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Anciens des grandes écoles 
RÉALISEZ UN PLACEMENT 

DANS UN SECTEUR DYNAMIQUE 
INVESTISSEZ DANS 

SOFl~DTEL 
EFIE~G~ 

soPiaOTEL 
EPElaG~ 

Nous sommes un groupe d'ingénieurs de l'AGRO, des ARTS et MÉTIERS, 
CENTRALE, l.N.P.G. , MINES, POLYTECHNIQUE, PONTS et CHAUSSÉES, 
SUP'AÉRO, SUP'ÉLEC, TÉLÉCOM, TRAVAUX PUBLICS ... 

Réunis au sein de notre établiSsement financier SOPROFINANCE, nous mettons 
en commun nos réflexions et nos compétences pour investir dans des secteurs 

porteurs. 
L'hôtellerie économique est un de ces secteurs. 
Nous avons donc créé les SOPROTEL, tours de table qui ont pour but le financement 
de la construction et de 1' exploitation d'hôtels 2 étoiles. 

Parce qu'on ne s'improvise pas hôtelier, nous avons fait alliance avec SPHÈRE, 
propriétaire de l'enseigne IBIS, la chaîne 2 étoiles du groupe ACCOR. 
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DEVENIR ACTIONNAIRE DE 
SOPROTEL EPERGY, C'EST: 
• étre propriétaire de murs d'hôtels, 
• créer et développer des fonds de commerce, 
• s'assurer le concours de spécialistes, 
• bénéficier de l'expérience acquise 

par les trois premiers SOPROTEL : 
BOBIGNY, CRÉTEIL et ÉPINAY. 

Pour : 
ajouter aux avantages d'un placement 
immobilier, les perspectives offertes par 
l'exploitation hôtelière, tout en répartissant 
les risques sur un IBIS de centre-ville, 
à ÉPERNAY, et un IBIS de la grande 
périphérie parisienne, à CERGY-PONTOISE. 

Devene-z hôtelier avec IBIS ______ .... _ 
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Bulletin à retourner à SOPROTEL EPERGY 
50, rue Castagnary 75015 PARIS 
Téléphone: (1) 45 32 4710 
Je souhaite, sans engagement, recevoir 
la note d'information sur SOPROTEL EPERGY. 
NOM __________ _ 

ÉCOLE PROMO __ 
ADRESSE __________ _ 

CODE POSTAL _________ _ 

VILLE ___________ _ 

TÉL. BUREAU _________ _ 

TÉL. DOMICILE ________ _ 

La Commission des Opérations de Bourse appelle 
l'attention du public sur les caractéristiques 
de l'opération: 
• les possibilités pratiques de cession sont limitées : 
il n'est pas envisagé d'organiser un marché des titres, 
• compte lenu de la nature du projet et de la création 
récente de la Société, les éléments chiffrés fournis dans 
la Note d'information ont été établis à partir de données 

FONDATEURS DE LA S.A. SOPROTEL EPERGY 
Siège social : 50, rue Castagnary 75015 PARIS 

prévisionnelles. 
La Note d'information de SOPROTEL EPERGY a reçu 
le visa de la COB n° 87-14 en date du 20 janvier 1987. ~ ""'0 J 1 
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PALAIS DES CONGRÈS DE LYON 

FORUM INTERNATIONAL 
DE L'INSTRUMENTATION 
& DE l!INFORMATION 

GEOGRAPHIQUES 
L'IGN présent à FI3G 

L'IGN expose sur 72 m2 quelques unes de ses nombreuses réalisations 
et procède à des démonstrations inter,..,actives 
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Les grèves d'EDF 

A la suite des déclarations faites à 
la télévision par des syndicalistes 
d'EOF, d'après lesquelles le person
nel gréviste avait réduit la production 
de plus de 20 %, plusieurs lecteurs 
nous on demandé comment la chose 
était possible, les centrales hydro
électriques fonctionnant pratique
ment sans personnel, et la produc
tion des centrales nucléaires ne 
pouvant être brusquement ralentie ; 
d'autres lecteurs se sont interrogés 
sur la signification 'et le fonctionne
ment des « délestages » par rapport 
à /'expression plus classique de 
«coupures ». 

Pour répondre à nos correspondants, 
nous avons consulté la Direction 
d'EOF qui nous a fourni des élé
ments factuels sous forme de deux 
documents qui ne sont ni secrets, ni 
même confidentiels, et que la revue 
fournit ci-dessous à ses lecteurs : 

Comment se déroule à EDF une 
grève avec coupures de courant 

Au cours de certains mouvements 
de grève avec baisse de production 
- comme ce fut le cas entre le 6 et 
le 10 janvier 1987 - la Direction 
d'Électricité de France peut être 
conduite à procéder à des délesta
ges, c'est-à-dire, à « couper» une 
partie de ses clients. 
Il s'agit d'une décision grave, dont 
la mise , en œuvre obéit à des règles 

COURRIER 

précises, et qui est destinée à sau
vegarder l'essentiel de la clientèle. 

Pourquoi délester ? 

L'électricité ne se stocke pas et doit 
être, à chaque instant, produite dans 
la quantité même où elle est 
consommée. 
C'est l'activité économique et le 
comportement individuel des clients 
qui déterminent un niveau de 
consommation, variable d'une saison 
à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une 
heure à l'autre. 
Il appartient donc à EDF de mainte
nir en permanence l'équilibre produc
tion-consommation en mettant en 
œuvre les moyens de production né
cessaires. 
Ce sont les « dispatchings » - un 
dispatching national et 7 régionaux 
- qui sont chargés de maintenir cet 
équilibre en temps normal comme 
en temps de grève. 

Ils disposent de moyens techniques 
pour apprécier simultanément les va
riations de la demande d'électricité 
et la production qu'il faut mettre en 
œuvre pour satisfaire instantanément 
cette demande. 
Si l'équilibre production-consomma
tion est rompu, pour quelque raison 
que se soit, la qualité de l'électricité 
(fréquence et tension) se dégrade et 
conduit, en l'absence de mesure ra
pide, à un effondrement général du 
réseau électrique. 
Le jour de grève avec baisse de pro
duction ( 1), la Direction d' Électricité 

de France, qui ne connaît pas à 
l'avance avec exactitude l'ampleur 
rélle du mouvement, prend un cer
tain nombre de dispositions tous 
les moyens de production disponi
bles sont mobilisés, quelque soit leur 
prix de revient ; le programme 
d'échanges commerciaux avec 
l'étranger est annulé - cela signifie 
qu'EDF n'exporte pas les jours de 
grèves - ; enfin, le réseau électrique 
français reste connecté au réseau 
européen (2) 
Tout dépend, alors, du comporte
ment du personnel gréviste dans les 
centrales. 
Si les baisses de production sont 
modérées mais que le recours à 
tous les moyens de production dis
ponibles - c'est-à-dire à beaucoup 
plus de centrales qu'il n'en faudrait 
pour satisfaire la demande des 
clients en temps normal - permet 
de maintenir l'équilibre production
consommation, EDF perd alors de 
r argent, mais le client est préservé. 
Si les baisses sont très importantes, 
il n'y a plus assez de production 
pour satisfaire la demande. Tant que 
l'écart est faible, il peut être 
compensé automatiquement - sui
vant le principe des vases communi
quants - par nos voisins européens. 

On comprend mieux l'intérêt de lais
ser le réseau français connecté au 
réseau européen puisqu'on retarde 
ainsi le moment du délestage. 
Si l'écart se creuse, il faut rapide
ment le maîtriser et le réduire, sous 



peine de perturber gravement le sys
tème électrique européen et de voir 
s'effondrer totalement le réseau 
français. Il faut alors se rapprocher 
de l'équilibre production-consomma
tion en coupant une partie de la 
consommation puisque la production 
ne répond plus. C'est le délestage. 

