions aéronautiques qu'il
turbine à gaz groupant les indus- réunissait périodiquement pour le
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tenir informé des progrès des re- par Gauthier Villars dès 1923,
puis refondu en 1928. Cet oucherches à long terme.
Les critiques de subalternes, vrage faisait connaître en France
ne concevant la recherche que la théorie de la surface portante
dans le cadre de contrats d'un an de Prandtl, dite aujourd'hui théopour satisfaction de besoins im- rie de la ligne portante depuis
médiats tardivement découverts, que les possibilités des ordinane lui firent pas défaut. Elles teurs ont permis de résoudre des
s'accumulèrent à un niveau élevé équations intégrales portant sur
où il était difficile d'arbitrer en- toute la surface d'une aile, sans
tre l'action prévoyante de Mau- innovation aussi remarquable que
rice Roy et les récriminations celle du génial créateur. Maurice
trop nombreuses pour que leurs Roy amorçait déjà des généralijustifications éventuelles puissent sations, notamment pour le calcul
être vérifiées. Maurice Roy dé- des hélices aériennes, introduicida de démissionner pour préser- sant les complications d'un écouver son indépendance et sa di- lement s'écartant davantage d'un
gnité.
schéma bidimensionnel et devant
Pendant ces douze années tenir compte des interactions end'action féconde, l'industrie aèrn- tre les pales d'hélices.
nautique trouva à l'ONERA les
Un peu plus tard, il réhabilita
fruits déjà muris de recherches avec Henri Villat, la théorie de la
de large portée, souvent établies couche limite de Prandtl, dédaiplusieurs années avant la divul- gnée par les mathématiciens inga 1:ion de recherches analogues ternationaux, en raison de son
menées à l'étranger, dont les ré- origine empirique et de l'inconsultats étaient tenus secrets jus- . testable manque de rigueur d'une
qu'aux essais d'un prototype. Il schématisation hardie mais apest exact que les ingénieurs de portant un énorme progrès à la
l'industrie ne purent pas se dé- mécanique des fluides. Un véritacharger sur les chercheurs de ble créateur utilise les outils les
l'Office d'une partie des études mieux adaptés à son œuvre.
relevant de leur compétence.
L'approximation de Prandtl .ne .
A partir de sa nomination à la lui interdisait pas d'être, par aildirection de l'ONERA, l'activité leurs, un excellent mathématiprofessionnelle de Maurice Roy cien.
ne se sépare plus de son activité
Depuis l'introduction de la noscientifique qu'il convient de pré- tion de couche limite, plusieurs
senter depuis le début de sa car- générations de chercheurs du
rière.
monde entier ont travaillé à son
Jeune officier dans l'armée exploitation. Les ordinateurs les
d'occupation d'une partie de l' Al- plus puissants ne permirent pas
lemagne et élevé à l'École des encore de renoncer à son usage
Mines, il avait entretenu une cor- pour l'étude des écoulements turrespondance avec l'illustre Lud- bulents d'intérêt technique.
wig Prandtl. Il obtint une entreMaurice Roy a montré que la
vue pour discussion de questions référence de l'écoulement potenpurement scientifiques dès 1922. tiel de d'Alembert qui n'est déjà
Malgré la situation délicate de utilisable en première approximareprésentants de deux nations qui tion que pour le seul cas des
s'étaient durement affrontées, les corps profilés sur lesquels ne se
intérêts scientifiques communs manifestent pas des décollements
aux deux hommes les rapprochè- massifs, est nécessairement stérile
rent et Prandtl devint le premier pour la prévision de la résistance,
des amis étrangers de Maurice aussi bien en écoulement subsoniRoy, très nombreux par la suite.
que qu'en écoulement supersoniDès son retour en France, no- que.
tre camarade entreprit la rédacCes travaux de notre camarade
tion d'un ouvrage qui fut publié furent critiqués constructivement

par Émile Jouguet et Henry Villat. Leur résultats furent consignés dans des publications à
l'Académie des sciences, dans le
journal de l'École polytechnique,
dans les Annales des Mines et des
Carburants, dans la revue Sciences Aériennes qu'il dirigeait. Le
Mémorial de l' Artillerie Française accueillit les études d'écoulements supersoniques.
Il entreprenait parallèlement
une refonte de l'enseignement de
la mécanique du vol critiquant
les hypothèses pour réduire le
nombre des coefficients, assurer
leur cohérence et faciliter l'exploitation des mesures. Il n'est
pas encore possible de calculer ·
«en plans » ces coefficients même
sans aborder l'aérodynamique
fondamentalement insta tionnaire
des manœuvres, pour s'en tenir à
l'estimation des critères de stabilité autour de régimes de vol ne
provoquant pas des décollements
massifs de l'écoulement.
Il s'adressait à des sociétés savantes plus proches des applications pour présenter ses réflexions
sur les divers types de moteurs,
leur conception, leur réalisation
technologique. Son principal mérite fut de prédire dans une série
de travaux échelonnés de 1928 à
1935 l'avènement de la propulsion des avions par réaction. Un
résumé est conte'nu dans un mémoire qu'il fut invité à présenter
à Rome au « Convegno Volta» et
qui confirme sa position éminente
parmi les mécaniciens internationaux.
Il avait étudié en détail l'évolution aérodynamique et thermodynamique des fluides dans le
compresseur et dans la turbine
qui constituent l'ensemble dit
« turbine à gaz » dont la puissance est recueillie, pour les
avions, dans un jet émis par une
tuyère, subsonique ou supersonique, placée en aval de la turbine.
Il avait discuté ses idées avec
Émile Jouguet et Auguste Rateau. Bien que ce dernier ait inventé la suralimentation des moteurs d'avions pendant la
Première Guerre mondiale et

fourni à Armenguard et Lemale
le compresseur qui leur permit de
démontrer, dès le début du siècle, ·
la faisabilité de ce nouveau type
de moteur, il restait sceptique sur
les possibilités d'un développement industriel important, mais il
aida Maurice Roy à préciser et
concrétiser ses idées.
Celui-ci voyait au contraire
que l'hélice aérienne s'essoufflait
à l'approche de la célérité du son
par la vitesse de vol. Il n'ignorait
pas le désavantage de la faible
section du jet, auquel il est remédié aujourd'hui par l'emploi du
dotJble flux établi par une soufflante de tête, au moins pour le
vol subsonique. Il avait envisagé
avec Louis Bréguet les vols stratosphériques.
Il ne réservait pas la propulsion par réaction aux avions et
soulignait les a.vantages qu'elle
présenterait pour ce qu'il disait
« torpilles volantes », évitant de
transporter l'oxydant en même
temps que le combustible, ce qui
est l'inconvénient de principe des
fusées à poudre ou à liquide.
Cette idée ne fut pas exploitée en
raison du coût d'un turboréacteur
consommable, de la multiplication des missions hors de l'atmosphère, de l'accroissement des vitesses de vol dans l'atmosphère
qui rendait possible l'emploi d'un
statoréacteur moins coûteux. Il
s'était opposé vigoureusement à
l'utilisation du statoréacteur aux
vitesses transsoniques en reportant à l'époque des vols hypersoniques dans la haute atmosphère
la propulsion par ce type de moteur. Il confirma cette opinion
plus tard en faisant acquérir à
l'ONERA un record d'altitude et
de vitesse d'un statoréacteur : le
stataltex.
Les vues de Maurice Roy se
révélèrent fécondes au cours du
demi-siècle qui suivit leur présentation. Elles avaient été rassemblées et coordonnées dans plu. sieurs mémoires.
Notre camarade renonça à publier pendant l'occupation. Les
charges qu'il assumait après la
Libération, ses nombreuses mis-

sions â l'étranger, sa nomination
à l'une des chaires de mécanique
à l'X en 1947, sa nomination à la
direction de l'ONERA en 1949,
l'amenèrent à différer la publication de ses idées nouvelles mais
celles-ci se révélèrent à nouveau
fécondes lorsqu'il pris en main la
direction scientifique de
l'ONERA en plus de la direction
générale.
Il disposait alors de vingt-cinq
ans de carrière et de connaissances acquises dans des domaines
variés. Émile Jouguet l'avait introduit dans le groupe des mécaniciens comprenant en outre
Henry Villat et Émile Barillon,
(le président du Comité technique de la Société Hydrotechnique de France), des assistants de
Barillon au Bassin d'Essais des
Carènes, dont il changeait tous le
deux ans et parmi lesquels il faut
citer Roger Brard. Il connaissait
moins Joseph Paris, mathématicien venu tardivement à la mécanique, mais il avait lié des relations avec les mécaniciens du
monde entier au « Convegno
Volta».
Ses idées sur l'importance de
la continuité des formes se rencontrèrent avec celles de Barrillon. Il est de tradition d'assurer
une parfaite continuité des « lignes d'eau» d'un navire mais
Barrillon avait prévu et montré
expérimentalement le ·rôle essentiel de la continuité des « aires
des couples» c'est-à-dire des sections transversales des na vires
sans aller toutefois jusqu'à soutenir qu'un bulbe immergé a le
même rôle que la ligne de flottaison.
Théodore Von Karman avait
présenté au « Convegno » Volta»
sa célèbre formule d'accroissement de la résistance des corps
de révolution au franchissement
de la célérité du son qui est aussi
une loi des aires. Cette formule
devait être extrapolée plus tard
par G. Nard à tous les corps profilés puis, plus tardivement aux
avions complets et aux souffleries
transsoniques, ceci à peu près simultanément et dans un secret

maintenu pendant plusieurs années en Amérique, sous le nom
d'« arearule », en France sous le
nom adopté antérieurement de
« loi des aires des couples » par
Barrillon.
Maurice Roy connaissait en
outre l'importance de la flèche
des ailes, soulignée par Betz
avant-guerre et il était témoin du
franchissement en «piqué»
d'avions de type militaire, sans
grand souci de la continuité
d'évolution des écoulements mais
«en force» et avec de sérieux risques.
Enfin, il connaissait les accidents par « flottement » spontané
des voilures d'avions dont les mécanismes avaient été découverts
en Allemagne au moins pour les
ailes droites.
Partant de ces données, Maurice Roy fixa pour principal problème orienteur de l'ONERA,
l'étude de principe d'un avion capable de franchir en douceur la
célérité du son et cependant
adapté à des vitesses de décollage
et d'atterrissage raisonnables.
Pour concrétiser les recherches, il dirigea le dessin d'un
avion expérimental : le Deltaviex.
Pour éviter l'exagération, il fit
réduire de 75 à 70 degrés l'angle
de flèche initialement prévu mais
accepta une proposition de René
Hirsch, ajoutant une légère flèche en bord de fuite et donnant à
l'aile une forme de queue
d'aronde.
Pour éviter de heurter les professionnels ombrageux, il confia
le dessin .définitif et la construction du Deltaviex à l'industrie et
· fixa un programme extrêmement
modeste d'étude des conditions
de décollage et d'atterrissage par
des «sauts de puce». Il ne disposait d'ailleurs pas des crédits nécessaires à la construction d'un
avion supersonique.
Pour compenser cette limitation, il fixa un programme important de recherches en souffleries subsoniques et supersoniques
animant l'activité de la Direction
d'aérodynamique. Il invita la Direction des structures, qui
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commençait à peine à dominer d'un système de tourbillons stabiles problèmes de flottement des lisateurs.
ailes droites, à préparer l'adaptaAyant comparé l'état d'avantion de ses méthodes aux ailes en cement des recherches dans le
flèche et aux ailes delta.
monde, les deux constructeurs de
La Direction d'énergie et pro- Concorde se mirent d'accord
pulsion devait s'attacher à amé- pour confier à l'ONERA le calliorer le rendement des turbo- cul du vrillage et de la cambrure
réacteurs et les adapter aux de l'aile. Ils adoptèrent, sans mograndes vitesses de vol.
dification, un type de prise d'air
La Direction des matériaux qui n'avait été conçu que pour
devait fournir des moyens d'ac- une recherche fondamentale.
croître la température supportaPar ailleurs, Maurice Roy qui
ble par les ailettes de turbines. avait pressenti avant la guerre le
Enfin la Direction de physique développement de missiles, d'intéétait invitée à développer les as- rêt militaire ou scientifique, fit
servissements qui seraient indis- constituer progressivement, à la
pensables, notamment par le ré- Direction de physique, une
glage des prises d'air aux divers équipe de tir de missiles de plus
régimes de vol.
en plus gros. Il en confia plus
Maurice Roy, compétent'~en tard la direction à notre camamécanique de vol n'eut pas honte rade Pierre Contensou qui avait
d'étudier lui-même le comporte- développé plusieurs engins spément des ailes en flèche à l'aide ciaux pour la Marine nationale.
de modèles en papier. Il fit Les résultats des recherches meconfirmer ses observations sur un nées à l'aide de ces missiles bénémodèle de terrain d'atterrissage ficièrent d'abord à l'ONERA,
qu'il fit aménager à l'ONERA.
puis plusieurs lancements furent
Grâce à de telles initiatives, les effectués au bénéfice du CNES
constructeurs accaparés par les avant que l'industrie ne prenne le
réalisations d'avions de transport relais de la construction des lansubsoniques et d'avions militaires ceurs .
qui n'étaient encore que timideLe CNES put puiser alors
ment supersoniques, trouvèrent à dans l'équipe de tir de
l'ONERA des réponses aux ques- · l'ONERA, avant sa dissolution,
tions nouvelles que leur posaient quelques ingénieurs, riches d'exla conception d'avions de trans- périence, qui poursuivirent une
port largement supersoniques et brillante carrièr~ au bénéfice du
le perfectionnement des qualités programme spatial français.
de voi des avions militaires. Il
Il est maintenant bien compris
faut cite r :
- plusieurs méthodes d'optimisa- que la conquête spatiale est un
tion du vrillage et de la cam- préliminaire indispensable à la
recherche spatiale. Carnot créa la
brure des ailes supersoniques,
- des règles de choix de la distri- thermodynamique longtemps
bution des aires des couples ré- après les observations de Denis
glables par la configuration géné- Papin et le développement des
rale des ailes, par exemple en machines à vapeur. Le vol des
ogive, par la répartition des avions a précédé de loin le déveépaisseurs des profils, par l'élimi- loppement de ]'aérodynamique.
L'outil est le premier objet
nation des formes favorisant les
d'art
des hommes. Maurice Roy
décollements, par une flèche du
se
refusait
à situer sur une même
bord de fuite,
échelle
de
valeur
la science et la
- des modes de conception des
technologie.
prises d'air supersoniques,
Transmettant ses idées à ses
comportant l'élimination des coucollaborateurs et disposant de son
ches limites,
- les lois de comportement des cours à l'X pour mettre en valeur
ailes en flèche aux fortes inciden- ses réflexions nouvelles, il n'en
ces comportant la découverte continua pas moins à publier des