Délester comment? 

Le délestage n'est pas un jeu de ha
sard. 
Lorsqu'elle y est contrainte, la Direc
tion d'Électricité de France décide 
de « couper » une partie de ses 
clients suivant un plan de délestage 
établi en 1980 à partir d'un arrêté 
ministériel du 28 mars 1980 
(J O.N C. des 19 avril et 24 mai 
1980). 
Ce plan s'appuie sur une répartition 
de la clientèle en cinq groupes - on 
parle d'échelons - représentant cha
cun 20 % de la consommation . A 
partir de ce plan, le dispatching na
tional et les dispatchings régionaux 
donnent les ordres de délestage aux 
centres de distribution qui doivent 
les effectuer. 
Selon l'importance de l'écart pro
duction-consommation à résorber, le 
dispatching national, relayé par les 
dispatchings régionaux demande aux 
centres de distribution de délester 
une partie ou la totalité d'un ou plu
sieurs échelons. Un demi-échelon, 
c'est-à-dire 10 % de la consomma
tion, sur quelques régions est parfois 
suffisant. Mais - comme ce fut le 
cas en janvier dernier - deux éche
lons - 40 % - sur l'ensemble de la 
France peuvent être nécessaires . 
L'ordre de délestage étant donné le 
plus tard possible, son effet doit 
être extrêmement rapide . C'est pour 
cela qu'une partie des opérations de 
coupures sont télécommandées de
puis les bureaux de conduite des 
centres de distribution. Les autres 
sont manuelles et leurs effets, plus 
lents . 
En cas de délestages de faible am
pleur, il est relativement facile de 
« faire tourner » les coupures pour 
éviter de pénaliser longtemps les 
mêmes clients. Mais, plus les déles
tages sont profonds, plus la marge 
de manœuvre se rétrécit. Les coupu
res individuelles deviennent alors de 
plus en plus longues. 

Et les clients prioritaires ? 

Sur les cinq échelons du plan de dé
lestage, seuls les échelons 1, 2 et 3 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1987 

constituent la marge de manœuvre 
en cas de grève. 
La décision de classer un client en 
« prioritaire» n'est pas du ressort 
d'EDF mais de celui des Préfets. 
« Hopitaux, cliniques, laboratoires 
qui ne sauraient souffrir d'interrup
tion dans leur fonctionnement sans 
mettre en danger des vies humaines, 
établissements dont la cessation bru
tale d'activité comporterait des dan
gers graves pour les personnes » 
constituent un premier niveau de 
priorité . Ces clients , désignés par la 
puissance publique, EDF les a re
groupés dans un échelon - l'échelon 
n° 5 - qui ne doit pas être et qui 
n'est jamais coupé sur ordre de la 
Direction . 
Il existe un second niveau de priorité 
qui concerne « des installations de 
signalisation et d 'éclairage dont le 
fonctionnement est jugé indispensa
ble à la sécurité sur la voie publique 
"ainsi que" des insta llations indus
trielles qui ne sauraient souffrir sans 
subir de dommages matériels graves 
d'interruption dans leur fonctionne
ment ». Ces clients sont eux aussi 
regroupés dans un échelon - l'éche
lon n° 4 - que seule une situation 
exceptionnellement grave pourrait 
conduire à couper. 
Malheureusement, le plan de déles
tage ne met pas à l'abri les clients 
prioritaires des coupures « sauva
ges » et des incidents techniques. 
Les coupures « sauvages » comme 
celles que l'on a pu déplorer début 
janvier, sont le résultat de manœu
vres effectuées par du personnel en 
grève dans des postes de transfor
mation , sans ordre de la direction. 
Des câbles alimentant des clients 
prioritaires ont ainsi été mis hors 
tension . 
Enfin un incident technique grave, 
comme celui qui a frappé l'Ouest de 
la France le 12 janvier 19 8 7, peut 
entraîner la coupure totale d'une ré
gion pendant plusieurs minutes, - y 
compris la clientèle prioritaire - et 
ne permettre une réalimentation que 
très progressive. 

La participation des centrales 
nucléaires au suivi de charge 

La puissance nucléaire installée en 
France est aujourd'hui de près de 
39 000 MW. Représentant les 2/3 
de la puissance thermique totale en 
France, le nucléaire sort de la base 
du diagramme de charge depuis 
1984. En 1985, nos équipements 
REP (3) ont participé significative-

ment au suivi de la charge sur le 
réseau (4) et cette année 1986 on 
évalue à 2000 heures les périodes 
où le nucléaire sera marginal sur le 
réseau . 

Pour ce qui concerne les tranches 
nucléaires REP, les performances 
suivantes sont assurées par le su ivi 
de charge 

plage de modulation s'étendant 
du minimum technique 
200 MW à la puissance nomi
nale, 
vitesse normale de variation de 
charge comprise entre 2 et 
3 % de la puissance nominale 
par minute. 

Ces performances techniques ont 
été rendues possibles par l'intermé
diaire du pilotage des tranches par 
des barres de commande moins 
« absorbantes » (barres grises) pour 
ajuster le niveau de puissance du 
cœur des tranches 900 MW. Cette 
modification apportée à la concep
tion d'origine est destinée à donner 
à ces dernières une manœuvrabilité 
accrue par rapport à leurs possibili
tés initiales. 
De nombreux essais de contrôle de 
fatigue sur les matériels sollicités et 
sur le combustible ont accompagné 
la mise au point de ce dispositif au
jourd 'hui parfaitement éprouvé, qui 
permet d'offrir au réseau une sou
plesse équivalente à celle des cen
trales thermiques à flamme. 

Des explications et précisions indi
quées ci-dessus, il semble résulter 
que la question de nos lecteurs était 
pertinente une grève d'EDF n 'est 
pas une grève comme les autres, 
qui se borne à un arrêt de travail , à 
EDF des manœuvres doivent être 
exécutées, tant dans les centrales 
nucléaires que dans les centrales hy
drauliques, pour réduire la produc
tion . 

( 1) La 2· note montre que physiquement la 
production nucléaire peut être considérable
ment ralentie . Par ailleurs I" exploitation des 
centrales hydrauliques peut techniquement 
varier en quelques instants dans des propor
tions considérables. 
(2) Et une information est transmise la veill e 
vers les entreprises au niveau national, au ni
veau rég ional et au niveau local pour les 
averti r des risques d"une défaillance dans la 
fourniture d"énergie électrique. 
(3) REP · Réacteurs à Eau Pressurisée. 
(4) 1000 suivis de charge ont été réalisés 
en 1985, centrés essentiellement sur les 
mois d"été, où la demande est la plus faible. 5 



Les surgénérateurs 

Georges Vendryes (40) 

Paris - P UF (Que sais-je ?} - 7987 

Même si le prix du pétrole a baissé 
au cours des dernières années. il de
meure certain que les réserves de 
pétrole se tariront dans le long 
terme. C'est la raison pour laquelle 
une part croissante de 1· électricité 
est produite dans des centrales nu
cléaires . Mais les centrales nucléai
res consomment de l'uranium. et 
l'uranium n'est pas . lui non plus. 
inépui sab le. Circonstance aggra
vante. les réacteurs à neutrons lents. 
actuellement en service. ne consom
ment utilement que moins de 1 % 
de l'uranium qui leur est fourni ; le 
reste est gaspillé ! A ce train. les 
ressources en uranium pourraient se 
tarir aussi vite que celles du pétrole. 
C'est pourquoi les spécia listes ont 
conçu et essayé les réacteurs à neu
trons rapides qui utilisent un cycle 
de réactions différent. passant par le 
plutonium - certains produisant plus 
de plutonium qu'ils n'en consom
ment. d 'où le nom de surgénéra
teurs qui leur a été donné. Em
ployées dans des surgénérateurs, les 
ressources en uranium du sous-sol 
français représentent un potentiel 
énergétique comparable à celui des 
champs de pétrole du Moyen-Orient. 

Comment fonctionnent les réacteurs 
à neutrons lents 7 Comment fonc
tionnent les surgénérateurs, et en 

6 particulier le réacteur Superphénix 
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qui équipe la centrale de Creys-Mal
ville en France ? Quels sont les ris
ques de ces dispositifs 7 Quel est 
leur avenir ? Toutes ces questions et 
les réponses qui leur ont été faites 
sont exposées avec précision, clarté, 
concision, par l'auteur de ce livre . Et 
nous avons la chance exceptionnelle 
que cet auteur soit l'un des plus 
grands spécial istes mondiaux. 

JP. Callot (31) 

La conquête industrielle du sys
tème solaire 

Guy Pignolet de Sainte-Rose 
(61) 

Monaco, Science et Découvertes, Le 
Rocher, 7 986 

La critique littéraire, nom immodeste 
sous lequel on désigne la présenta
tion d'un ouvrage édité, peut pren
dre des formes multiples . 

Forme simple « J'ai lu tel titre , je 
vous conseille d'en faire autant » Si 
on n'a pas aimé le livre, on évitera 
de le dire, d'abord pour ne pas 
vexer l'auteur (on ne sait jamais, il 
pourra être celui qui, un jour, sera 
amené à faire la présentation d'un 
ouvrage qu'on aura écrit soi-même 
et la prudence la plus élémentaire 
conseille de ne pas s'en faire un en
nemi), et aussi pour économiser à la 
fois de l'espace et le temps des lec
teurs de la revue - il est futile de 
s'étendre sur quelque chose dont on 
dit qu'il vaut mieux ne pas en avoir 
entendu parler. 

On peut également parodier ceux qui 
écrivent le texte d'accompagnement 
des ouvrages consacrés aux exposi
tions de peinture. J'ai toujours res
senti un mélange d'admiration et 
d'étonnement profond à la fois en 
lisant ces pages qui regorgent d'un 
vocabulaire étonnant, mots ronflants 
et rares qui feraient le bonheur de 
joueurs de scrable et sont assemblés 
en d'interminables phrases ronron
nantes où les objets les plus inoffen
sifs sont affublés d'âme et de senti
ments profonds. Rien de tel pour 
impressionner les amateurs inexpéri
mentés et sensibles. 

Une autre méthode consiste à résu
mer en des termes dithyrambiques 
1 ·ouvrage analysé et j'ai connu des 
critiques (et aussi des préfaces) dont 
la longueur dépassait celle du livre 
qui en faisait l'objet. 

Comme celui de la présente analyse 
n'occupe que 122 pages au format 
10-18, table des matières comprise, 
j'en choisis encore une autre et en 
viens à mon sujet. 

Comme le rappelle Pignolet, nous 
entrons, trente ans après Spoutnik 
et un quart de siècle après Gagarine 
(mort paradoxalement, paraît-il, dans 
un accide nt de transport en 
commun), dans 1· ère de la colonisa
tion massive du Système Solaire. 
Déjà, cinq mille engins, dont le plus 
simple est encore d'une incroyable 
complexité, circulent si lencieusement 
et interminablement autour de la 
Terre, dans le mystère du vide gla
cial qui nous cerne tous à quelques 



dizaines de kilomètres seulement au
dessus de nos têtes. L'orbite dite 
géostationnaire est déjà aujourd'hui 
pratiquement saturée parce qu'elle 
ne peut accueillir, pour des raisons . 
pratiques, que 260 satellites - un 
bien médiocre parking. 

Les utilisations actuelles de l'espace 
sont multiples observation (civile et 
militaire), communications, cartogra
phie (et désignation des objectifs de 
missiles .. ) , fabrication de produits 
de très haute technicité et proches 
de la pureté chimique absolue dans 
un environnement à très faible pe
santeur. Certains parlent même de 
tourisme. Mais l'essentiel est encore 
à venir. 

La richesse, écrit Pignolet c'est la 
maîtrise de l'énergie . La conquête 
de l'espace va nous permettre de 
maîtriser l'énergie illimitée, gratuite 
et sans cesse renouvelée du soleil. 
Vaste programme, en cours d'exécu
tion. Douze hommes ont déjà mar
ché sur la Lune et si 1· on compte 
ceux qui tournaient autour pendant 
ce temps-là, ce sont vingt-sept per
sonnes en tout qui ont fait le grand 
voyage à plusieurs centaines de mil
liers de kilomètres de la Terre. Or la 
Lune est l'étape obligatoire de la 
conquête de l'espace car les éner
gies nécessaires pour satell iser une 
même masse à partir de la Terre et 
de la Lune sont dans le rapport de 
cent à un. Nous autres qui restons 
sur la Terre ne pouvons pas plus 
nous permettre d'ignorer cette révo
lution que les contemporains d'alors 
la découverte de l'Amérique. 

L'ouvrage de Pignolet est l'idéal outil 
de cette connaissance car en 
122 pages d'un texte agréable et 
facile à lire, et d'illustrations aux
quelles je n'adresserai pas le même 
compliment, table des matières 
comprise, il nous explique de façon 
simple et accessible aux non-spécia
listes (mais si vous avez fait l'X vous 
comprendrez encore plus vite) tout 
ce qu'il faut savoir sur cette 
conquête à la mesure de notre épo
que, depuis les fondements mathé
matiques et de mécanique ration
nelle qui éclairent la théorie du vol 
spatial (et pour beaucoup d'entre 
nous ce sera sans doute la première 
fois qu'on s'en servira pour un 
usage pratique ... ) jusqu'aux réalisa
tions innombrables et à l'activité in
tense qui règnent là-haut et dont 
personne, sauf ceux qui sont direc
tement concernés, n'a la première 
idée . Et ce n ·est évidemment pas 
sur la presse qu'il faut compter pour 
apprendre des choses sérieuses là-
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dessus. Grâce à Pignolet vous sau
rez tout sur la conquête de l'espace 
en 90 minutes. 

Vous y apprendrez entre autres que 
les Soviétiques ont une démarche 
bien plus structurée que les Occi
dentaux. Par exemple, si le vol sur 
la Lune en 19 69 était un bel ex
ploit mais techniquement prématuré 
et d'un coût exorbitant (mais la 
fierté n ·a pas de prix), les Soviéti
ques préparent pour 1990 la mise 
en orbite autour de la Lune d'une 
sonde pour effectuer la cartographie 
complète de notre satellite et faire 
par télédétection ( 1) un relevé ex
haustif de ses richesses minérales. 
Pignolet insiste un peu trop lourde
ment à mon goût sur le fait que les 
Soviétiques n'auraient que des vues 
parfaitement pacifiques en ce qui 
concerne l' utilisation de l'espace. 
Prise de position politique 7 Non 
convaincu, je lui laisse la pleine res
ponsabilité de ses conclusions dans 
ce domaine. 