travaux personnels, mais la priorité fut donnée à de grandes synthèses.
Les enseignements donnés par
Maurice Roy furent aussi variés
que ses travaux techniques et
scientifiques.
Professeur de machines à
!'École nationale des Ponts et
Chaussées à 24 ans, puis ultérieurement à !'École du Génie
Rural, il fit essentiellement bénéficier ses élèves de ses conaissances en technique et en technologie.
L'École
supérieure
d'aéronautique eut l'avantage
d'un enseignement plus scientifique, s'appuyant sur une large documentation et sur ses propres
travaux. Il en fut de même,
beaucoup plus tard au Centre
d'études supérieures de mécanique, fondé par Henry Villat.
Mais ce fut essentiellement à
!'X qu'il put mettre en valeur et
coordonner ses connaissances en
mécanique rationnelle.
Inspiré par l'énergétique de
Dahem et encouragé par Émile
Jouguet, il rompit avec la tradition des exposés purement axiomatiques laissant ignorer aux ingénieurs qu'il existe des
irréversibilités compliquant les
phénomènes et le système
d'équations qu'il faut résoudre
pour interpréter et pour prévoir.
Il partageait l'admiration universelle qu'inspirait l'élégante présentation d'Henry Villat, mais
qui est davantage orientée vers
les universitaires que vers les ingénieurs. Il désirait retenir le judicieux compromis qui avait déjà
été approché par Paul Painlevé
·qui, bien que fin mathématicien,
avait su adapter son cours à l'X
aux besoins de la majorité des
futurs ingénieurs ou officiers. Il
est temps de compléter la formation initiale dans les écoles d'application et par des lectures
adaptées à des besoins nouveaux,
lorsque les orientations sont précisées.
Maurice Roy rappelait que la
mécanique est historiquement la
première des sciences physiques
et ne doit pas perdre le contact

avec la nature ni empiéter sur la
physique mathématique, enseignée par ailleurs. Il se refusait à ·
mélanger la mécanique des milieux continus qui peut constituer
un ensemble cohérent avec son
interprétation par la théorie cinétique.
Il estimait qu'il faut exercer la
pensée des élèves, sans souci
d'économie, mais sans l'encombrer. Il faut attendre que l'esprit
soit suffisamment mûri pour lui
donner des forces nouvelles par
la synthèse. L'abus de l'axiomatique va en sens inverse de celui
de la découverte à laquelle il faut
préparer les étudiants.
En plus de ses nombreuses activités rappelées ci-dessus, M-aurice Roy animait plùsieurs sociétés savantes françaises et des
organisations internationales. Durant toute sa carrière il fut assidu aux réunions de l' Association technique maritime et
aéronautique (ATMA) et pendant de nombreuses années viceprésident, la présidence était traditionnellement réservée à un
représentant de la construction
navale, même à l'époque de l'aéronautique, ne disposant que
d'une association professionnelle.
Il présenta à l' ATMA quatorze
mémoires parmi ses plus prestigieux, à une époque où Émile
Jouguet, Émile Barrillon, Georges Darrieus, participaient aux
discussions.
Il fut président de la Société
mathématique de France, de
l'Association française des mécaniciens, de l'Association intersyndicale MESUCORA.
Il exerça en outre une importante action internationale. Sa
prudence, sa diplomatie, son habileté à arbitrer des conflits de
personnalités, le désignaient pour
de nombreuses présidences.
Il fut co-fondateur avec Théodore Von Karman, du Groupe
consultatif pour les recherches et
les développements aéronautiques
(AGARD) ainsi que du Congrès
international des sciences aéronautiques (ICAS).
Il fut deux fois secrétaire, puis

président, puis vice-président de se laisser emporter, estimant que
l'Union internationale de mécani- tout excès diminue la portée des
que théorique et appliquée (IU- idées, et provoque des réactions
T AM), président réélu du hostiles.
Comité international des recherLorsqu'il parlait allemand ou
ches spatiales (COSPAR). A anglais, son vocabulaire était évil'occasion des réunions de ces or- demment moins riche mais ses
ganisations, il se fit de nombreux hésitations remplaçaient les interamis parmi les savants, à l'Est ruptions de ses improvisations en
comme à l'Ouest.
français, sans altérer ce qu'il
Maurice Roy tint à ajouter à voulait transmettre à l'auditoire.
Par principe, il ne manifestait
son titre à la sortie de l'X, celui
pas
la même souplesse lorsqu'il
de docteur de l'université de
commandait
à ses subordonnés
Strasbourg, mais il est plus imque
lorsqu'il
s'adressait à ses
portant d'énumérer les distincpairs.
Il
fixait,
avec autorité, ses
tions prestigieuses qu'il avait acobjectifs
et
les
voies
pour y parcumulées au cours de sa
venir.
En
grand
meneur
d'homcarrière :
mes,
sûr
de
sa
valeur
et
du
res- ingénieur général des Mines,
pect
qu'il
inspirait,
il
savait
- grand officier de la Légion
susciter l'enthousiasme et entraîd'honneur,
- membre de l'Académie des nait les hommes de bonne vosciences et président de cette lonté dans le sens où sa clairAcadémie précisément lors de la voyance devait les guider.
Il savait cependant écouter et
célébration de son tricentenaire
encourager
ceux qui lui soumetdont il organisa les cérémonies
•
taient
des
idées originales. Si
avec éclat,
quelques
réticences
se manifes- président du Conseil du Protaient,
il
savait
être
ferme. Son
grès Industriel,
regard
pénétrant
intimidait
et il
- titulaire de médailles d'or des
ne
lui
était
pas
nécessaire
d'éleSociétés d'Encouragement pour
la Recherche et l'invention et ver beaucoup la voix pour impod'Encouragement à l'industrie ser le silence.
Il savait même être dur envers
Nationale,
- administrateur
de
la les prétentieux rétifs en leur faisant obstacle mais il était profonSNECMA et du CETIM.
dément bon et droit, sans faiA l'étranger, il fut :
- docteur honoris causa dès uni- b Les se~ engageant ceux qui
versités de Bruxelles, d'Aix-la- s'associaient à son œuvre.
Avec ses amis, Français ou
Chapelle, de Sarrebrück, du
étrangers,
il était accueillant, fiQuébec, d'Oxford,
dèle
et
scrupuleusement
discret.
- membre associé des Académies
Il
craignait
de
déranger
et,
même
des sciences des États - Unis,
lorsqu'un
conseil
personnel
lui
d'Autriche et de Pologne.,
était
demandé,
il
veillait
à
n'ai- fellow of the American institute of aeronautics and of the der qu'à l'examen des divers
British royal aeronautical society, comportements pour laisser à
- membre d'honneur de la Wis- l'intéressé son entière liberté de
senschaftliche Gesellschaft für décision.
Maurice Roy fut un grand inLuft und Raumfahrt,
génieur,
un grand professeur, un
- porteur de la bague Ludwig
grand
organisateur,
un grand saPrandtl,
vant
et,
par
dessus
tout, un
- titulaire de la médaille d'or
homme
de
grand
caractère
faiLomonossev de l'Académie des
sant
honneur
à
!'École
polytechsciences d'URSS.
nique.
Maurice Roy réfléchissait vite.
Il s'exprimait avec concision, riRobert LEGENDRE (27)
chesse de pensée, clarté. Il savait
reprendre son souffle pour ne pas
membre de l'Académie des sciences
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vie de l'association

ÉLECTIONS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.

LISTE DES POSTES
A POURVOIR
Renouvellement par quart du Conseil.
La prochaine Assemblée générale de I' A.X.
aura à élire 9 administrateurs.
9 mandats arrivant à terme en 1986
Membres sortants
Rééligibles :

J -P

THOUVENOT 1271. E. GR ISON

1371. M. PIEFFORT 13 7 1. J

DUPUIS 1391. D. IN DJOUD

JIA N 1411. C. FREJ ACOUES 1431. B ESSAMBERT 1541.
C. MOREAU 1581. P LAFOURCADE 16 51

Non rééligibles : Néant.

CANDIDA TURES
Toute lettre individuelle ou collective portant
présenta tion de candidats doit indiquer
1" les noms. prénoms et promotion des candidats ;

2" leur pos ition . so it dans les corps de l'État.
en activ ité ou en retraite, soi t dans la vie
civile , les groupes et groupements polytechniciens auxquels il s pourraien t appartenir, et.
éventuellement. de très succ in tes indications
biographiques, le tout ne devant pas dépasser cinq lignes.
3" éventuellement les noms, prénoms, promotions et signatures du ou des membres
titulaires de qui éma ne la présentation .
Tou tes les candidatures seront examinées
par le Conseil qui établira en séance. au
scrut in secret, une lis te de cand idats
comprenan t autant de noms qu'il y a de sièges à pou rvo ir. La liste des candidats non
retenus, qui auront été proposés par au
moins 40 membres titulaires, sera jointe au
bulletin de vote (article 2 du Règ lement intérieu r)
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Toutes les c andidatures doivent parvenir au Secrétariat de I' A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris, au plus tard le
17 mars 1986 par la dernière distribution, ou par porteur avant 18 heures.

A PROPOS DE L'ARRÊT
« HAMEAU CONTRE AX »
L'on se souvient que, lorsq ue les femmes fu rent admises à entrer .à 1·x pa r décret du
19 août 197 1, des protestations s'étaient
élevées de la part des tenants du maintien
du caractère exclus ivement masculin de notre chère École.
Effect ivement. un groupe de pression s· était
constitué sous le nom de Groupe Polytechnicien Mâle (GXM), mais on sa it que c'est le
Groupe pour la Mixité de 1·x (GMX) qui a eu
le dessus. Le prem ier X né de 2 X est sans
doute pour bientôt .
Ce qu'on sait moins, c'es t qu'un autre
combat, plus obscur mais autrement plus important. vient de trouver son épilogue avec
l'arrêt du 3 janvi er 1986 du Conse il d'État,
« Hameau contre AX ».
Au mom ent où Ann e Chopinet, née en
1953, démontrait brillamment, en étant reçue M ajor de la 72, que les femmes aussi
ont un cerveau, un petit groupe de femmes
se v_
o yaie nt refu ser leur insc ript io n au
concours de l' X, non pou r des raisons de
capacités intellectuelles ou physiques. mais
simplement parce qu'elles étaient nées trop
tôt .
Plus connu so us le nom de son opiniâtre animatrice. Catherine Hameau, femme d'un
de mes cama rades de promotion. née
comme moi en 1935 - le détail a de l'im portance, comme on verra - (ne cherchez
pas dans la Bible , elle a plaidé sous son nom
de jeune fill e), ce groupe décidait de se batt re jusqu'au bout pour faire va loir ses droits.
Avant l'arrêt du Conseil d'État susvisé, qui
consacre malheureusement leur réussi te défini t ive, de nombreuses tentatives avaient
échoué.
- Dans un premier temps, la dame Hameau
avait simpl ement demandé la suppression
de la limite d ' âge supérieure pour les
deux concours d'entrée suivant le décrei
susvisé, so it 72 et 73. Cette demande, qu i
paraît rétrospectivement raisomable, fut rejetée le 8 avril 19 73 par la Juridict ion Administrative, au motif que les impératifs de la
Défense Nationa le interdisaient d'admettre
dans une école militaire des personnes ayant
dépassé l'âge de la conscri pt ion.
- Nullement rebutée, C Hameau , à qui l'on
refusai t de faire pa rtie de la promotion 1973
- dans laquelle, détail cocasse, sa fille aînée

venait d'entrer - (ne pe rdez pas votre temps
à compulser la Bible, elle était déjà mariée
en entrant à I'XI, contre-attaquait en proposant qu'un concours spécial soit organisé
pou r chaque c lasse d'âge n'ayant pu
concouri r normalement et qu ' une reconstitution de carrière soit faite pou r celles qui
aura ient réussi ces concours. Ainsi, Hameau
aurait fai t partie de la 53 Spéciale et se
serait sans doute , compte tenu de ses qualités, retrouvée avec moi dans le Corps des
Mines.
Un arrêt du 15 octobre 1979 du Tribunal
Administratif donnait ra ison à Mme Hameau
et ordon nait au Ministre de la Défen se d'organiser lesdits concours avant le 5 décembre
19 82. Croyant bien faire, l'AX décidait d'attaque r ce iugement susceptible d'augmenter
sens ibl eme nt la concurrence pour les postes
de direction dans l'administration. l'industrie
et la finance. Pour notre malheur, le Conseil
d'État annu lait in ext remis l'arrêt pour vice
de forme, pa r décision du 2 décembre
1982.
- C'est alors que C. Hameau eut l'idée diabolique de chercher non plus à passer le
concours normal pour la promo 1983 (le
temps ava it passé 11, ni un concours spécial
pour la promo 1953 S, mais le conco urs
no rmal pour la pro mo 1953.
Gageons que vous 1·avez deviné
1 ·arrêt du
5 janvier 1986 du Conseil d'État lui donne
entière sati sfaction : le con cou rs d'entrée
·de la 53 est annulé et devra être recommencé le 12 juin 1986. C Hameau risq ue
donc bien de se retrouver dans le Corps des
Mines. comme prévu plus haut. mais à ma
place et non plus à mes côtés !
Inutile de rire, vous qui n'êtes pas de la 53,
car il est probable que de nombreuses autres
femmes vont se prévaloir de ce précédent,
dès qu'i l sera connu du publ ic, et que peu
de promos y échappe ront, de la 1904 à la
1971.
Évidemment. vous pensez que l'AX, qui a pu
jusqu 'ici étouffer cette affaire, n'au rait pas
dû publier mon papier qui risque de tomber
dans les mains de vos épouses ou dans
d'autres mains malintentionnées . J 'ai néanmoins conva incu la Rédaction que ce secret
ne pourrait plus être tenu longtemps, et qu'il
va lait mieux aller à la bagarre en rangs serrés

qu'en ordre di spersé s'il était une occasion
où la solidanté polytechnicienne devait jouer.
c'était bien celle-là.
Rejetant moi-même tout égo1sme. j'ai décidé
d'org aniser le recyclage de mes cocons en
vue de cette nouvelle épreuve, sans aucu n
doute plus redoutable que celle de 19 53. Ce
recyclage se terminera par un concours
blanc en mai (cf rubrique « Convocations de
promos »)