Il poursuit, après la description de 
travaux en cours, par une esquisse 
de ce que nous réserve le proche 
avenir : gigantesques laboratoires 
spatiaux , manœuvres hardies d ·en
gins avec aéro-freinage en haute at
mosphère grâce à des moteurs réali
mentés par des carburants fabriqués 
et embarqués sur la Lune, télesco
pes spatiaux qui permettront de 
connaître enfin la réponse définitive 
à l'irritant problème de l'origine du 
monde (et peut-être de prendre des 
photos de l'au-delà) 11 considère 
comme probable pour les an
nées 2000 à 2010 le développe
ment d'une petite industrie lunaire 
soutenue par la présence de quel
ques dizaines d'hommes. Le volume 

des affaires . entraînera par la suite le 
développement là-haut de véritables 
petites villes habitées en perma
nence par quelques centaines d'habi
tants . Il décrit par le menu la cap
ture d'astéroïdes qu'on ramènera à 
l'aide de filets à leur mesure vers la 
Lune, ou la Terre, pour en exploiter 
la substance, comme les cowboys 
du Far-West capturaient les mus
tangs au lasso, sauf que cette fois 
on en cassera de petits morceaux 
comme on taille des arbres, pour 
imprimer par réaction une certaine 
vitesse au bloc en éjectant ces dé
bris vers l'arrière grâce à une cata
pulte électromagnétique - ce qui 
polluera l'espace. Ce fut également 
pour résoudre des problèmes de 
transport de marchandises qu'entre 
le 1 5• et le 18• siècles, pour 
construire ses galions, 1· Espagne 
rasa ses somptueuses forêts et se 
transforma en partie en désert. 
Il aboutit enfin à des visions grandio
ses de restaurants tropicaux et de 
piscines ensoleillées filant à des vi
tesses vertigineuses dans 1 ·éther 
pour le plaisir des personnels occu
pés à l'exploitation du titane de l'es
pace, qui remplacera l'acier et I' alu
minium dans l'essentiel de leurs 
applications terrestres, et la 
construction de centrales photovol
taïques fi xant le soleil et qui permet
tront de transformer les centrales 
nucléaires d'aujourd'hui en autant de 
Musées d'Orsay. L'espace devient 
une gigantesque gare de triage -
mais on ne parle pas d'accidents de 
la circulation pour ces convois de 
conteneurs qu'on n'utilisera qu'une 
fois et qui seront construits dans 
l'espace même pour ramener sur 
terre les matériaux et produits des 
autres corps célestes et viendront 
manœuvrés par des remorqueurs 
spatiaux, s'insérer dans des réseaux 
de couloirs aériens assignés. Puis on 
verra apparaître des villes interplané
taires rassemblant des milliers 
d'hommes et de femmes, une uni
versité et quelques centaines de sta-

. giaires qui jouiront d'une autonomie 
alimentaire de 80 % (sans que l'au
teur explique l'origine de ce chiffre 
étonnamment précis pourquoi pas 
1 OO % ?) , d'où on regardera peut
être un jour la Terre s'embraser 
dans un dernier et fulgurant champi
gnon atomique, spectacle ultime et 
récapitulatif de la Création. On n'est 
pas forcés de le suivre jusqu'au bout 
de ses développements et cette der
nière image n'est pas de l'auteur. 
En lisant ce livre, j'ai songé avec re
gret et nostalgie que mon âge ne 
me permettra sans doute pas de 7 
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pouvoir me préparer à assister ni 
surtout à participer à tous ces mer
veilleux développements qui semble
ront tellement naturels à mes en
fants lorsqu'ils commenceront à. 
murir et encore plus à ma petite-fille 
qui vient de naître . Mais au fond, 
faut-il penser si loin quand il fait si 
bon se promener le matin en été 
dans les forêts terrestres encore hu
mides de rosée ? 
Pourtant, nous pouvons dire que 
nous vivons une époque formidable. 

Serge Raffet (50) 

( 1) Voir à se su1et /"ouvrage de notre 
camarade Alain Couzy (58), «La Télé
détection», aux PUF, remarquablement 
analysé dans La Jaune et la Rouge da
tée février 1982. 

Les Généalogies de votre famille 

Gunn et Jean Bernard (31) 

Montpellier - Les Jardins d'Acardie -
7984 

Je redécouvre ce petit livre qui four
nit une méthode claire et efficace 
permettant aux amateurs de généa
logie familiale de rassembler de fa
çon claire et précise leurs ancêtres 
des différentes générations, et de 
les repérer facilement. 

Il sera utile à tous ceux qui utilisent 
leurs loisirs pour entreprendre la re
cherche de leurs sources. 

La Terre est un être vivant 
(traduit de l'anglais) 

J.E. Lovelock 
Préface de Gérard Blanc (68) 

Monaco - Le Rocher - 7 9 79 

J. R. 

L'inquiétude ressentie, sinon formu
lée, depuis quelques années quant à 
l'éventualité de graves changements 
dans le climat terrestre, m'incite à 
présenter, ou à rappeler, ce livre 
écrit en 1978. 

L'idée exprimée dans le titre ne sur
prendra pas les lecteurs qui ont eu 

des contacts étroits avec la nature. 
Elle pose problème à notre approche 
scientifique de la vie sur notre pla
nète - de notre vie avec notre pla
nète. 

On peut être quasiment certain 
qu'au cours des 3,5 milliards d'an
nées environ écoulées depuis l'appa
rition de la vie sur Terre, l'émission 
de chaleur du Soleil, les propriétés 
de surface de la Terre et la compo
sition de l'atmosphère ont varié ; va
riations qui auraient dû entraîner une 
transformation du climat, ce qui, à 
son tour, aurait déterminé un pro
cessus d'évolution et d'adaptation 
du vivant différent de ce qu'il a 
été.. Or, l'analyse des fossiles dé
montre au contraire que le climat 
n'a pas fondamentalement changé 
pendant cette période et que la bio
sphère a obéi . à certaines constantes 
chimiques, exactement comme si 
elle était capable d'exercer elle
même certaines fonctions régulatri
ces. 

La vie contribue elle-même à créer 
et à entretenir les conditions de la 
vie : elle n'est pas indépendante du 
milieu terrestre, soumise à la néces
sité de s'y adapter, mais au 
contraire elle interréagi t constam
ment avec ce milieu, formant avec 

lui un seul et même être ... vivant. 
C'est à cet être que J.E. LOVELOCK 
a donné le nom de l'ancienne divi
nité grecque de la Terre Mère : 
GAIA. 

Gaïa vit, et elle vivra avec ou sans 
les hommes tant que ses organes vi
taux n ·auront pas été irrémédiable
ment endommagés ... or nous ne sa
vons pas avec précision quels sont 
ces organes essentiels : seule une 
science ayant remis en cause cer
tains de ses anciens postulats nous 
permettra de le découvrir : une 
science prenant en compte l'hypo
thèse Gaïa, par laquelle l'homme 
pourra mettre en harmonie sa vie 
sur Terre avec la Vie de la Terre. 
Tel est l'enjeu de la biologie, de la 
biochimie et de toutes les sciences 
de l'environnement pour les décen
nies à veni r. 

J .R. 

Le Pont en France avant le 
temps des ingénieurs 

Jean Mesqui (72) 

Paris - Editions Picard - 7 986 

Parler de pont, c 'est trouver aussitôt 
un lecteur attentif. Le pont est pour 
nous un sy mbole, celui de la 
communauté usant de toute sa force 
et de son imagination pour vaincre 
l'eau du fleuve ou la profondeur du 
ravin, pour joindre plus aisément la 
communauté voisine, symbole de 
l'effort de l'homme pour aller plus 
loin, et jusqu'à la quête de l'au-delà. 

Notre camarade Mesqui, ingénieur 
des Ponts, choisit pourtant l'ère an
térieure à la création de ce corps 
éminent au début du XVIII• siècle 
pour l'étude détaillée qu'i l nous pré
sente sur Le Pont en France. 

Comment auparavant, depuis les 
Gallo-Romains, le pont, pièce maî
tresse de la communication, a-t-il 
été financé, construit, réparé ? 
Comment son implantation influe+ 
elle géographiquement, économique
ment, ou au plan urbain 7 Voici un 



minutieux exposé des aspects juridi
que, économique et social, aussi 
bien que technique et architectural. 