***
A l'heure où j' écris ces lignes. un ce rtain
nombre d'inconnues subs istent quant aux
modalités du concours.
La première question qui n'est pas encore
tranc hée est qui sera autorisé à se présenter au concours. Il est évident que les
anci ens élèves régulièrement répertori és su r
les fiches de 1· AX - et à JOur de leurs cotisations - le seront. quelque soi t leur sexe
actuel (ce n'est pas une clause de style.
vous pouvez vérifier dans la Bible). Il est probable qu'aucun autre cand idat du sexe masculin ne sera admi s à concou rir. bien que
des bruits courent sur la création rétroactive
d'une troisième voie, comme à l'ENA.
Un problème particulier se posait pour les
camarades qui nous ont quitté prématu rément. Laisser purement et simplement leur
place aux femmes fut une solution heureusement vite écartée, car la plus grande longévité du sexe dit faibl e aurait conduit à une
véritable invasion de ce sexe dans les anciennes promos. Les fai re concouri r par héritier interposé fut éga lement rejeté pour des
raisons d'équité. Le bon sens l'emportera
sans doute finalement en ne remettant pas
en jeu le titre d'ancien· élève de ces camarades hors co ncours pour force majeure.
En ce qui concerne les nouveaux candidats, le projet d'arrêté stipulerait. afin d' éviter toute tentative de fraude, que sont autorisées à se présenter « les personnes qui
étaient de sexe féminin au début de 1· année
du concours iluquel elles ont choisi de se

raccrocher et qui satisfaisa ient aux autres
critères requis à ~d i te date ».
De nombreuses autres questions sont encore
en suspens, notamment les programmesdu concours. Je pense que lon pourra ob. ten ir que ce so ient ceux de l'époque, mais la
Direction des Études craint d ·avoir des difficul tés pour fai re venir tous les exa minateurs
de 1953, qui seuls connaissent bien ces
programmes.
Je vous tiendrai au courant de tout élément
nouveau.
Hubert LÉVY-LAMBERT (53)
Dernière heure

Il semble que l'AX ait trouvé in extremis une
parade qui, si elle n'est pas Glorieuse. n'en
est pas moins Scientifique et devrait perm ettre à la Patrie de con serve r encore longtemps ses po lytechniciens actue ls.
En supposant que Mme Hameau so it - par
extraord inaire - collée au nouveau concours
de la 53. elle aurait naturellement le droit de
se présenter un an plus tard au concours de
la 54. n ·ayant alors que 19 ans se lon la règle fixée par le Conseil d'État (bien qu'en
réa li té elle en au ra 52) L'organisation immédiate d'un concours pour la promo 54 risquera it donc d'être annulée à nouveau. Ce
concours ne peut donc à l'évidence avoir lieu
qu ·un an après celui de la 53. Et ce qui est
vrai pour la 195 4 l'est auss i pour la 19 53
et ainsi de suite par récurrence jusqu 'à la
1905. Seul le concours de la 1904, promo
du doyen des X - Di eu lui prête longue
vie - pourrait donc être refai t à la date de
juin 1986 prévue par le Consei l d ' État. les
aut res devant nécessairement intervenir successivement à un an d'intervalle Le
concours de la 1953 aurait donc lieu, sauf
erreur. en 2035 1
Je mainti ens néanmoins ma convocation de
la 53, ca r il n'est jamais t rop tôt pour se
préparer au concours de l'X. Au surplus. une
contre-attaque de C. Hameau reste toujours
possible ..

GPX
GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DINERS-DÉBAT
Le G.PX vous propose à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 7 5007, une
série très intéressante et diversifiée de
dîners-débat sur les thèmes suivants
Mardi 25 février
Nous vous rappelons qu'Annie KR IEGEL, chroniqueur bien con nu du Figaro
et d ·autres publications nous parlera
du
« TERRORISME ». sujet, hé las,
d'actualité brûlante .
Jeudi 6 mars
En comm un avec le Groupe X/ ARPLASTIX, dîner-débat avec projection
«COMPRENDRE, SAUVER, RESTAU RER ». Ségolène BERGEON,conserva teur
au Musée du Louvre, directrice du Service de Restauration des Peintures des
Musées Nationaux, nous parlera de la
restauration des peintures, de ses principes et de ses techniques.

Mercredi 19 mars
Avec le colonel MORIN de la Gendarmerie nationale qui nous parlera du
problème des
« SECTES ». de leur
coercition et leurs conséquences. Le
colonel MORIN est le spécial iste de ces
problèmes et a déjà publié plusieurs ouvrages à ce sujet.
Jeudi 10 avril
En commun avec le Groupe X/NU MISMATIQUE, M. P -Y LATHOUMETIE, ancien chargé de Recherches au
Musée Monétaire, auteur de plusieurs
ouvrages sur les Monnaies et I' Archéo« DES MONNAIES
logie, nous parlera
MODERNES»
Jeudi 1 7 avril
Avec André DANZIN (39), dînerdébat sur les projets de coopération européenne dans le domaine de la techno« EUREKA ET
logie, projets appelés
ESP.R .IT. »

Mercredi 23 avril

« UN TICKET POUR L'ESPACE ». tel
est le thème du dîner-débat que vous
attend iez tous et que le G.PX a pré- ·
paré en association avec le Groupe
X/ AIR-ESPACE. Notre camarade VIEILLEFOSSE (X 68) de la direction des
vols au CN.E.S . présentera deux de
nos cosmonautes nationaux dont JeanLoup CHRÉTIEN. Il nous exposera quel
est l'avenir des Françai s dans l'espace.. et vous dédicacera avec plaisir
le livre qu'il a écrit avec son épouse.
Venez nombreux.. et inscrivezvous assez tôt.
A NE PAS OUBLIER
Le G.PX vous invite à sa GARDENPAR TY qu i au ra lieu le
samedi
14 juin 1986, au Château du MARAIS
près d' Arpajon, ancienne propriété de la
familf'e de TALLEYRAND-PÉRIGORD
RETENEZ VITE CETTE DATE!
VISITES CUL TURELLES
Vendredi 21 février avec Babette
REGUIS, conférencière des Musées Nationaux. « Les Français et la table » au
Musée National des Arts et Traditions
populaires.
Mercredi 5 mars avec Mme MARTEAU, « Musée BRICARD» ou Musée
de la Serrurerie.
RALL VE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X /ECP
Il aura lieu le samedi 31 mai 1986,
sera du meilleur cru . et si vous êtes devin vous en connaissez déjà le thème !
VOYAGES
- Un voyage en ANDALOUSIE et au
MAROC est prévu fin avril-début mai
( 12 jours).
En préparation : LA CHINE pour
début octobre 1986 , circuit de 21 à
23 jours maximum avec pour principaPÉKIN - DA TONG - WUles étapes
TAl SHAN - TAIY UAN - XIAN - SHANGHAI - GUILIN - CANTON - HONGKONG .
PROMENADE A PIED
Dimanche 23
mars avec
A. THIÉRY (X 39), forêt de FONTAINEBLEAU - f\/lassifs du Sud-Est .
Départ : rendez-vous gare de
'Montigny-sur-Loing, 9 h 40 .
Itinéraire : Montigny, le Haut Mont le
Gouffre du Puits Fondu, la Gorge aux
Loups, la Mare aux Fées, le Long Rocher.
Retour : à Montigny vers 17 heures
(environ 18 à 20 km)
Accès à MONTIGNY : voiture ou train.
Horaire des trains :
8 h 27
Départ gare de Lyon
Changement à Moret-sur-Loing {
Arrivée à Montigny
Retour vers Paris
Montigny
Direct gare de Lyon , arrivée à

~ ~ ~~
9 h 33
17 h 2 1
18 h 14
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L' AX ORGANISE UN GJV\.ND COLLOQUE
SUR LE THÈME « LES MANAGERS »
les 24 et 25 avril 1986 à Paris
Dans le numéro de décembre 1985 (n° 410 - p. 62-63), Jacques BOUTTES vous annonçait que
I' AX ava it pris la décision d'organiser un important col loque sur le thème « LES MANAGERS »
les 24 et 25 avril 1986 à Paris (Maison de la Chimie}
Un certain nombre de personnalités ont déjà fait co nnaître l'intérêt qu'elles portent à cette
initiative et lui apportent leur soutien ; elles font partie du COMITÉ D'ORIENTATION ET D'ORGANISATION actuellement composé de :
Président : Jacques BOUTTES, président de I' AX, directeur délégué INTERTECHNIOUE,
professeur à l'X
Vice-Président : Michel BERRY, vice-président de I' AX, directeur du Centre de Recherche
en Gestion de l'École polytechnique
Alain CHEVALIER, président de la FNEGE ( 1), président de MOËT-HENNESSY
François PERIGOT, présiçjent de l'Institut de !'Entreprise (1), président d'UNILEVER FRANCE
Henri MARTRE, vice-président de l'AX, président de !'AÉROSPATIALE
Pierre ALBY, président du GAZ DE FRANCE
Frédéric d' ALLEST , direct~ur général du CNES
Claude BEBEAR, président des MUTUELLES UNIES
Jean-Marie DESCARPENTRIES, président de CARNAUD S.A.
Jacques DONDOUX, directeur général des TÉLÉCOMMUNICATIONS
Michel HUG, directeur général des CHARBONNAGES DE FRANCE
Georges JOLLES, président du Directoire de BIDERMANN
Maurice LAURE, président des NOUVELLES GALERIES
Alain LEMAIRE, directeur général du Groupe France de CAP GEMINI SOGETI
Roger LESGARDS, président de SEP •
André LEVY-LANG, président du Directoire de LA COMPAGNIE BANCAIRE
Marceau LONG, président d' AIR FRANCE
Francis LORENTZ, directeur général de BULL
Michel PEBEREAU, directeur général du CCF
Jean-Claude PELISSOLO, directeur général de SODERN
Gérard RENON, adm inistrateur général du CEA
Jacques STERN, président de BULL
La responsabilité des opérations de préparation du colloque relève du COMITÉ EXECUTIF ainsi
composé :
Président : Jacques DARMON, directeur délégué de THOMSON-CSF
Vice-président : Francine LONDEZ, directeur général de LONDEZ CONSEIL
Représentant le président de I' AX : Michel BERRY
Membres :
Jacques BERNARD, directeur général de CONSULTRONIOUE
Jean de LADONCHAMPS, TASA
Charles-Henri DOMINE, DRET
Philippe NAIGEON, Banque VERNES
Henri RENARD, délégué général de I'AX
Pierre LAFOURCAD E, MATRA
( 1} LA FNEGE, Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises et l'Institut
de l'entrepri se ont décidé de s'associer à l'AX pour ce colloque.
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POUR TOUTE INFORMATION, SUGGESTION, PROPOSITION CONCERNANT LE COLLOQUE
«LES MANAGERS», PRENDRE CONTACT AVEC FRANCINE LONDEZ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
LONDEZ CONSEIL, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COLLOQUE «LES MANAGERS». 16, RUE
PIGACHE, 92210 SAINT-CLOUD. TÉLÉPHONE : 46.02.23. 78/47. 71.85.86.

PROGRAMME .DU COLLOQUE
(état provisoire au 30.12.1985)
24 avril 1986
8 h 45/12 h 45

Séance plénière ·
L'ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES OU LES MANAGERS FACE AUX ANNÉES 1990
Cette séance mettra en présence, sur chacun des quatre th.èmes ci-dessous un expert
et quatre grands patrons. Un journaliste dirigera les débats.
PROSPECTIVE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT FINANCIER
LES GRANDES ORIENT A TIONS SOCIALES
- LES MANAGERS FACE A LA TECHNOLOGIE
- L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
Déjeuner

13 h/14 h 15
14h30/16h

2 ou 3 sessions en parallèle qui se poursuivront le 25 avril de 9 h à 12 h 30.
LES OUTILS DU MANAGEMENT ET LES MODES D'ACTION DES MANAGERS
Communications d'une durée de 20 mn su ivies de 25 mn de débats avec la salle, soit
au total 45 mn par sujet.
Animation : 1 journaliste par sa lle .
Au total. douze communications sont prévues dont la sé lection finale n'est pas encore
faite. Ci-déssous, à titre d'exemple quelques projets de communications :
INFORMATIQUE ET DÉCENTRALISATION
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
LES RÉSEAUX INTERNES DE COMMUNICATION
LA GESTION FINANCIÈRE D'UNE GRANDE ENTREPRISE EN ÉCU
LA MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

16 h 15/ 18 h 15

Séance plénière
LE MANAGER DE L'AN 2000
Ce thème sera traité sous la forme d'un débat entre quatre ou cinq grands patrons et
quatre ou cinq jeunes cadres, futurs patrons en puissance, sous la condu ite d'un
journaliste.

18 h 45

Cocktail à la Maison des X.

25 avril 1986

9 h/ 12 h 30

LES OUTILS DU MANAGEMENT ET LES MODES D'ACTION DES MANAGERS
(suite de la séance du 24 avril)

10 h 45/ 12 h 45

DU RATIONNEL A L'EXCELLENCE. QUE RESTE-T-IL DES ANNÉES 60 ?
Séance dirigée par Michel BERRY, directeur du Centre de Recherche en Gestion de
l'École polytechnique.

13 h/ 14 h 30

Déjeuner.

14 h 30/ 16 h 30

2 séances en parallèle
GERER L'ÉTAT
PEUT -ON FORMER UN MANAGER ?

17 h/19 h

Séance plénière
LA PLACE DU MANAGER DANS LA NATION

APPORTEZ VOTRE SOUTI~N AU COLLOQUE
EN VOUS INSCRIVANT DES MAINTENANT

---~~~-----------------------~--------BULLETIN D'INSCRIPTION AU COLLOQUE DE L' AX « LES MANAGERS »
24-25 avril 1986 (Maison de la Chimie - Paris)

à retourner, avec le règlement joint à LONDEZ CONSEIL, 16, rue Pigache, 92210 Saint-Cloud.
Prénom et nom
Fonction
Organisme .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. .. .. . . . . . . . ... .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse
Téléphone
• Règlement joint de 1 980 F TTC (1 670 F HT + 310 F, TVA 18 ,60 %) par chèque à l'ordre de« OFTA
colloque AX »
• Désire recevoir une facture oui D
non D
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REMISE DE PRIX 1985

Une réception a eu lieu à la Maison des X, le 13 novembre, pour la rem ise par le président Soultes des divers prix desti nés, par 1· A X , à
honorer de grands mathématiciens.
Le prix Henri Poin caré a été remis à Phi lippe Dl FRA NCESCO, maj or de sortie de la Pro mo 82, qui a éga lement reçu la médaille Henri
Poincaré des mains de M. Michel COLLAS, prés id ent de la Chamb re syndica le de la Sidérurgie française .
Le Prix Jordan est allé à Alain BONNAFÉ, sorti second dans la même promotion.
Le Prix Gaston Julia a été remis à Franz BRUCKERT , premier des at tributaires dans sa promotion d'une Bourse de recherche .
De gauche à droite le général CHAVANAT, le président BOUTTES , Franz BRUCKERT, Ph ilippe Di FRANCESCO, Alain BONNAFÉ, M M ichel
COLLAS. le colonel ROUSSEAU

1953

ÉDITI ONS DU BIC ORNE
Le premier volume des Éditions du Bicorne vous avait proposé il y a deux
ans Peau de Lion, de Gabriel Périn (3 7). Vous avez accueil li ce livre avec
fave ur . Ce prem ier succès nous incite à vous présenter un deuxième livre, dont
l'actualité et l'i ntérêt sont, croyons nous, excepti onnels.
Notre camarade Li nyer de La Barbée ( 18) a retrouvé da ns ses docu ments de
fa mille les lettres hebdomada ires qu'adressait à son ancêtre, le baron de La
Barbée, un correspondant parisien .
Ces 52 lettres, couvran t l'année 1786, composées par un observateur spi rituel et re marquablement introduit dans tou s les mili eux pari siens, const itu ent
une chronique extrêmement pi ttoresque de la cour, du « monde », des tractati ons diplomatiques, de la vie anecdotique de Pari s, de la crimin alité, des découvertes sc iencifiques et techniques, de l'affaire du collier de la reine, bien sûr, le
tout accompagné des innombrables libelles et pamphlets qui paraissa ient alors.
Un document inéd it, d' un grand intérêt historique, sur une année détermi nante dans la genèse de la Révo luti on de 1789.
Bons de sousc ri ption dans les prochains numéros.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1923
Déjeuner j eu di 13 février à 12 h 45 à
la Maison des X

1924
Déjeune r avec épouses le jeud i 13 m ars
à 12 h 30 à la Maison des X Inscriptions
auprès de Ni colas, tél. 45.31.80.68 ou Malcor. tél. 45 .27 .67.74 autant que possible
avant le 10 mars .

1929
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Le prochain magnan de promo aura lieu le
ve ndred i 7 ma rs 8 6 et non pas le 14 mars
86 comme il a été indiqué dans la circulai re
d 'octob re 85 Des convocat ions individuelles

ont été envoyées par Co lin de Verd ière en
janvier 86 .

1933
Magnan de promo entre camarades le sam ed i 1" m ars à 12 h 30 à la Maison des
X, 12, rue de Po1t1e rs, Pari s 7· Inscri ption s
D eube l , 14, r u e Angél i que Vé r ien,
92 200
N eu i l ly -su r-S eine
Tél .
(1) 47 .22.89 . 13

1935
Voyage en Beaujolais du 10 au 12 juin.
Une circulai re Boyrie-Chanr1on a été envoyée.
Répo nses fi C:hnnr1on

Suite à l'affaire Chameau. réun ion exceptionnelle de la promo 53 samedi 24 mai
toute la journée, pour un schicksal blanc
quelque part dans la ban lieue Ouest.
Vous pourrez vous faire aider par femme
et enfants. Vous avez intérêt à commencer à
potasser vos cours de 1·X et à épousseter
votre grand U Des préc isions suivront . LévyLnmbP.rt

COTISATIONS 1986
Le trésorier
- rappelle que conformément à 1· art icle 17 du règlement intérieur de la
société « la coti sation annuelle doit
être payée, au plus tard, le 3 1 mars
de l'année à laquelle elle s'applique»;
- demande à tous les camarades qui
règ len t , directement, leur cotisa tion
par chèque , de bien vouloir respecter
ce délai (sans oublier de préciser leur
promoti on sur leur chèque) ;
- informe tous les camarades ayan t
autorisé l'A.X. à un prélèvement automatique sur leur compte (bancaire
ou post al) que ce prélèvement sera
effectué à parti r du 15 févri er, le
montant de la coti sation pour 1986
est de 300 F plus 50 F d' abonnement à la Ja une et la Rouge , soit un
tot al de 350 F (déc ision de l'Assemblée générale du 15 Juin 1983) avec
réducti on pour les jeunes promoti ons,
à savoir
262,50 F promos 76 à 79 incluse.
17 5 F promos 80 à 82 inc luse.

TOURNOI DE BRIDGE

GROUPES X
X-MUSIQUE

X - NUMISMATIQUE

La prochaine réunion du groupe est fixée .
au dimanche 2 mars 1986. à parti r de
15 heures, chez J. -F. GU ILBERT (66)

ARPL'ASTIX
Atelier de dessin : tou s les mardis de
14 h 30 à 1 7 h 15 à la Maison des X. pas
d'inscri ption préalable.
Exposition de peinture dans la sa lle du
Théâtre de Neuilly, 167, avenue Charles de
Gaulle (métro Pon t de Neuilly). Tous les camarades et leur famille sont invités au coc ktail de vernissage le 1eu di 20 mars de 18 h
à 20 h 30.
Voyage sur la Côte d'Azur les 12, 13
et 14 mars . Visite des musées de Nice,
Sa int- Paul-de-Vence, Cagnes, Bi ot.
Cours de portrait à l'huile et d'aqua relle : pour tout rense ignement, écrire à
Pierre M ichel (3 1), 38, avenue Georges
M ANDEL, 75116 Pa ris, tél. 45 .53 38 69

La prochaine réunion du Groupe est prévue le jeudi 10 avril 1986 à 19 h 30 à la
Maison des X, 12, rue de Po1t1ers, Paris- 7
Apéritif 19 h 30.
Dîner 20 h !avec épouse)
LES MONN AIES MODERNES - Les
Théine
Curiosités des Collections numismatiques
avec M . P -Y. Lathoumetie, anc ien chargé de
Recherches au Musée Monétai re , conseiller
d' Associations. auteur de plus ieurs ouvrages
su r les Monnaies et l' Archéolog 1e
Les Ca marades intéressés par .cette réu nion peuvent s· inscrire auprès de
André
THIÉRY (39). 7, rue des Processio ns, Li nas.
'l 13 10 Mont lhéry. tél . 6 9 0 1 16 5 1
Pa1t1c1pat1on ilu dîner
165 F pm pe1
sonne (chèque ~ l'ordre de A. Thiéry)

Voici les meilleurs résu ltats du tournoi de
b1 idge à la Maison des X, le 14 décembre.
N.S
1 Mm es LECOMTE - FAVIN-LEVEOUE 56.2
2 ex M . et Mm e DAUDIN
54,9
2 ex. M. et Mme GUÉRET
54,9
E.O.
1 Mme BOUDON -· M lle BARBE
62,3
2 M . et Mme BOUVET
53, 7
··~
M ni M11 1P LFFEBVR E
53,5

ASSOCIATION
LUCIEN FONT ANAR OSA
Nous signa lons la création d'une Assoc iati on Lucien Fontanarosa, éminent art iste qui
fut, de 1958 à 1972 l'un des plus prestigieux et des plus popu laires professeu rs de
dessin à !' École polytechnique. Présidente
Mme Vve Fontanarosa, 32. c ité des Fleurs.
7501 7 Paris.

Caisse Nationale de Prévoyance
(Assurance X)
L'A.X. propose aux anôens élèves de l'École polytechnique d'adhérer à un contrat d'assurance leur garantissant, en cas
de décès avant 65 ans, le versement d'un capital.
Les spécifications détaillées du contrat vous seront adressées sur demande à /'A.X.

Les camarades intéressés pourront demander une formule d'adhésion et le dossier médical à remplir. Le montant de la
prime leur sera indiqué après acceptation par la compagnie d'Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour
de réception de cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci-dessous le montant des primes pour
l'ensemble de l'année 1986. Pour route adhésion intervenant en cours d'année, l~ montant des primes est calculé au
prorata temporis.
L'A. X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (Tél. 46.33.74.25).
CON TRAT N° 1586

PRIMES 1986 TAXES INCLUSES

ASSURANCE X

CLASSE
DU CAPITAL
GARANTI

1
- 31 ans

GARANTIE SIMPLE

CAPITAL GARANTI DOUBLÉ OU TRIPLÉ

Tranche d'âge

Tranche d'âge

2
3
4
31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans

1
- 31 ans

2
3
4
3 1 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans

1

250.000

552

828

1 656

3 470

973

1 260

2 128

3 980

Il
375.000

828

1 242

2 484

5 205

1 460

1 890

3 192

5 970

Ill
500.000

1 104

1 656

3 312

6 940

1 946

2 520

4 256

7 960

IV
750.000

1 656

2 484

4 968

10 410

2 920

3 780

6 384

11 940

V
1.000.000

2 208

3 312

6 624

13 880

3 892

5 040

8 512

15 920

VI
1.250.000

2 760

4 140

8 280

17 350

4 865

6 300

10 640

19 900
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· CARNET POLYTECHNICIEN
1935
Décès de Robert Goursaud le 3- 1285

1936
Décés de Louis Soudan le 2 7 - 11-8 5.
grand-père de Philippe (70) et de François (71) Milhé de Saint-Victor .

Décès : Jacques Moser f. p. du décès
de sa mère, Madame Eugène Bech t.
veuve du capitaine Moser, le 10-10-85
et du décès de son beau-père M. Eugène Becht le 8- 12-85.

1912

1938

1907

Décès de René Pouyat le 17-1 2-85.

1914
Décès de René Anxionnaz le 2-1285.
Décès de Marc de Caso le 16-12-85

1919 N

1939

Décès de Stéphane Mermier le 6-J 285.
Décès de Charles Nugue le 2-1-86.

Décès de Jacques Louis Garnier le
6-12-85.

1919

s

Décès de Pierre Delage en décembre
85.
Décès de Jean Berthelot le 13- 1285.

1920 N
Décès de Roger Godard le 6- 12-85 .
Décès de Jean-Daniel Lesfargues le
26-11-85

1940
.Mariage
Albert Blatrix f. p. du mariage de son fils Denis avec Isabelle
Oron le 14-9-85 .

1941
Naissances
Pierre Ducreux f. p. de
la naiss. de son 5• petit-fils Mathias , fils
de M .- Elizabeth et Étienne Lakits et de
sa 2" petite,fille Vanessa, fi lle de Chantal et Georges-Henri Ducreux.

1921

1942

Décès de Marcel Ehrmann le 16- 11 85.

Na issances Jacques Bonnet f. p. de
la nais. de ses 13 " et 14• petitsenfants Benoît. 5° d'E lisabeth et A lain
Baumelon le 24-9-85 et Pauline, 3' de
Catherine et A lain Azo ug le 25- 1 1-85 .

1925
Décès de Madame veuve Martial. le
16-11-85 .

1958
Naissance Brisac t. p. de la na is. de
sa tille Clémence le 2 7- 11 -85

1959
Mariage Philippe Glotin t. p. du mariage de sa fil le Frédérique avec Denis
Gavi n le 20- 7-85 .

1962
Décès de Dominique Mougin en décembre 85.

1970
Naissa nces Denis Ranque f. p. de la
nais. de Nicolas le 20- 12-8 5
- Halpern f . p. de la nais . de Pauline
le 1 1- 1 2 -85, petit e - fi l le de Halpern (40)
- Maxime Donzel f . p. de la na is. de
sa 2' fil le, Sandra, petite-fille de Raymond Donzel (3 1)

1971
Na issance
Paul Duquennoy f. p. de
la nais . de Thibaud le 13- 11 -85.

1972
Naissa nce
Anne Ferry épouse Bouffier f . p. de la nais. de Jacques le 1612-85 .

1926

1943

1973

Décès de Jacques Lecarme le 5- 186.
Naissance
René Rouot f. p. de la
nais. de son 8" arr. petit-enfant Adrien
Clerc le 11-12-85

Décès
Gérard Brunschwig f. p. du
décès de sa femme Francine, née Elias.

Naissance
Patrice Champion f. p.
de la nais. de Beno it le 18- 12-85 .

1946

1975

Décès de Robert Reynaud le 5- 1-8 6.
Naissance
Ferry f. p. de la nais. de
Jacques le 16-12-85 au foyer de sa
fille Anne (72)

Naissance
Marc Sandrin f. p. de la
. nais. de Fanny le 19-12-85

1927
Na issance P. Bastide f. p. de la nais.
de son arr. petite-fi lle Delphine, petitefille de Philippe Lapillonne (51) et de
M ichel Corde (56)

1929
Décès de Paul-Bernard de Vesian le
17-12-85

1931
Naissance Raymond Donzel f. p. de
la nais. de sa 6• petite-fil le Sandra, fi lle
de Maxime Donzel (70)

1933
Décès de Georges Coeytaux le 1-1285.
Décès de Maurice Pagezy le 15-1285.
Décès de Serge Adamowicz le 2712-8 5 .
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· Naissances
Robert Chapuis f. p. de
la nais . de ses 14• et 15• petitsenfants
Benoit. fi ls de Anne-Laure et
Didier Cosserat le 24-5-85 ; Benjamin ,
fils de Bénédicte et M ichel du Pelloux le
19-12-8 5 .

1957
Décès de Yvan Planchon le 16- 1285.

1947
Naissance
Jean Ricadat f . p. de la
na is. le 22 - 11-85 de son petit-fils
Pierre , fils de Philippe et Françoise Rica dat .

1950
Mariage Wanner f. p. du mari age de
sa fille Véronique, petite-fille de Wanner (25) avec Renaud Goulon .
Bernard Marty f . p. de
Naissances
la na is. de son 7• petit-enfant Astrid,
arr. petite-fi lle de Maurice Marty t (21)
chez Isabelle et Vincent Lauras le 14 10-85.