Le livre entre les mains. vous ne ré
sisterez pas au plaisir de parcourir 
d'abord l'abondante et très belle ico
nographie qu'il contient . De très bel
les photos de ponts conservés jus
qu'à nos jours ; mais plus encore de 
reproductions de plans anciens. de 
projets d'ouvrages pour la plupart 
disparus, des dessins ou gravures 
montrant l'activité d ·un chantier, la 
diversité des techniques qu'on y uti
lisait. 

Dans cette longue période où s'est 
lentement formée l'identité de la 
France. dans une confuse diversité, 
vous ne pouvez trouver plus sérieuse 
illustration du livre de Braudel. Dans 
une féodalité aux droits et coutumes 
antagonistes, où parfois chaque rive 
a son seigneur alors que le fleuve 
lui-même est l'apanage d'un troi
sième. qui va décider, face aux be
soins. de la création d'un pont, réu
nir les moyens financiers, faire 
établir un avant-projet de l'implanta
tion approximative et du mode de 
franchissement ? Appat du profit des 
droits de péage, de l'intérêt d'un dé
veloppement commercial ou urbain ? 

Temps où l'intérêt général d 'un véri
table réseau routier ne se dégageait 
pas en l'absence d'un pouvoir cen
tral fort, où des faisceaux de che
mins mal entretenus s ·offraient au 
choix des piétons, des cavaliers, des 
charois ou des carrosses. 

Temps où les maîtres artisans, ma
çons et charpentiers œuvraient dan
gereusement, forts de quelques tra
ditions, d'une rude expérience et de 
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leur imagination à vaincre les obsta
cles pour des profits incertains. 

De lents progrès accompagnent la 
consolidation ardue d'une monarchie 
imposant peu à peu son administra
tion et son autorité dans les provin
ces. jusqu'à Henri IV et Sully, jus
qu'à Louis XIV et Colbert, jusqu'à la 
bénéfique création du Corps des 
Ponts et Chaussées ! 

Mon propos n'est pas de vous 
conter les innombrables aspects et 
détails de ce livre . Lisez-le ! 

Marcel Uhry (36) 

La couverture ne fait 
pas le policier 

Dans un article sur les romans paru 
dans un récent numéro de cette re
vue (janvier), j'avais écrit que le ro
man policier était un genre où l'on 
ne rencontrait pas d'auteur polytech
nicien, sinon moi-même. Il est tou
jours imprudent de prétendre être 
seul dans un domaine, si modeste 
soit-il. Un camarade me signale que 
Madame Clapin, roman d'Edouard 
Estaunié fut réédité dans une collec
tion policière (de luxe, il est vrai) . 

Mais je viens de faire une autre dé
couverte. Mon regard est tombé, il y 
a quelques jours, dans ma bibliothè
que, sur Un homme timide, roman 
publié en 1958 de Jean Grégoire 
( 18), le grand ingénieur de I' automo
bile, qui a, on le sait, beaucoup de 
cordes à son arc . Je me souvins 
aussitôt du plaisir avec lequel j'avais 
lu ce livre intrigue passionnante, 
personnages de caractère. psycholo
gie pénétrante. 

Par le jeu du classement alphabéti-

-~~Ha 

que, à côté de ce livre distingué, en 
redingote blanche, édité chez Flam
marion. j'en trouvai un autre bien 
différent ; un vrai polar. de la collec
tion Super Crime Club ; couverture 
de plastique noir. illustré d'une 
femme à peu près nue, L'étrangleur 
préfère les blondes, auteur Gre
gory. 

Pensant que j'avais gardé ce livre 
parce qu'il était bon. j'entrepris de 
le relire . C'était en effet un très bon 
policier, au point que je m'étonnai 
qu'il ne fut pas traduit de I' améri
cain ; très classique d'ailleurs intri
gue bien charpentée, ambiance de 
music-hall. juste ce qu'il fallait de 
sexe, style vigoureux et sans bavu
res. et surtout un suspens si lanci
nant que je ne pus interrompre ma 
lecture avant la dernière page . C'est 
la qualité et l'intensité de ce sus
pens qui me conduisit à envisager 
un lien entre les deux livres voisins, 
en dépit de leurs écritures différen
tes. 

Dans Un homme timide, on trouve 
deux assassinats ; malgré son habit 
blanc. on pourrait bien le classer 
parmi les policiers. 

Une enquête qui. elle, n'avait rien de 
policier , me fournit rapidement la so
lution de cette énigme : Gregory, 
c'est Grégoire. 

Eh. bien. bravo. Grégoire. Pour Un 
homme timide, bien sûr ; bravo tar
'dif . car le livre a fait son chemin ; 
les critiques et, ce qui est encore 
mieux, le public, ont reconnu sa va
leur ; mais bravo surtout pour 
L'étrangleur préfère les blondes! A 
son premier essai, l'auteur a montré 
la pleine maîtrise d'un professionnel. 
S'il l'avait voulu. Grégoire serait de
venu un grand du roman policier. Il a 
préféré inventer la traction avant, la 
suspension qui porte son nom, de 
nouvelles voitures électriques , et 
quelques autres bricoles . On ne peut 
tout faire . 

J P. Callot (31) 9 
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VARIÉTÉS 

ÉTRANGES RACINES 
Si 1 11 1 et 1 1 1 1 1 sont des carrés de nombres en
tiers, quelle est la plus grande des racines carrées ? 

INTRIGUE DANS LA LIMONADE 
La caissière d'un restaurant éprouve un tendre sentiment 
pour le chef cuisinier. Mais, craignant la jalousie de son 
patron, elle n'ose aborder l'élu de son cœur. Faisant 
confiance à son intelligence, elle lui adresse le message 
chiffré suivant « Col dur, bretelles plastique, toque 
rouge, écharpe, gants modes. » 
Il répond « Tamiser cacao attentivement, vider méticu
leusement tamis, car faire bonne marmite exige sempi
ternellement moult soins opératoires. » 
Pouvez-vous déchiffrer ces messages 7 

L'AGE DE CLOVIS 

Clovis Clou se promène avec son petit neveu Clapeyron 
qui est déjà un habile mathématicien. 
« - Je pensais à l'instant, lui dit-il, que, lorsque j'avais 
l'âge qu'a ton père aujourd'hui, il avait /'âge que tu au
ras quand il aura mon âge et, d 'autre part, que, lorsque 
tu auras /'âge actuel de ton père, j'aurai /'âge qu'aura 
alors ton père plus ton âge actuel. 
- Tiens, dit Clapeyron, je croyais que vous aviez 
soixante-trois ans ! 
- Tu vois, mon cher petit, tu me rajeunissais un peu. » 
Quels sont les âges de Clovis, de Clapeyron et de son 
père 7 

LES ANNIVERSAIRES 
Dans un banquet sont réunis 24 convives. 
Quelle est la probabilité pour que deux d'entre eux aient 
le même anniversaire 7 (mois et quantième du mois, 
sans tenir compte de l'année). 
Proposé par le mathématicien américain Gamow. 
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LA PERFECTION DE CLÉOPATRE 
A un curieux qui avait l'indiscrétion de lui demander son 
âge, Cléôpâtre répondit 
« Multipliez le nombre de mes bras par celui de mes 
jambes, pws par celui - premier - de mes amants, et 
vous aurez mon âge, parfait comme moi. » 
Quel était donc cet âge 7 

(Solution des jeux page 62) 
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LA BALANCE TRUQUÉE 
Un meunier oriental avait décidé d'augmenter ses bénéfi
ces en truquant sa balance. L'un des fléaux avait été 
raccourci, et c'est évidemment de ce côté qu'il plaçait 
ses poids ; 
Le Cadi, qui avait remarqué la supercherie, dit au meu
nier : 
« Tu es un bon garçon, et je ne veux pas t'accabler 
pour une si petite faute. J'exige seulement que tu met
tes tes poids alternativement dans un plateau et dans 
/'autre. Un client sera lésé, le suivant avantagé. N'est-ce 
pas équitable ? » 
Le meunier s'en fut tout heureux, croyant avoir échappé 
à la punition . Respectant les ordres du cadi, il fit 
1 800 pesées de un kilo dans sa Journée, touchant donc 
1 800 fois le prix d'un kilo de farine. 
Mais, en inventoriant son stock, il s· aperçut qu'il lui 
manquait dix ki los de farine . De combien avait-il (en va
leur relative) raccourci l'un des fléaux de sa balance 7 

LE PROBLÈME DU ZÈBRE 
Cinq maisons de cou leurs différentes sont habitées par 
des hommes de nationalités diverses, ayant chacun son 
animal favori, sa boisson préférée et sa profession. 