1952
Décès de Roger Wlodarczak le 1912-85 .

.~

1977
Mariage
Elie Chamma f. p. de son
mariage avec Kathy Fareau, le 2-1-86.

1978
Naissances
Philippe et Geneviève
Eydaleine f. p. de la na is. de Claire le
• 25 -5-84 et de Pierre le 4-12-85
-Mariages - Jean- Luc Bernard f. p.
de son mariage avec Isabelle Dubi llon le
30-8-85.
- Bertrand Lépinoy. frère de Pierre
(70), t . p. de son mari age avec Véronique Marty le 3 1- 12-85

1979
Naissance : Michel Schmitt f. p. de la
nais. de son fi ls Matthieu le 18-9-85.

1980

1934

1955

Naissance Frédéric Bouty f. p. de la
nais. d' Adrien le 2- 12-85 .

Mariage
Jacques Maurin f. p. du
mariage de son fi ls Bruno avec Diane,
fille de Michel Algan (48), le 18-11986

Décès Bernard Marx t . p. du décès
de sa grand-mère, Madame Eugène
Basch , veuve de Basch (99), le 10- 1285

Mariage
Olivier Tissier f . p. de son
mariage avec Corinne Boyer le 22-685.

1981

Petites Annonces
bureau des carrières
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 45.48.41 .94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connanre, 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 liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherc he de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, 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 (*)
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens
élèves de l'École polytechnique.

1°} Paris
et ses environs
5279 • Compagnie générale d'informatique, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 ·3 de cadres, 30 camarades, Pari s,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de
carrière rapide au sein de peti tes équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'ét udes et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Éc rire 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 Entrep ri ses et
Admini strations, recherche des X (promotions 76
à 8 1). Qualités requises ; goût des con tacts, dynamisme, 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 · Cab inet Interna ti on al de
Consei l aux ent reprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherche pour les départements Management Consulting de ses bureaux
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation supérieure, expérience en entrep ri se de 2
à 6 ans, anglais courant. Spéc ialités souhaitées :
contrôle de gestion, informatique, gestion industrielle, banque. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération , liée aux performances
individuelles. Contacter J.-P. CHOQ UEL (X 68)
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris- La Défense,
tél. 47 .96.20.00.

8732 · ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des Ingénieurs-Conseils en organisation. Parti cipa tion à des missions de conse.il
en organisation (Production, Commercial, Finances, Informat ique) dans des entreprises de tous
secteurs d'activi té. Im portante formation en
France et aux U. S A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou première expérience.
* Contacter :
François Chaniot
Bruno Cormouls
Tour Crédit Lyonnais
Tour GAN
129, ru e Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2

0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informatique 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 Pa rc d'Activités
Franche ville Bel- Ai r 69340 FRANCHEVILLE ,
tél. ( 16) 78.34. 80 .40.

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'information et ingénierie informatique, recherche des

ingénieurs-conseil, 1 à 5 ans d'expérience,
pour participer à son déve loppement. Domaines
d'activité : micros, réseaux, vidéotex, carte à mémoire, système de gestion. Responsab ilité et participation financière possibles à court terme.
Contacter T. SCHWA B (PDG, X66), P. JOURNEAU (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6, rue Firmin
Gi llot 75015 Paris, tél. 42.50.84. 1O.

0504 - M2 1, Société de conseil de direction en
stratégie et marketing dans le domaine industriel ,
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune
consultant passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à la fois s' intégrer dans une équipe
dynamique et lui apporter un « plus » orig inal.
Ceci pourra être une formation complémentaire
de nature commerciale ou financ ière, ou une première expérience dans un secteur d'avenir tel
que l'informatique ou l'élect ronique. La dimension
internationale pour mener nos interventions est
indispensa ble
la plupart des missions exigent
des déplacements en Eu rope ou aux États-Unis.
Le candida t recherché devra avoir le potent iel

pour devenir part ner du ca binet au bout de quelques années.
Contacter : Thierry Ba lenbois (X 72) ou Pierre Libaud, tél. 47.27.13.39.

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.
0797 • Fi l. grand goupe, leader BTP, rech. pour
assister son responsable au contrôle financier et
de gest ion, un contrôleur de gestion débutant

haut niveau.
0799 - SS ll , fi l. groupe télécom. (CA. 60 MF.,
150 p.), domaine informatique militaire et industriell e, rech. un chef de projet partie industrielle (30 p.), 27 ans min., exp. réal isat ion projets informati que industrie lle.

0800 - Fil. franç. groupe U.S. Si licon Val ley, leader domaine IAO, rech . pour son action avant
vente France et Eu rope de développements spé·cifiques utilisateurs, un Ingénieur' d'application
IAO, anglais, électronicien confirmé, conn. fonction conception et logiciels (U NIX et VMS, langage Pascal.. .) et ma.tériels (composants logiques, analogiques. G. I., VLSI) liés au support
technique IAO.

0801 - Fil. (CA. 2,8 Mds, 6 000 p. ) d'un très gd
groupe industriel européen fabr icant produits évolués pour ind ustrie haute technologie (militai re, télécom., transports) rech., rattaché au directeur du
département, un directeur de division (centre
de profit), anglais, exp. prof. min. 10 ans acq uise
en développ. et production, et partie en responsab le gestion d'unité industrielle tec hnique évoluée.

0802 - Gd groupe assurances Vie et lard (CA. ·
1,7 Md., 4 500 p. + 2 500 mandataires) rech.
pour développer sa branctie IRD (CA. 400 MF.,
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650 000 contrats) un fondé de pouvoir, futur
responsable produits et souscription IARD,
33 ans min., exp. technique produits dommages,
conn. complémentaire informatique et/ ou réassurance appréciée, formation inspecteur souhaitée.

0803 - lm p. soc. franç domaine équipements aéronaut ique et informatique rech. le futur directeur du département Électromécanique, anglais, exp. aéronautique ; conn. électromécanique
et pratique gestion unité.
0804 - Paris-Lyon - VALEO, premier fabriquant
franç. équipements pour automobiles (CA. 11
Mds, 32 000 p.) rech.
- à Lyon pour Paris-Rhone un responsable
système sur IBM 43XX, exp. système 3 ans ;
- à Paris pour Cibie : un chef de projet informatique de gestion, exp. 2 / 3 ans en conception système de gestion de pointe ;
- à Paris pour Valéo distribution, un chef de
projet spécialiste télématique, développant
programme communicat ion clientèle, 3/ 4 ans
exp. domaine (télex, vidéotex, commande par
lecteurs optiques, connexions ordinateurs ..
0805 - Fil. franç. très gd groupe mu ltinational
anglo-saxon rech. dans cadre développ. de cette
société, un assistant au directeur général,
28 ans min., anglais, formation actuaire appréciée, exp. 3/5 ans dans sociétés importantes, domaine assurances. banque ou soc. produits- financiers.
0807 - Grand groupe ingénierie et conseil en organisation rech. un Ingénieur Conseil, spécialiste maintenance industrielle (gestion informatisée, concept i on, d iagnostic et analyse
défaillance).
0809 - Soc. multinationale électronique rech.
pour sa division électronique professionnelle audio et vidéo (CA. 400 MF.) son directeur de division, anglais, exp. direction commerciale département ou ligne de produ its dans électron. ,
informatique ou bureautique.
0811 - lmp. entreprise franç. étude et fabrication
matériel de pointe ( 10 000 p.) rech. pour étudier
conception générale du système de gestion de
production I' Adjoint au chef de projet « système gestion production >>. 30 ans min., exp.
mise en place système gestion production informatisée temps réel dans l'industrie produits
complexes.
0814 - Banque (CA. 15 MF., 500 p.) rech., rattachés au directeur informatique et organisation :
- son chef de produits financiers, 28 ans
min., 3/ 4 ans, conn. secteur bancaire;
- un organisateur, exp. bancaire 2 I 4 ans (inspect ion ou organisation).
CEDI (Centre d'entraide des ingénieurs) et
CDF ont signé une convention de formation de
«chefs de projet d'informatisation » pour CDF,
s'adressa nt à des cadres de tous âges, plus
de 40 ans en particulier, ayant le niveau de
chef de projet dans d'autres discip lines. parlant si possible anglais ; durée de la formation,
débutant en janvier 86 : 6 mois, plein temps,
en région parisienne.

0819 - 5511 rech., rattaché au D.G., le ·directeur
du bureau de Paris, 30 ans min., exp. acquise
soit dans SS ll, soit chez réalisateur important
comme resp. projets importants ; bonne conn.
Administration et grands services publics ou parapublics et soc. prestataires de services à I' Administration.
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0820 - Fil. franç. importante soc. U.S. spécial isée
microprocesseurs périphériques. mémoires et circu its télécom. rech. pour assurer promot ion et
designing clients spéc ialement militaires :
- un ingénieur d'application spécialisé microp r o gram mati on, ang l ais, conn. famille
2900 A.M.D. ,
- Un ingénieur technico-commercial (contrôle
de process et automatisation) essentiellement
pour PME et labos.

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camarades qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise:
- que le Fonds Dargelos, constitué lors de
l'Assemblée Générale de I' A.X. des 26 et 27
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'aides remboursables, so it de prêts bonifiés
consentis par des banques, dont le bénéfice
pourrait leur être accordé par un Comité spécialisé de l'A.X., auquel ils doivent s'adresser ;
- qu' ils peuvent prendre connaissance d'offres
de reprise d'entreprise au Bureau des Carrières.

0821 - Fil. grand groupe multinational, commercialisation, installation et maintenance biens équipement destinés au bâtiment (chauffage, froid,
climatisation, central isat ion, automatisation) rech.
le directeur des services à la clientèle, 30 ans
min., anglais, exp. commerciale et de direction
domaine bâtiment.
0822 - Société de conseil en expansion rech.
pour l'aide au développ. de produits et activités
industrielles technologies avancées, des consultants haut niveau, 28 ans min. , déb. ou expérimentés, anglais.
0823 - Premier const ructeur U.S. systèmes graphiques CAO ( 1 000 p. à Salt Lake City) rech.
rattaché au directeur France, un ingénieur
commercial, 25 ans min., anglais, exp. 3 à 5
ans vente informatique. conn. CAO et systèmes
graphiques.
__
0824 - Fil., domaine caoutchouc pneumatique
d'un gd groupe industriel (CA . 1,5 Md.,
4500 pers.) rech., rattaché au Directeur Financier, un contrôleur de gestion, 30 ans min .. anglais, exp. qques années dans cabinet de conseil
mise en place système gestion performant et
exp. industrielle souh.
0825 - Fil. groupe allemand domaine biens équipement rech. son responsable activité télécom. 35 ans min., exp. 5/ 10 ans dans industrie
télécom. et radio-téléphone. négociation et mise
en place stratégie marketing.
0826 - BOUYGUES (CA. 25 Mds, 20 000 p.)
rech. pour sa branche « Ouvrages Fonctionnels
France» (CA. 1 Md.) !' Adjoint au contrôleur de
gestion, déb. ou première exp., formation
complémentaire gestion ; poste évolutif vers responsabilité opérationnelle.
0827 - lmp. soc. industrielle rech. son directeur
études informatiques (50 p. contexte IBM,
MVS, SNA), 32 ans min. , anglais, exp. gestion
gros projets informatiques environnement IBM si
possible dans secteur industriel ou direction département sociétés services.
0828 - BATEG, fil. bâtiment CAMPENON BERNARD lie-de-France (400 p.) rech. ingénieurs
débutants.
0829 - Fil. (CA. 1 Md., 2 000 p.) gd groupe européen domaine pet its équ ipements électriques,
électroniques, équipements industriels, engineering et services, rech., rattaché au P.D.G. , un Directeur Commercial, 35 ans min .. anglais, exp.
responsable équ ipes marketing et vente gds
contrats biens industriels sophistiqués export, à
grande organisation ou entreprises nationales ou
intern. ou gouvernements.
0830* - Fil. très gd groupe privé franç., spécialisé
conception réalisation équipements et ensembles
industriels clés en main (CA. 1 Md - 1 450 p.)
rech. responsable organisation société, chargé
mission du comité exécutif, exp. coordination de
projets dans service gde soc. ou soc. conseil,
soit d'ingénieur d'affaires pour réalisation gds
contrats dans soc. ingénierie ou gros équipements industriels.
0831* - Moyenne soc. ingénierie, fil. grand
groupe franç. chimie lourde, rech. pour son redéploiemen t un directeur général, 38 ans min. ,
ang lais, exp. ingénierie chimique et affaires internationales.

0835* - Fil. franç. (CA. 200 MF.) groupe international approvisionnements industrie française
rech. le président du Directoire, 40 ans min.,
anglais, allemand souh., exp. direction soc iété négoce produ its pondéreux.
0836 - Fil. grand groupe, services industrie pétrolière, rech. pour son service fabrication électronique ( 45 p.), futur chef de département, le responsable de section industrialisation (10 p.),
30 ans env., exp. fonction études électron. industriel le.
0838 - Société U.S. ( 1 000 p.) domaine systèmes
étanchéité et joints industrie aéronautique rech.
pour couvrir marché aéronautique français, un représentant appointe, 35 ans min., anglais, formation hydraulicien ou analogue, conn. marché
aéronautique.
·
0842 - Fil. franç. à vocation intern. d'un groupe
prestigieux (CA. 1 Md. - 2 500 p.) domaine produits et équipements indust rie et parapétrolier
rech. pour sa direct ion internationale, son directeur international adjoint, 30 ans env., anglais,
exp. ingénieur affaires responsable export produits industriels et de filiale à l'étranger, domaine
équipements, ingénierie ou composants.
De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l' informatique recherchent :
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.

0843 - SSCI grande expansion (50 p.) domaine
indust riel (gestion, production, progiciels, génie
logiciel, micro) rech., rattaché au D.G., son chef
département gestion production ( 1O p. HP 3000), 28 ans min., anglais, exp. 5/ 10 ans
informatique, conn. HP 3000 et logiciels MM3000
et/ ou PM3000.
0844 - Branche informatiqu e groupe européen
rech. le responsable du support marketing,
30 ans min., anglais, exp. technique informatique
et technico-commerciale chez constructeur ordinateurs.
0845 - Constructeur intern. périphériques ordinateurs rech. son directeur commercial et marketing, 37 ans min., anglais, exp. 10 ans vente
équipements informatique et direction équipes
commerciales.
0846 - Important constructeur informatique européen rech. le chef de la division imprimante,
37 ans min., anglais, exp. technique et commerciale des imprimantes.
0847 - lmp. groupe franç. in génier ie (CA.
450 MF., 800 p.) rech. pour cont rats systèmes
industriels de production, rattaché au directeur
activités, un ingénieur d'affaires, 32 ans min.,
anglais, conn. informatique ou automatisation
production acquise dans fonction similaire ou
services production industrielle.
0850 - PAVMATEC (100 p.), fil. systèmes paiement groupe Sch lumberger, rech. des ingénieurs (études, enginee ring, SAV, ma int enance )... anglais.
0852 - lm p. société intern. rech. pour sa nouvelle
direction organisation (IBM gros systèmes) un ingénieur en organisation, anglais, exp. 5 ans organisation en entreprise ou société conseil.
0853** - Camarade rech. pour un CAT (Centre
d' Aide par le Travail), destiné à handicapés, des
camarades bénévoles pour assister direction du
centre à recherche activités sous-traitance.
0854 - Fil. groupe intern. rech. pour assurer direction d'une unité générateurs électrochimiques
pour applica tions spatiales (50 p.), dépendant du

directeur de la division, un responsable de centre de profit, 30 ans min., anglais.