L' Ang lais habite la maison rouge . 
Le ch ien appartient à !'Espagnol. 
On boit du café dans la maison verte. 
L'Ukrainien boit du thé. 
La maison verte est à côté de la blanche, à droite . 
L'avocat élève des escargots. 
L'ingénieur habite dans la maison jaune. 
On boit du lait dans la maison du milieu. 
Le Norvégien habite la première maison à gauche. 
Le charcutier habite la maison voisine de celle du pro
priéta ire du renard. 
L'ingénieur habite à côté du propriétaire du cheval. 
L'astronaute boit du vin. 
Le Japonais est optic ien. 
Le Norvégien habite à côté de la maison bleue . 

Oui boit de l'eau 7 A qui appartient le Zèbre ? 

Problèmes extraits de jeux de /'esprit et divertissements 
mathématiques, J P. A lem, Seuil, 7 9 75. 

Dessins de Silvia Maddonni 11 
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VIE DE L'ECOLE 

JOURNÉES 

X-UPS 

Amphithéâtre Carnot 
18-19 mai 1987 

Les 18 et 19 mai 1987 se tiendront les Journées X-UPS 
organisées par le Centre de Mathématiques à l'amphithéâtre 
Carnot . Le programme est le suivant : 

Lundi 18 mai 1987 

10 h 30 Y MEYER 
Les ondelettes. 

14 h 30 R. SENEOR 
Théorie constructive des champs. 

16h M. RAYNAUD 
Théorème des fonctions implicites en géométrie 
algébrique. 

Mardi 19 mai 1987 

9 h 30 A. VOROS 
Théorie de la limite (semi)-classique. 

11 h M . MERLE 
Le problème du déménageur. 

14 h R. MOUSSU 
Le problème de Dulac . 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
F-91128 PALAISEAU Cedex (France) 

Tél. (1) 69AL82.00 
Télex ECOLEX 691.596 F 

Après une carrière opérationnelle 
le conseil 

Il y a une quinzaine d'années, vous sortiez d'une de nos meilleures écoles ou universités. Peut- être 
reveniez - vous des USA où vous aviez complété votre formation. Depuis, vous avez fait dans une ou plusieurs 
grandes sociétés une carrière passionnante et réussie. 

Aujourd'hui vous voyez le moment venu de prendre quelque peu vos distances par rapport à l'action tout 
en continuant à travailler avec ceux qui ont la difficile tâche de diriger les entreprises. Vous sou haitez 
participer à leur réflexion sur le devenir de leur affaire, les aider à mettre en place des plan s de progrès 
prenant largement en compte les problèmes sociaux et humains. Vous auriez le sentiment de contribuer à 
l'évolution du cadre de vie professionnelle et par là -même d'apporter votre pierre à la construction du monde 
de demain. Comme d'ailleurs vous avez parallèlement cherché à le faire au travers de la vi e associative. 

C'est avec cette approche humaniste qu 'intervient depuis plus de vingt ans notre équ ipe de conseillers en 
management. Nous menons nos interventions dans les entreprises et administrations à la fo is dans les domaines 
économiques et humains. Pour appuyer notre action de Conseil, l'animation de séminaires de réflexion et I ou 
de formation est un de nos outils essentiels. 

Nous sommes une dizaine d 'associés et cherchons de nouveaux partenaires qui partag ent nos convictions. 
Les consultants du cabinet de recrutement CLEAS vous présenteront notre métier sans en omettre les côtés 
ingrats, par exemple la nécessité de fréquents déplacements. Ecrivez - leur sous référence 8601 / 2 JR . 

CLEAS 
6, place de la République Dominicaine 75017 PARIS 

L--~~~~~~~~~~~~~~~~~~- MEM BRE DE SY NTEC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LA TOUR EIFFEL DE L'ESPACE 

Philippe GILLIERON (5 1) * 

LA JAUNE ET LA ROUGE. MAI 1987 

En 1889 

Le trente et un mars 1889, 
Gustave Eiffel, ingénieur et 
entrepreneur de 57 ans, accé
dait, avec quelques personnali
tés essouflées, à la plate-forme 
du sommet de la tour de 
300 mètres qui lui avait été 
commandée par la ville de 
Paris et le ministre du 
Commerce pour marquer 
d'une œuvre symbolique l'Ex
posi tion Universelle. Ils 
avaient gravi à pied les 
1. 710 marches et, après a voir 
repris leur souffle, dévoilaient 
le drapeau de la République 
qui annonçait l'achèvement du 
bâtiment. Un mois et demi 
après, le public se précipitait 
pour inaugurer cette fantasti
que attraction, dont la 
construction avait soulevé tant 
de polémiques. 

" Ce sera la honte de Paris » 

avaient écrit les principaux ar
tistes du moment, pendant sa 
construction, dans une protes
tation vigoureuse adressée au 
ministre et · publiée dans le 
journal " Le Temps » . Les ri
verains du Champs de Mars, 
qui n'était alors qu'un terrain 
vague, obligeaient, pour leur 
part, Eiffel à garantir, sur sa 
responsabilité personnelle, le 
risque de voir la tour s'effon
drer sur eux. Le théâtre 
n'était pas en reste : " La 
Tour Eiffel qui tue» était le 

titre d'une pièce de Guillaume 
Hanoteau qui mettait en 
scène un polytechnicien répé
tant inlassablement : « mathé
matiquement, elle n'existe 
pas» ... 
Quelle étonnante destinée que 
celle de cet objet insolite des
tiné, en principe, à la destruc
tion et devenu le symbole uni
versel de Paris et de la France 
dans le monde! Un monu
ment visité en 1986 par 
4.500.000 visiteurs provenant 
du monde entier ! 
Le plus étrange, dans l'aven
ture de la Tour Eiffel, est, 
sans doute, la réussite du ren
dez-vous entre, d'une part, le 
défi technologique, d'autre 
part, un public avide d'attrac
tions et de curiosités, et, en 
troisième part, le bourgeonne
ment des idées qui animait 
l'époque et qui annonçait l'ex
plosion industrielle du monde 
moderne. 

· Car, bien que de nombreux 
autres projets aient été étudiés 
- voire aient connu un début 
de réalisation comme la tour 
de Wembley - aucune autre 
tour métallique n'est venue 
concurrencer la Tour Eiffel 
comme symbole du siècle à la 
fin duquel nous assistons. 
Le projet de la Tour Eiffel de 
/'Espace n'est autre que celui 
de donner à la tour centenaire 
sa fille spirituelle à l'aube du 
XXIe siècle. 13 





Deux grandes écoles au rendez-vous de 
la Tour Eiffel Gustave EIFFEL (Cen
trale) et son gendre Adolphe SALLES 
(Polytechnique). 