0856 - TECSI, fil. GSI et GIT (CA. 42 MF.,
260 p.) rech.
1) des ingénieurs informaticiens, consultants en architecture, responsables
de projets ou d'affaires, 2/6 ans exp. ; 2) un
responsable de projet, 2 ans exp. min. pour sa
filiale continu ous technologie.
0857* - Grand groupe industriel franç. rech. pour
sa division électron. professionnelle, (CA. plusieurs Mds). responsable de la diversification, domaine Défense Nationale et autres organismes
publics intéressés par électron., un délégué de
direction commerciale, 38 ans min. , conn.
technique composants, ing. Armement souh.
0858 - Société spécialisée imprimantes hautes
technologies (CA. 170 MF., 180 p.) rech. rattaché au directeur de division, un jeune ingénieur
commercial, anglais, première exp. technique
213 ans.
·
0859 - Fil. franç. société US systèmes tests pour
composants et sous-ensembles électron. rech. un
ingénieur application, 26 ans min., anglais, formation électron., exp. 2/3 ans ing. études ou application société domaines soft, CAO, CAO, CAE.
0860 - DUMEZ GESTION, BTP, rech . des jeunes ingénieurs d'affaires, débutants, anglais.
0861 - Electronique SERGE DASSAULT rech.
de s ingénieurs études électroniciens,
exp. 31 4 ans dans domaine.
0862 - Fil. franç. (CA. 3 Mds, 4 000 p.) d'un
puissant groupe intern. commercia lisant produits
industriels et grand public, rech. pour sa direction informatique (2 IBM 43.41, 2 IBM 43.81
sous DOS/VSE avec télétraitement CICS) le directeur des études (42 p.), anglais, exp. soit de
directeur études dans multinationale production
et vente, soit de direction informatique, conn. environnement IBM apprécié.
0864 - Un des premiers groupes franç. BTP
rech. des ingénieurs commerciaux bâtiment,
génie civil et bâtiment, expérimentés.
0865 - lmp. groupe fran ç. SSCI (CA. 1,4 Md.,
2 500 p.) rech. pour une filiale, le chef du secteur progiciel (prévision des ventes), resp. technique du projet, 27 ans min., fami lier techniques
statistiques prévisions, exp. développ. application
informatique dans grande informatique (COBO L
structure).
0866 - ORESVS, SSCI et organisation, rech. un
ingénieur de projet conseil en génie logiciel,
exp. 2/4 ans, familier méthodologie MERISE.
Le Bureau des Carrières est intéressé par toutes act ivités de bénévolat susceptibles d'être
confiées à des camarades retraités, en situation de préretraite ou garantie de ressources.

2°1 Province
0798 - Province - Fil. fr anç. (CA. 1 Md. ,
1 000 p.) imp. multinationale US, domaine techniques protection métaux (avions, hél icoptères,
mach ines texti le et im primerie, etc ..) rech. un ingénieur technico-commercial, anglais, conn.
secteur aéronautique et construction machines.
0806 - Bretagne Sud - Soc. domaine biens
équipements industrie alimentaire (CA. 70 MF. ,
180 pers.) rech., resp. de la prod uction (120 p.)
et du bureau d'études (20 p.) son directeur
technique, 35 ans min., anglais, exp. de resp.
biens équipements industriels et du systèm e de
gestion informatisé.
0808 - VALEO, 1" fabricant franç. équipements
au tomobiles (CA. 11 Mds, 31 000 p.) rech. ·
- à Nogent-le-Rotrou : pour son usine thermique moteur, un ingénieur logistique méthodes
et organisation, déb., anglais ou allemand, form.
gestion souhaitée ,

....___

- à Amiens : pour son usine embrayages, un
ingénieur méthodes qualité, 1" exp. in dustrielle appréciée.
0810 - Marseille - L'Ecole Supérieure d'ingénieurs de Marseille rech. le chef du département matériaux avancés, 33 ans min., anglais,
exp. R et D, matériaux avancés : composites, céramiques ou alliages spéciaux , exp. enseignement.
0812 - Saint-Étienne - L'Ecole nationale Supérieur des Mines de Sa int Etienne rech . pour diriger le département informatique ap pliquée, un
professeur en informatique.
0813 - Province - MERLIN GERIN Province
(150 p.), domaine matériels et équipements protection con tre rayonnements ionisan ts, rech. un
ingénieur électronicien, spécialiste génie
atomique, ang lais, conn. autres lan gues appréciée, form ati on correspondant e, exp. prof.
2/3 ans.
0817 - Mulhouse - Les Mines de Potasse d' Alsace (10 000 p.) rech.
- pour ses installations de tra itements industriels,
un ingénieur automatisation système, 27 ans
min. , 1" exp. appréciée ;
- pour sa direction études et ingénierie, un ingénieur traitement minerais phosphatiques,
30 ans min., exp. correspondante.
0832 - Grenoble - Très grand groupe industriel
( 15 000 p.) conception et construction équipements énerg ie électrique rech. pour la directi on
des grands projets internationaux le responsable des affaires dans secteur industriel (hydrau lique, centrales, traitement des eaux, pétrole,
chimie, pipes) , 40 ans env. , anglais, exp. détection et vente grands c.hantiers à l' international.
0833 - Normandie-Picardie - Fil. grand groupe
BTP (CA. 750 MF. , 1 200 p.) en développement
rech. des jeunes ingénieurs de travaux, déb.
ou 1" exp., formation BTP.
0839 - Lille - Fil. (CA. 150 MF ) important
groupe BTP, rech., rattaché au D.G., son directeur d'exploitation, 30 ans min., exp. encadrement conducteurs travaux.
0840 - Ouest - Fi l. (1 000 p., 14 unités régionales) grand groupe franc., spécialisé aide et assistance collectivités locales, rech. , resp. unité régionale 40 p. et personnel société associée. son
directeur régional, 40 ans env. exp. travail avec
collectivités locales et direction unités de service.
0841 - Sud-Est - Fil. franç. (CA. 300 MF,
400 p.) groupe international diversifié, domaine
emballages cosmétologie, pharmacie et alime ntaire, rech., rattaché au directeur de division, son
directeur commercial, 35 ans min., anglais, allemand apprécié, exp. fonction commerciale dans
secteur corresponda nt ou dans secteur tels
qu'emballages papier, carton, plastique, verre,
transformateurs feuilles et bandes minces. . et
exp. export appréc iée.
0848 - Région Orléans - Fil. Armement
(2 000 p.) très grand groupe industriel rech.
- rattaché au D.G., un responsable fiabilité
sécurité (3 p.), exp. prof. plus de 5 ans domaine
fiabilité, mécan ique ou sécurité, conn. pyrotechnie
appréciée;
- rattaché au directeu r programme, un responsable essais, 30 ans env., ing. Armement, anglais, exp. définition essais équipements aéronautiques.
0851 - 100 km Sud Paris - Grande soc . d'assurances franç. (CA. 2 mds, 85 000 sociétaires,
1 000 agents) rec h. rattaché au D. G., son directeur organisation informatique ( 160 pers.) ,
40 ans min. , exp. informatique appliquée à ensemble administ rat if.
0855 - Amiens-Marseille - PROCTER & GAMBLE, imp. groupe industrie chimique mondial et
franc. rech. des jeunes ingénieurs techniques
et production, ang lais.

0863 - Strasbourg - Soc. de consei l en organisation rech. deux consultants niveau élèvé,
exp. mini. 12 ans de conduite de cha ngements,
compétence d'expert domaine-clé (tech. , èco. ou
social) .
L'associat ion Echanges et Consultations Techniques Internationaux (E.C.E. T.1. ), recherche,
dans le cadre de la Coopération Technique Internat iona le, des Ingénieurs experts bénévoles,
en principe retraités, pouvant exécuter des
missions, non rémunérées, mais défrayées de
frais de voyages et de séjour su r place. Les
camara des intéressés peuven t ob tenir tous
renseignements en s'adressant à C. d' Ercevil le (39) et F. Monjoi (39), ECTI , 3, rue de
Logelbach, 75017 Pa ris - Tél. . 46.22.20.19.

3°1 Étranger
0834 - Manille (Philippines) - .L'ASIAN DEVELOPMENT BANK, institution financ ière internationale rech. le responsable de sa division assistance secteur privé, angla is, formation
économ ique ou fi nancière, exp. 10 I 15 ans dans
activités audit. éva luation pro jets, investi ssements
financiers.
0837* - Bruxelles - LE COMITÉ EUROPÉEN
DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE
rech. lassistant du secrétaire général du CENELEC, 40 ans min , anglais, allemand apprécié,
exp. normalisation et contrôle élect rique ou électron ique.
0849 - Floride (U.S .A. ) - Fil. Armement
(2 000 p.) grand groupe industriel rech . pour soc.
de gestion financière et technique projet développé en coopérat ion interna tionale, rattaché au
Présid ent, resp. ensemble directeurs de programme, le directeur technique, (40 p.), 35 ans
min. , ang lais, exp. aéron autiqu e et conn. armement. exp. généraliste. direction et coordination
i>n111pP techn ique

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites

3859 - X 57 , civi l Mines, IAE, anglais, espagnol,
expér. professionnelle de responsable de négociations internationales et suivi de contrats biens
d'équipement lourds à l'exportation, rech. poste
de responsabilité.
3956 - X 56, anglais courant, expér. de directeur
d'affaires et de programmes, secte ur hautes
technologies et de services logistique et S.A.V.,
rech. poste de responsabilité ou de conseil.
3963 - X 56 , anglais, expér. de développement et
mise en œuvre de projets industriels avec partena ires publics ou privés, rech. poste de responsab ilité.
3975 - X 5 1, ang lais, expérience direction
comme rc iale sec teur défense et spa tial, en
France et International, rech. poste de responsabil ité.
4026 - X 58, Civils Ponts, ang lais, expér. direction société ingénierie générale et de conseil en
étude et négocia ti on grands projets internationaux, rec h. poste de responsabilité ou de conseil
dans le cadre de cont ra ts à durée détermi née ou
vacation.
lité.
4032 - X 68, ang lais, expér. professionnelle 12
ans CAO schématique (développement et utilisation log ic iels) rech. poste de responsabil ité .
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4041 - X 61, expérience diversifiée banque, industrie; actuellement D.G. d'un petit groupe secteur Energie, étudierait toute proposition de responsabil ités importantes dans secteur industriel
plus diversifié ou société de services ou financière.

4047 - X 57, ENSAE, anglais, expér. professionnelle de con trôle opérationnel et audit industriel ;
de redressement de PME; de direction généra le
d'entreprises à dominante marketing et diffusion
grand public, rech. poste de responsabilité.

4077 - X 82 F, DEA physique en cours, anglais,
recherche situat ion région Toulouse.

4078 - X 40 ans, docteur physique, anglais, expér. attaché scientifique et ·coopération tech nique
important pays étranger, et de responsable projet
industriel, rech. poste de responsab le technique
ou conseiller scientifique.

4079 - X 58 , Armement , ICG, anglais, expér. de

en con t rôle commande, automat ismes et nucléaire, rech. intervention durable dans ces domaines.

responsabilités indust rielles haut niveau (technique de production et direction générale) entrep'rise équipements mécaniques indus t ri els
moyenne série, rech. poste de responsabilité.

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. orga-

4082 - X 34 ans, ENST, anglais, expér. profes-

4050 - X 50 ans, Ingén ieur-conseil indépendant

nisation et informatique Banque, rech. poste de
responsabi lité.

4059 - X 57, DES Sc. Eco. - INM, angla is, espagnol, grande expérience de directi on générale domaines industriel et financier, cherche Di rection
Générale firme moyenne ou grande, en Province.

sionnelle développement systèmes électroniques
complexes (commutation téléphonique, logiciel
d'équipements de commutat ion et de tests, en
particulier) rech. poste de responsabilité.

4084 - X 76, anglais, ENSAE, Sciences Po , expér. d'études stratégie économiques et financières rech. poste de responsabili té

4063 - X, Armement, Business School, anglais,
portugais, expér. négociations internationales et
de direction générale et redressement d'ent reprise biens d'équipement, rech. mission ou poste
de responsabilité 2 à 5 ans.

4085 - X 36 ans, Civil Ponts, anglais, expèr. de
directeur de chantier, puis de direction centres
de profit et direction grands projets internationaux, rech. poste de responsabili té.

4065 - X 63, CHEBAP (Génie Civil), anglais, exp.

4086 - X 78, ENST option informatique, expér.

prof. de bureau d'études et de directeur dè travaux BTP, puis d'études économiques et planificat ion grandes entreprises, rech. poste de responsabi lité.

4066 - X 69, P.C. civil, anglais, exp. de bureau
d'études Génie Civil, de responsable de chantiers, puis de chef de service informatique sc ientifique (CAO architecture, développement logiciels
calculs de structure) rech. poste de responsabilité.

4067 - X, Arm ement, exp. redressemen t et direction d'entreprises, rech. association pour reprise
de société à redresser.

4068 - X 39 ans, EN SAE, DES Econom ie, anglais, expér. de responsable études stratégiques
et de planification en France et à l'étranger, puis
conse il nouveaux moyens de communication,
rech. poste de respon sabilité.

robotique, informatique de gestion, MERISE,
bonnes connaissances mic ro-informatiques, expér. encadrement con trats importants (plus de
3 MF.Jan) rech. poste de responsab il ité

4087 - X 77, Ponts, MS Stanford (E.U.) en Engineering Management, bil ingue anglais, expér.
contrôle de gestion, product marketing et vente
dans industrie des semi-conducteurs en France
et aux Etats-Unis, rech. poste de responsabil ité
dans société haute technologie dimension internationale, France ou Etats- Unis.