Ci-contre Gustave EIFFEL arborant le 
drapeau tricolore le 31 mars 1889. 
après une ascension de 1 700 mar
ches. 
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En 1980 
La seconde histoire de la Tour 
Eiffel commence le 1er janvier 
1980. La grande dame de fer 
approchait de ses 91 ans et la 
ville de Paris, s'inquiétant de 
certaines marques de l'âge, 
demande une expertise, dans 
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l'intention de préparer le lif
ting du monument avant d'en 
fêter les cent ans. 

Le constat, effectué par 
l'équipe nouvelle, porte sur 
l'état technique, les conditions 
d'accueil et l' image du monu
ment, trois facteurs étroite- 15 
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La Tour Eiffel de l'Espace 
Photo Pierre Fumo 
CORPUS 

ment liés. Il fait apparaître 
des atouts incontestables : une 
charpente qui, moyennant 
quarante tonnes de peinture 
tous les sept ans, est globale- . 
ment en bon état ; trois mil
lions quatre cent mille visi
teurs par an, en progression 
lente mais régulière ; une no
toriété internationale supé
rieur, en indice de connais
sance, à celui des produits de 
consommation américains les 
plus diffusés dans le monde ... 
et très attachée à l'image de 
Paris et de la France ; un sup
port d'antennes que les nou
velles techniques ne détrônent 

pas. Par contre, le passif est 
important : chargée au cours 
des ans de constructions diver
ses et notamment d'un plan
cher de béton pour l'Exposi- · 
tion universelle de 19 3 7, la 
structure de base, qui forme 
l'articulation centrale de la 
construction, au premier 
étage, présente des signes de 
déformation inquiétants ; les 
ascenseurs et principalement 
l'ascenseur d'origine, qui des
sert le sommet à partir d'un 
piston hydraulique, est à la li
mite technique de résistance ; 
les conditions de sécurité ont 
l'âge du monument ; l'accueil 
du visiteur évoque plus un 
monte-personne que le pre
mier monument de France. 

Il en est de même des presta
tions culinaires et des bouti
ques, marchands du temple 
du tourisme. Et l'image inter
nationale subit la même dé
formation, notamment dans 
les pays anglo-saxons où la 
Tour Eiffel est mêlée assez 
souvent aux Folies Bergères et 
aux «petites femmes» de Pa
ris... assimilation assurément 
sympathique mais pas exacte
ment compatible avec le sym
bole d'une France Moderne. 
La Société Nouvelle d'Exploi
tation de la Tour Eiffel est 
alors mandatée par la ville de 
Paris pour entreprendre, à 
partir de l'automne 1981, un 
programme de Grands tra
vaux, qui se traduira par un 
allègement de 1.340 tonnes, le 
renforcement de la structure, 
le changement de l'ascenseur 
et le réaménagement du som
met, le renouvellement 
complet de la capacité d'ac
cueil et la sécurité et, pour fi
nir, la mise en valeur de l'ar
chitecture par une nouvelle 
lumière, le 31 décembre 1985 
(1 ). 

Pour ceux qui ont quelques 
souvenirs, la Tour Eiffel a 
bien changé. On peut monter 
au sommet, en une lente as
cension dans des cabines 
transparentes et admirer Paris 



de nuit comme de jour. On y 
fait de brillants repas au mi-
1 ieu d'étrangers éblouis, à. 
123 mètres, dans le nouveau 
restaurant JULES VERNE (2) 
auquel on accède par un as
censeur privatif depuis le pi
lier sud. Les personnalités se 
succèdent dans la nouvelle 
salle de réception au premier 
étage, équipée des moyens de 
représentation et de communi
cation les plus récents. Des 
souvenirs historiques se redé
couvrent à chaque étage de
puis la machinerie historique 
des ascenseurs hydrauliques 
jusqu'au bureau que Gustave 
Eiffel s'était réservé dans un 
appartement au sommet. 
L'image du monument; ~ au 
travers de ces réalisations et 
de l'information qui en a été 
faite, a bien évolué et permet 
aujourd'hui de concevoir le 
centenaire du monument 
comme une manifestation au 
service d'une image dynami
que et inventive de notre pays. 

Mais quelle est 
donc l'image de 
la Tour Eiffel? 
Demandez à un invité que 
vous recevez ..aujourd'hui à la 
Tour Eiffel : «De quand date 
votre dernière visite sur ce 
monument ? » et amusez-vous 
de la réponse embarrassée, qui 
deux fois sur trois au moins, 
essaye de concilier un intérêt 
assez chauvin pour «son » mo
nument parisien et un désinté
rêt pratique pour cette chose 
si familière et bonne pour les 
étrangers. 
A l'inverse, mais confirmant 
cette réaction, l'information 
relative à la mise en service 
de la nouvelle lumière, le 
31 décembre 1985, a fait l'ob
jet d'images sur près de cent 
télévisions dans le monde en
tier et d'innombrables coupu
res de presse. Cependant, à 
24 heures de l'événement, au
cune télévision française n'en
visageait de faire le reportage. 
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On se souvient par contre de 
la campagne de presse sur le 
thème « on a volé la Tour Eif
fel » à propos d'un conflit poli
tique concernant les antennes 
des 5e et 6e chaînes. 

Pendant ce temps, l' Associa
tion des ingénieurs civils amé
ricains dépose une plaque sur 
la Statue de la Liberté en 
l'honneur de Gustave Eiffel 
tandis que Budapest accueille 
une exposition sur la Tour 
Eiffel qui connaît un très 
grand succès et reçoit avec 
honneur le président de la so
ciété. 

Sans oublier, au fil des ans, 
les dizaines de millions de vi
siteurs (3), venant pour les 
trois quarts de l'étranger, qui 
se retrouvent sur le monu
ment, en provenance de tous 
pays, de toutes races, de tou
tes langues et de toutes origi
nes sociales sans distinction 
aucune. 

Au milieu d'un ensemble très 
varié de composantes, on peut 
donner à la Tour Eiffel trois 
visages qui sont essentiels 
dans la composition de son 
image actuelle. Ce sont : le 
défi technologique, l'antenne 
de communication et le point 
de rencontre universel. 

L'origine du défi technologi
que est très claire. Gustave 
Eiffel, ingénieur et entrepre
neur constructeur de ponts 
métalliques destinés à permet
tre au Chemin de Fer, dont 
l'expansion était la grande 
aventure de l'époque, de fran
chir toujours plus loin et tou
jours plus haut les obstacles 
naturels, s'était engagé dans 
une compétition d'ingénieur et 
avait relevé, dès 1884, avec 
son bureau d'étude, le défi du 
pylône de mille pieds (d'où, 
entre autres explications, la 
hauteur de la Tour) . L'édifice, 
une fois gagné le concours 
pour !'Exposition Universelle, 
est monté en deux ans à par
tir de techniques de préfabri
cation sur des poutrelles cali-
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brées , préperforées puis 
rivetées sur place. Il faut ca
resser du regard cet enchevê
trement léger de poutres, des
sinées et articulées en fonction 
du vent pour comprendre l'au
dace et l'assurance technique 
de l'homme (4) . 
La Tour fut ensuite sauvée de 
la destruction par le dévelop
pement des techniques de la 
transmission sans fil. 
Dès la première liaison expéri
mentale établie par Ducretet 
en 1898, la Tour est appparue 
comme le pilier indispensable, 
non plus au passage du Che
min de Fer, mais à la diffu
sion de ces ondes mystérieuses 
qui allaient constituer avec 
l'automobile et l'avion une au
tre des aventures du xxe siè
cle. Elle est ainsi progressive
ment associée à toute 
l'histoire de ce nouveau mode 
de diffusion, les signaux ho
raires, la télégraphie, la pre
mière émission de radio, de 
télévision et aujourd'hui un 
ensemble complexe d'antennes 
établi et géré par Télédiffu
sion de France. 