4088 - X 80, P.C. civil, Master U.S. (Finance,
gestion, systèmes d'information), anglais, espagnol, rech . poste cabinet en organisation ou département fin ancier d'une grande entreprise.
4090 - X 64, expériences de gestion générale,
Fran ce et Internationa l, de plusieu rs secteurs
d'activité, rech. direction générale de société ou
gestion de capitaux risques - Sud-Ouest ou Paris.

4070 - X 62, ENSAE, CPA, anglais, e:Xpér.
d'ingénieur-conseil en organisation et informatique, et de directeur administratif et financier d'un
groupe secteur services, rech. poste de respon sabilité.

espagnol (notions) expér. professionnelle exploration pétrolière et utilisation intensive informatique
(mini, micro) rech. poste de responsabilité.

4071 - X 67, INSEAD, anglais, allemand, expér.

4092 - X 48 ans, P.C. , anglais, notions espagnol,

d'organisat ion et mise en place informatique entreprise, puis de P.D.G. PME très automatisée,
produits grande consommation (160 personnes),
rech. poste de responsabilité.

4091 - X 78, ENSPM (option économie) anglais,

4072 - X 34 ans, E.N.P.C., Arch itecte, anglais,

expér. maîtrise d'œuvre publique. pu is di rection
société d'ingénierie privée à vocation internationale. rech. élargissement responsabilités niveau
direct ion générale même secteur ou autres secteurs tertiai re, ent repri se, indust rie.

italien, espagnol, expér. d'études d'architecture
grands projets. et de responsable de projets,
rech. poste de responsabilité France ou Etrange r

4094 - X 76, ENST A, anglais, espagnol, expér.
approfondie R et D. aux U.S.A. et en G.B., rech.
poste de responsabilité opérationnelle.

4073 - X 65, Doctorat physique, anglais, expér.

4095 - Camarade cherche à reprendre ENTRE-

ingénieur société nucléaire et de responsable de
projet industriel technologies de pointe, rech.
poste de responsa bilité.

PR ISE installée dans le Sud-Ouest - biens flU services. CA. supérieur à 10 M.F., moins de 40 personnes - examen rapide - success ion de
camarade serait appréciée.

4074 - X 64 , IGN, anglais, expér. de mise en
place de système gestion budgétaire, puis d'études systèmes et direction contrôle gest ion informatisée et services comptables entreprise; actuel lement directeur financier adjoint (relation
banque, contrôle trésorerie entreprise et filia les,
négociation et suivi contrats France et Etranger),
rech. poste de responsabi lité.

4096 - X 34 ans, Docteur génie chimique, Polytechnique de Zurich, allemand, anglais, expér. recherche à l'étranger, puis expér . développement
des procédés dans cadre projets d' ingénierie, respons. service méthodes et informatique, rech .
poste de responsabilité.

professionnelle de chef de projet bureautique et
informatique documentaire rech. poste de responsabilité.

4097 - X 36 ans, DESS finance fisca lité, anglais,
expér. opérationnelle industrielle 5 ans, pu is de
direction administrative et financière PME (organisation, mise en place, informatique, finance et
comptabilité) rech. poste de responsabilité.

4076 - X 75. ENSTA, anglais, expér. ingénierie

4098 - X 26 ans, ENST, anglais, expér. dévelop-

nucléaire exportat ion, puis analyse stratégique et

pement équipements élect roniques et informati-

4075 - X 54, Mmes civil, PHD, anglais, expér.
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fi nancière d'entreprise industrielle, rech. poste de
responsabilité.

ques (hard et soft) rech. poste de responsabilité.

4099 - X 73, formation gestion, exp. direction
adm ini strat ive et financiè re et d'o rgan isation,
rech. association financière et opérationnel le pour
création ou participat ion entreprise en développ.,
si possible secteur technologie de poin te.

4100 - X 72, Ponts civi l, anglais, actuellement
D.G. société immob il ière outre-mer (S.E.M.), exp.
redressement société et contexte difficile, bonnes
conn. travaux BTP et ingénierie, rech. D.G, PME
ou direction fil iale groupe importan t, outre-mer
ou étranger de préférence, France métropolitaine
acceptée.

4101 - X 32 ans, anglais, allemand, espagnol,
expér. finances, gestion, informatique dans cabine! de conseil et soc. in dustrielle, rech. poste de
responsabil ité dans groupe internat ional industriel
ou financier.
·4103 - X 32 ans, Ponts civil, DEA Economie,
exp. conseil en organisation et gestion in forma tique, et directeu r admin istratif et financier, rech.
poste de responsabilité.

4104 - X 55, anglais, exp. direction importante
unité de product ion industrielle, grande séri e,
rech. poste de responsabilité.
4106 - X 76, ENST, anglais, néerlandais, allemand, exp. de conception et mise en oeuvre d'un
réseau informat ique et conseil en informatique et
télécommunications, rech. poste de responsabilité
en infor mat ique ou système automatisation.
4107 - X 67, arc hitecte, anglais, italien, allemand, exp . bureau d'études bâtiment
usage
collectif et industriel, et d'ingénierie industrielle
(négociation et mise en oeuvre projets internationaux) rech. poste de responsabilité.

4108 - X 7 4, form ation complémen taire gestion,
anglais, allemand, exp. d'étude et lancement de
produi t, de responsable d'usine ( 100/200 p.) et
de gestion de product ion, rech. poste de responsabilité à l'étranger, de préférence USA.
4109 - X 70, anglais, exp . de production et
maintenance dans in dustrie haute technologie,
organisat ion et démarrage unités de fabrication,
habitude de gestion gros budgets, rech. poste de
responsabil ité opérationnel le dans indu strie.

4111 - X 78, ENST A. génie industriel, anglais,
not ions allemand, exp. ingén ieur études thermiques et hydrauliques, rech. poste de responsabili té bureau études, développement ou production
dans l'industrie.

4112 - X 77, Télécom., ang lais, hébreu, arabe,
exp. intensive chef de projets informatiques importants, rech. poste de responsabilité région parisienne.
4113 - X 81, ENST en cours, actuellement en
stage informatique 6 mois à New York, bilingue
ang lais, cherche travai l à temps partiel ou su r
projet donné à partir du 1" mars.
4114 - X 81, nationalité tunisienne, ENST A option analyse de systèmes, informat ique, modélisation mathématique, cherche poste société de services.

4115 - X 78, civils Ponts, anglais, italien, allemand , espagnol, MS Berkeley, exp. mise en
place organisa tion et informatique entreprise et
de président PME U. S., recherche poste de responsabi lité.
4116 - X 60, anglais, formati on complémentaire
bancaire , exp. de négociation et réalisation
grands projets ensembles industriels exportation,
rech. poste de responsabili té.

4117 - X 43 ans, ENPC, anglais, espagnol, exp.
de responsable de bureau d'études et d' ingénierie France et international, rech. poste de responsabilité.

4119 - X 31 ans, Ponts civil, anglais, espagnol,
exp. de responsable commercial export et fi-

nance internationale dans groupe industriel, rech.
poste de responsabilité.

4120 - X 61 , ENPC, anglais, espagnol, exp. gestion et exploitation services urbains et transports,
et grands ensembles immobiliers, rech . post e de
responsabilité.

4121 - Camarade cherche à reprendre société
dans domai ne productique et CADCAM (en production ou en import ation) CA. entre 1 et 40 MF.
- succession camarade sera it appréciée - région
indifférente.

X-PROJET, Junior Entreprise École Polytechn ique est à disposition des camarades. entreprises et chercheurs pour effectuer tous travaux
d'études, projets et conse il, en particu lier,
ceux faisant appel à l'ut ilisation de l'informatique.
S'ad resser X-PROJET, téléphone avec répondeur: 60.19.25.95.

Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : ( 1) 46.33. 74.25

Nouveaux tarifs :
Demandes de situation : 14 Fla ligne
Industrielles et commerciales : 4 7 F
la ligne
Autres rubriques : 33 F la ligne

Afin d'éviter certaines confUsions
entre les numéros de téléphone de
la Région parisienne et de Province,
nous vous demandons de les faire
précéder par (1) ou (16).

Les annonces seront reçues jusqu'au
1•• du mois précédant la parution.
Ex. 1•• mars pour la parution d'avril.

OFFRES D'EMPLOI
33 Fla ligne
616 - Pour Paris et gde périphérie, Dir. région.

230 - Cam. (52) recom. vvt Ingénieur et Économiste, 18 ans expér. redressement-redèploiement,
prod uction, gesnotam. PMI ; ex-directeur de
tion informatisée, marketing ds filiales de · Mines
et Carrières, Sa in t-Goba in , Pont-à-Mousson
(500 pers., 250 MF). Conseil en stratégie de développt humain-commercial, rech. poste respons.
au niveau D irection géné rale. Té l ( 1)
69.30. 18.08.

231 - Beau-père cam. (53 ans), Techn icien
chauffage climat isat ion, expér. 20 ans S.A.V.
maintenance, très bonnes connaiss. vapeur air
comprimé + 15 ans vendeur rech. emploi sédentai re com me Fo rm ate ur de préf. Tél. ( 16)
66. 77. 65. 72 ou écr. M. Vardanega - 29, rue Cap
de Ville - 30170 St-H ippolyte-du- Fort.
232 - Fils X 52, ancien élève E. N.S. (79), agrégé
de math., Docteu r 3' cycle en informatique (I.A.),
spécialiste mic ro-systèmes et langage assembleur, expér. gros systèmes rech. poste ingénieurc herche u r . T é l . (1 ) 4 3.54 .50.47 ou (1)
43. 70.87.33 ou écr. François Boisson - 48, ru e
Monsieur le Prince - 75006 Paris.
233 - Fille et soeur X 42 et 68, 30 ans, 7 ans
expér. prof. com merciale et gestion (franchising ... ), américain courant (belle-soeur U.S. , nbrx
séjours U.S.), compétence dessin et graphisme
(4 ans Beaux Arts et Déco) ch. situat. assistante
' direction mil ieu industriel ou financier (situat. actuelle demande 213 mois préavis). Écr. Thérèse
de Vigan - 22, rue Daru - 75008 Paris - Tél. ( 1)
42.67.44.85 (répondeur); ou Alain de Vigan
(X 42) - Tél. ( 1) 42.27 .84 .23.

Sté prod. naturels - diététique, esthétique, amincissemen t - cherche collaboratrices. Format ion et
encadrement assurés. Horai res libres. Tél. de
préf. le mat in (1) 47.50.41.44.

DEMANDES
DE SITUATION

229 - Épouse cam. (82), ESC Lyon 1985 spécialisation marketing-communication , débutante, ch.
emploi sur Toulouse. Tél. (16) 61.25.11. 10.

B 711 - Cam. loue CANN ES ttes périodes, appt
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil , calme, vue excep t. Tél. (16) 31.52. 10.77.
B 712 - MÉRIBEL, Savoie 1 800 m, studio 4 /5
pers., 30/3 -6/4 et 6 / 4-12/4/86. Té l. (1)
43.70. 14.50.

B 713 - Vve cam . loue chalet tt cft, 10 pers.,
hors vac. scol. Paris, très belle stat. HTES ALPES, très ensoi., 1 850 m, 5 000 F / sem. + ch.
Tél. jusq. 20/ 1/86: ( 16) 95.35.23; du 6/2 au
1/3: ( 16) 92. 2 1.94.26; du. 1/3 au 24/3: ( 1)
45.53.68. 76.
B 714 - ORCIÈRES-MER LETTE 1850/2650, appt
9 pers., prox. p ist es, magas ins. Tél. ( 16)
62 .36.63.01 - Cap ian.

B 715 - TI GNES 21 OO studio 4 pers. plein sud ;
du 1/3 au 8/3 et du 8/3 au 15/3/86. Tél. (1)
45. 20.22.0 1.
B 716 - CAVA LIÈRE (Var) prox. mer, mai, jui n
ou sept. · 1) villa 6/8 pers., séj . + 3 ch., tt cft ;
2) bungalow 2 pers., tt cft. S'adr. Roehrich ( 1)
45.32.64.24 ou AX.

B 717 - LA PLAG NE 2 p., 6 lits, sud, 1'' et
3' sem. m a r s e t 2• sem. a v r il. Té l. ( 1)
43.27.94.79
/

B 718 - AUVERG NE, ait. 850 m. cam. loue manoi r 6 ch., 3 sdb et douche, tt cft, lave-vaiss.,
linge, réfrig., congél., tél., gd jard. ombragé avec
vue splend. TENNIS PRIVÉ. Écr. AX.

B 719 - Plage d' HYÉRES (Var) ptte villa avec un
parc ds la pinède, 4 pers. , ju illet et ao ût ,
10 000 F/mois. Tél. (1) 46.02.54.95.

B 720 - TOULON Mourillon vi lla front de mer,
face aux plages, garage, terrasses, jard., s-à-m.,
salon, 3 ch. plein midi 517 pers., cuis., lave-linge
et vais., 12 000 F juillet, 15 000 F août. Tél. ( 1)
46.02.54.95.

B 721 - ST-GERVAIS Hte Savoie loue juillet,
août , mois ou quinz., beau chalet, vue panora m.,
tt cft, 6 ch., 3 sdb, s-a-m., gd séj., prox. tennis,
pisc. Tél. (1) 46.28.93.87.

B 722 - Loue à l'année s/baie PERROS-GUIREC
maison moderne 5 p., 2 sdb, gd jard. Tél. ( 1)
46.22.51.73.

( 1) 42.88.03.47.

OFFRES DE
LOCATIONS

B 724 - ST-BR IAC SI MER (35) villa 8 p., jard.,
ping-pong, site protégé, prox. plages, juillet . Tél.
( 1) 34.51.36.93.

33 Fla ligne

B 725 - Baie BANDOL près mer, gde maison
campagne 8 pers., vue baie, ca lme, cft total,
août/sept. Tél. Angoustures (1) 47.34.84.27.

Paris/Banlieue

B 726 - ILE d' ELBE cam. loue juin, juill., villa 9

227 - Fils cam. (34), 57 ans, Ingén ieur d'affaires,
228 - Cam. (30) recom. jeune diplômé science
politique et relations internat., Doctorat d'État langues orient. Swahi li, arabe, anglais. Écr . AX.

B 709 - VAL D'ISÉRE La Dail le, 2 p. sud ,
5 pers., tt cft. Tél. (1) 48.21.37.92/(1)
48.26.52.83.

B 723 - LES ME NUIRES loue studio 3 pers. Tél.

14 Fla ligne
ch. situat. région paris. Écr. AX.

pers., sud, pied pist es, (1) 39.56.48.92.
B 708 - SERR E-C HEVALIER, bel appt, vue va llée
et montagne, terrasses au soleil , 1' ' ét., 100 m
remontées, 8/9 pers., machines pr ling e et va is.
Px raison. Tél. ( 1) 46.37.42.22.

B 710 - Cam. loue LA PLAGNE appt 3 p., 617
lits, baie. sud, pied remontées, fév., mars, avril.
Tél. soir ( 1) 45.51.78.33.

autres annonces

Ne joignez pas de règlement à votre
annonce. Une facture vous sera
adressée dès sa parution.

B 707 - TIGNES ttes sem. mars à déc., appt 4 / 6

B 705 - Cam. loue près N. -Dame (5'), 40 m'
s/ jard. très calme, t.b. état, tt cft. Tél. (1)
43.26.89.35 ou écr. AX.

Province
B 706 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. +
peti te, jusqu'à 617 pers. Tél. (1) 42.88.7 1.27.

lits, gd jard. boisé, accès direct mer. Tél. ( 1)
42 .74 .42.26 soir.

B 727 - CANNES quart. résid., fil le cam. loue au
mois luxueux appt meu blé, vue mer, jard. privatif,
pisc., living, 2 ch., 2 sd b. Tél. (1) 43.72.59.01 .

B 728 - PLAG NE-B ELLECOTE frère cam. loue
2 p., 4 pers., 23/30 mars, 2 500 F. Tél. ( 1)
46.44.59.94.
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Province

DEMANDES DE
LOCATIONS

V 445 - AIX-EN-PROVENCE sœur cam. vd cause
déménag. studio 20 m', 1 pièce, loggia, coin
cuis., s. d'eau, cave, park., 1" ét. vue s/verd.
Tél. 14 h/16 h
(16) 42. 23.09. 16 ou (16)
42.23.04.67.

33 Fla ligne
493 - Cam. ch. 4 / 5 p. ou 5 / 6 p. Paris, quart.
Passy / Rarielagh. Tél. soir (1) 45.31.38.55.

V 446 - LA PLAGNE plein centre, accès direct
télécabine, appt 2/3 p. meublé, 50 m' + baie.
25 m', expos. sud + est, réserve, casier à sk is.
Tél. (1) 42.53.88.10 (dom.) ou (1) 46.54.09.81
(bur.).
V ·447 - TOURS (37) Résid. du Lac, appt libre,
ét. élevé, 90 m2 + 10 m' loggia, 2 s. d'eau, expos. sud et ouest. Vente ; 600 000 F, ou
échange pied à terre Paris. Tél. ( 1) 42. 77.43.95.

ÉCHANGES
33 Fla ligne
28 - Éch. location maison 4 ch., 2 sdb, bur., etc,
ds parc privatif 2 000 m' inclus ds ensemble historique à 6 km de la Défense, loyer modéré,
contre location studio ou 2 / 3 p. calme et ensoi.,
rive gàuche ou quart. Ouest. S'adr. AX.

V 448 - Cam. vd ST-G EORGES d' AUNAY (Calvados) devant église, maison normande de caract., pari. état. R-d-c h. : séj. 40 m' avec gde
chem., sdb, cuis. avec éléments. 1" ét. : 2 ch.
avec chem ., grenier aménageable, expos. plein
sud. Px : 200 000 F. S'adr. Notaire Jacques Coquelin à Evrecy. Tél. (16) 31.80.50.01.
V 449 - Fils et frère cam. vd LE PONTETAVIGNON appt 3 p. , 70 m', 1" ét., pite résid.
moderne, calme, bon stand ., t rés bien située, libre. Px: 300 000 F. Tél. soir (16) 90.32.53.00.
V 450 - MEYLAN près GRENOBLE fille cam. vd
appt 2 p.~ cuis. , 72 m', terrasse 15 m', 1" ét.
asc., accès t enni s, poss. garage. Tél. ( 16)
76.90.18.72 ou (1) 30.24.26.65.
V 451 - Près CHERBOURG gde maison ancienne
aménagée, gd terrain et dépend. Tél. ( 16)
33.03.49.43.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

V 452 - Cam. vd LA PALMYRE, 16 km Royan,
s/plus belle plage S.O. 600 m mer, 300 m c.
corn., s/ 1 000 m2 splend. pins jouxtant ex forêt
dom., villa gd séj. , 3 ch. , cuis., dche, terrasse au
1er s/ R.d.ch. haut. 2, 10 m avec 3 p., cuis., dche,
constr. 1958, t.b. état, 600 000 F. Tél. (1)
60.10.33.50.

33 Fla ligne
Paris/Banlieue
V 436 - Cam. vd RUEIL MALMAISON appt
118 m2 ds ptt imm. t. b. stand. s/ jard. Px
0,9 MF. Tél. (1) 46.51.11.64.
V 437 - Cam. vd CONCHES (77) prox. Lagny et
RER, pav. 106 m' hab. + garag e, 3 ch., 2 sdb,
chfge cent. gaz, terrain 1 000 m'. Px
700 000 F, libre juil. 86. Tél. (1) 64.02.37.70.
V 438 - PARIS 17', 1" ét., appt stand. 7 p., sdb,
3 cab. toil. , chfge indiv., professionnel ou habitation, échange poss. contre 3 ou 4 p. Tél. ( 1)
46.22.51.73.

439~Cam.

RUEIL, ~R~R'. 'llRpt . 3 p.,
57'.Ql',
· s enso . cave, ~t. Tu(_ ( 1)
39.54~72 s . .
V 440 - L'ISLE ADAM (95) maison 5 p., cuis.
aménagée, garage, pisc. et tennis ds résid. Px :
500 000 F. Tél. (1) 34.69.35.6 1.
V 441 - Cam. vd haut PUTEAUX, 5' gare, face
école, appt 2 p., cuis., dche, cave, ds imm. 1930
exc. ent r et ien. Px
2 00 000 F. Tél. ( 1)
60.10.33.50.
V 443 - BOUSSY ST-ANTOINE (91) ds parc
10 ha avec ri vière, appt 84 m', 3 ch., cu is., sdb,
loggia, 4' ét. asc., park., prox. écoles et èommerces, 20' Gare de Lyon. Px : 360 000 F. Tél. ( 1)
69.00.69.49 soir.
0

V 444 - MONTREUIL limite Vincennes (5' M , 10'
RER Vincennes), 4' ét. , asc. , appt 5/6 p.,
112 m', dble liv., 4 ch., 2 sdb, 2 wc, cab. toil.,
placards, cuis. équipée, 2 caves, park. en s/ sol,
ds imm. façade p.d. taille ravalé 1983, calme, ensoi., jardins, libre juin/juillet 86. Px (expertisé) :
850000 F. Tél. (1) 48 .59.12.59 ap. 19 h.
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V 444 bis - NEUILLY Sablons, 100 m', bel imm.,
cuis. équipée, service, cave. Tél. (1) 47.38.62.95.

ACHATS
D'APPARTEMENTS
33 Fla ligne
102 - Cam. ch. appt ancien Paris ri ve gauche,
80 m 2 et plus, calme, ensoi. , faibles charges. Tél.
soir (1) 46.06.45.17.
103 - Cam . ach. appt 5/6 p. Paris ardts Ouest,
prix modéré. Tél. (1) 39.50.06. 38.

DIVERS
33 Fla ligne
324 - Fille cam. étudiante ch. garde et cond uite
' enfants. Tél. jou r et soir ( 1) 45. 79.27.88.
325 - Sœur cam. (80), dipl. Arts appliqués, BTS
Art mural et étud. Beaux Arts, donne cours de
dessin. Tél. soir ( 1) 46.44.25.00.
326 - E. HARDOU \N-FUGIER, professeur à l' Université de Lyon Ill, épouse de J. HARDOUIN (50),
et J.-L. LASCAR (55), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, ont entrepris depuis 1983
diverses act ions pour la défense animale : démarches auprès d'autorités morales et religieuses, recherches dans le domaine législatif et réglementaire sur l'expérimentat ion animale, approche de
méthodes alternatives, rédaction d'articles, participation à des col loques, adhésion aux activités
de la ligue française des Droits de I' Animal.. . Ils
recherchent pour continuer cette. œuvre où presque tout reste encore à faire, l'aide de camarades ou d'autres personnes sensibles à ce problème, même si elles ne peuvent donner que très
peu de leur temps. Écrire à HARDOUIN (50) ou à
LASCAR (55).
327 - Stages DESSIN-PEINTURE ou SCULPTURE : mère cam. (78) peintre et prof. diplômé
propose stages en Provence et sur la côte
d'Azur avec un souble objectif
apprentissage
technique, approche de soi par la créativité 5 sessions dessin/peinture et 1 sculpture par an.
Rens. et inscript. Juliane Quérard-Schack. Les
Ro m a rins - 83350 Ram atue ll e. Té l. ( 16)
94.79.20.31 .

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
47 Fla ligne
527 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/ plan. Gond. spéc. aux X
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12.
528 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession.,
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. partie. et entrepr. Thera et Demanche,
20, ru e St- Ni colas, Pari s 12 ' . T él. ( 1)
43.07.49.49. Gond. spéc. aux X.
529 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves
Pel loux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hôtel, 45 Croisette. Tél. (16) 93.38.56.56 sur R.V.

ACHATS ET
VENTES DIVERS

530 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie.
Claude Marsan : ( 1) 45.34.02.30.

33 Fla ligne

531 - Véronique Larguier, fille Pote\ (36), bellefille Larguier (41) s'occupe de toute t ransaction
imm obilière dans la région parisienne (achatvente). Sté Gomine : ( 1) 43.20.80.88.

173 - Ca m. (57) vd pi ano queue Bluthn er
1,90 m, experti sé 50 000 F à débattre. Tél. (1)
45.40.33.66 hres bur.
174 - Cam. vd garage box Montparnasse/Vaugirard. Tél. ( 1) 46.06.33.21.
175 - X vd brillan t contrôlé par la Cha mbre de
Commerce et d' Industri e de Paris, 1, 70 crt, couleur : blanc extra, pureté vs2. Px intéressant. Tél.
( 1) 45.44.03.26.
176 - Vve cam. vd neuf 2 paires draps 240 pur
fil lin. Tél. ( 1) 45.67.53.28.
177 - Vd machine à tricoter mécanique modèle
KH 230 de Singer, état neuf. Px : 1 500 F. Tél.
prof. ; ( 1) 30.21 .74.22 poste 590 ou dom. (1)
43.22.54.50.

532 - Cam. (63) recom. Georges-Edmond Leclercq - Ébénisterie-Restauration meubles anciens
- 8 , ru e Ruhm ko rff - 75017 Paris. Tél. ( 1)
45.74.70.36.
533 - Sœur cam. (80), dipl. Arts appliqués, BTS
Art mural et étud. Beaux Arts, réaliserait peintures ou décoration murale toutes dimensions. Tél.
soir ( 1) 46.44.25.00.
534 - Fille cam. propriétaire splendide et célèbre
goélette ancienne cherche sponsoring. Mlle Poincet - Yacht "Morwenna» - Port Canto - 06400
Cannes.
535 - X 75 recherche financier pour exploiter
mes idées (brevetées). Possibilité d'association.
Tél. (1) 45.58.48.30.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Mise en vente du
« RÉPERTOIRE DES POLYTECHNICIENS »

H. ROGIER

Renseignements sur tous les élèves ayant fait partie de l'institution
depuis sa création en 1794 jusqu'à 1980
inclusivement suivi de plusieurs annexes

S.A. au Capital de 737 000 Francs

20, bd Montmartre - 75009 Paris
(1) 47 .70.42 .97

Fondateur

Henri ROGIER {pr. 1920 sp.)

38 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

Fruit d' un t rava il de sept années, effectué par une équipe de six
camarades, cet ouvrage con stitue un document essentiel pour I' histoire de notre École
Il co mporte une liste de 38 700 noms, chacun ac compagné de
renseign ements significatifs (dates de naissa nce et, éventuell ement,
de décès, promotions, rangs d'entrée et de sortie - jusqu'à la promotion 1900 - co rps de sortie - prin cipales situations, distincti ons
éminentes, observa tion s diverses)
En annexe, on trouve un schéma hi storique, la liste des commandants de I' École, des X académiciens, chefs d' État, ministres, maréchaux et am iraux de France , hauts dignitaires, compagnons de la
Libérati on, des plans de 1· anci enne et de la nouvelle Éco le, les sources, une bibliographie .
Le Répertoire est formé de quatre vo lumes brochés Il reprodu it le
document dactylographié initial. Cinqu ante exemplaires sont encore
disponibles au prix de 500 F. Nous co nse illons aux camarades intéressés par cet ouvrag e de nous faire parvenir sans tarder leur souscription (500 F + 35 F de port)
L'ouvrage peut être vu, co nsu lté, acheté à l'AX

LES

"X" publient

aux

EDITIONS LAVAUZELLE

NOUVEAU

LOUIS ARMAND
40 ans au service des hommes.
Un hommage rendu par ses amis à Louis ARMAND qui a marqué son passage à la
S.N.C.F. et dont ont découvrira la vie bien remplie , de sa petite enfance à l" 'X" ; sa
carrière : ses difficultés et les honneurs ... ..... .. ... .... ............... .......... .. ........... .. ...... 85 F.

L:' HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Jean-Pierre CALLOT
Son histoire, ses traditions, 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").

L:' HISTOIRE DE L:' ARTILLERIE FRANÇAISE
Michel de LOMBARES a dirigé, assisté des Généraux Boussarie, Cazelles,
Renauld et Coulloumme-Labarthe.
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")

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

é~igme .

240 pages - 120 F.
Envoi franco aux lecteurs de la revue (prix 1985 valables jusqu'au 15/ 04/ 86). Commande à faire parvenir aux EDITIONS
LAVAUZELLE 20, rue Léningrad 75008 PARIS (joindre règlement C.B. ou C.C.P.). Envoi du catalogue sur simple demande.

Maison
des
Polytechniciens
Ancien Hôtel
de Poulpry

« Votre Maison »

Le hall de réception

Maison
des
Polytechniciens
12 Rue de Poitiers
75007 Paris
Tél. 45.48.41.66

Une présentation de buffet.