Quant au visage universel, 
c'est à ses visiteurs que la 
Tour Eiffel le doit, à ce 
monde du voyage que les 
moyens de transport moderne 
ont considérablement étendu 
et développé. Ce sont eux, en 
réalité, qui ont, à leur retour, 
gardé et propagé dans le sou
venir ce symbole de la France 
qui les a marqués par son ca
ractère à la fois insolite et 
hors du quotidien. Il faut voir, 
dans le même ascenseur, l'étu-

. <liant hollandais sac à dos, la 
classe de jeunes Anglais en 
blazer, le dignitaire arabe ac
compagné de ses femmes mas
quées et la délégation chinoise 
en strict costume gris, comme 
si la Tour de Babel avait 
trouvé son inverse. 

La célébration du centenaire 
de la Tour Eiffel est l'occasion 
d'associer les valeurs positives 
qui se dégagent de ces trois 
visages à une image de la 17 
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France dont elle est devenue 
le symbole, une France ap
puyée sur l'histoire, mais 
consciente de participer à la 
construction de la nouvelle 
planète dont les grandes lignes 
se dessinent à l'approche du 
XXIe siècle. 

La Tour Eiffel 
de /'Espace, symbole 
du centenaire 
Le projet de la Tour Eiffel de 
l'Espace, s'insère dans l'étude 
de la célébration du cente
naire et est né des réflexions 
conduites à ce propos 
« Qu'aurait imaginé Gustave 
Eiffel, l'homme qui avait vécu 
la naissance du Chemin de 
Fer, s'il avait voulu marquer 
aujourd'hui, par un défi tech
nologique analogue, l'aube du 
siècle suivant? » Une œuvre 
dans l'espace, assurément. 
L'élaboration du projet a 
commencé par un concours 
lancé le 12 juin 1986 - date 
anniversaire du jour où Gus
tave Eiffel gagnait le concours 
lancé pour la Tour de !'Expo
sition Universelle - concours 
préparé avec le conseil techni
que du CNES et conduit avec 
la collaboration de !'Agence 
Spatiale Européenne. 
Avec l'espoir de gagner 
20.000 écus, les candidats, né
cessairement européens, de
vaient proposer un objet sym
bolique, issu des techniques 
nouvelles, visible à l'œil nu 
depuis le maximum de pays 
de la planète et appelant à la 
conquête de la communication 
universelle, un idéal pour le 
XXI" siècle. 
Un jury international réuni à 
Innsbrück, dans le cadre du 
congrès de la Fédération As
tronautique Internationale, et 
composé des représentants des 
principales délégations natio
nales (Américains, Russes, 
Européens, Chinois, Japonais), 
effectuait, avec beaucoup d'in
térêt, parmi cent projets, une 
première sélection de trois 

projets. L'équipe lauréate était 
désignée quelques mois plus 
tard, à la Tour Eiffel, par un 
projet spectacl!laire « L'AN
NEAU LUMIERE », dont la 
presse internationale s'empa
rait, sans toutefois le décrire 
avec beaucoup d'exactitude. 

L'objet lauréat 
L'anneau lumière est le projet 
conçu par un chercheur du 
CNRS, Jean-Pierre POMME
RAU , et une équipe de jeunes 
architectes regroupés sous le 
sigle SPIRALE. 
Il s'agit, en fait, d'une sorte 
de constellation nouvelle, qui 
traversera chaque nuit à l'ho
rizon de tout point q_e la pla
nète (du Pôle à l'Equateur, 
sur Terre, comme sur la Mer) 
une ou deux fois, en un vol 
d'une dizaine de minutes envi
ron. 
Depuis la surface de la Terre, 
cette constellation, composée 
de petites étoiles de première 
grandeur, aura selon les an
gles de vision, une forme os
cillant entre une aiguille et 
une forme circulaire, mais of
frira une dimension repérable 
et comparable à celle de la 
Lune (de 0,5 à 1 fois selon 
l'altitude retenue pour le vol). 
Cette dimension visible sera 
sa caractéristique, même si la 
forme obtenue au déploiement 
n'est pas exactement circu
laire, et en fera le premier ob
jet humain satellisé visible au
trement que comme une 
simple étoile filante. 
Par ses dimensions (cent bal
lons de six mètres répartis sur 
24 km de circonférence), cet 
objet sera également le plus 
grand objet satellisé. 
Lancée entre 800 et 1.200 km 
d'altitude, la Tour Eiffel de 
!'Espace aura une vie limitée 
notamment par le frottement 
de l'atmosphère résiduelle. 
Au terme d'une période pou
vant aller de trois mois à deux 
ans, selon l'altitude et les 
conditions de déploiement, il 

est prévu, au stade actuel du 
projet, de séparer les ballons 
qui se rapprocheront en quel
ques jours de la Terre en une 
sorte de collier, avant de dis
paraître dans les premières 
couches denses de l'atmo
sphère. 

Le projet industriel 
Le problème technique posé 
par la Tour Eiffel de l'Espace 
est le développement et la ri
g id if i cation dans l'espace 
d'une surface aussi grande 
que possible et réfléchissant le 
soleil à partir du volume et du 
poids utile laissé dans un lan
ceur ARIANE IV par un pas
sager principal dont l'orbite 
de vol est appropriée à l'orbite 
souhaitable. 
Les lauréats ont résolu ce pro
blème. 
L' Anneau Lumière est consti
tué de cent ballons de six mè
tres de diamètre en Terphane 
(ou équivalent), matière lé
gère et réfléchissante, reliés 
par des tubes de 240 mètres 
en mélange kevlar et mylar. 
L'ensemble, très léger et d'en
combrement minimum, lors
qu'il n'est pas gonflé, est re
plié dans un container qui 
s'ouvre une fois lancé dans 
l'espace et, en utilisant la 
force centrifuge, libère pro
gressivement les ballons et 
leurs tubes, qui prennent leur 
forme par la seule expansion 
de la vapeur de l'eau incluse 
au départ. 
La technique de fabrication et 
d'emploi des ballons est une 
technique classique, maîtrisée 
par le CNES à Toulouse. 
Les problèmes à résoudre 
concernent le pliage de l'en
semble, sa séquence de déve
loppement, sa stabilité en vol 
et la tenue des dispositifs py
rotechniques permettant l'ou
verture du container et la sé
paration des ballons en phase 
finale. Les experts s'orientent 
vers un ensemble assorti d'une 
électronique minimale. 
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La réalisation est envisagée 
comme peut l'être celle d'un 
projet spatial classique, c'est
à-dire sous la maîtrise d'œuvre 
d'un industriel spécialisé et 
avec le conseil technique du 
Centre National d'Etudes 
Spatiales. 

La réalisation 
Au printemps 1987, les exper
tises, les calendriers, le pro
gramme industriel, le pro
gramme de communication et 
l'organisation du financement 
sont en cours d'élaboration. 
S'il voit le jour, le projet de 
Tour Eiffel de !'Espace sera 
passé par toutes les étapes 
d'un projet spatial et aura,-de 
plus, réuni (autour d'un pro
gramme de communication in
ternational très porteur) la 
participation active d'une 
vingtaine d'entreprises euro
péennes, qui auront choisi 
d'être, à côté de la Tour Eiffel 
de l'Espace, l'une des « XXI 
entreprises pour le XXIe siè
cle». 
Le coût du projet industriel 
n'apparaîtra pas très élevé à 
ceux qui ont l'habitude des 
projets spatiaux : 110 millions 
de francs français, environ, 
participation au lanceur 
compris. 
Le coût global est sensible
ment supérieur puisqu'il doit 
intégrer une structure de 
communication et divers dis
positifs médiatiques, complé
mentaires, imaginés pour as
surer la participation du 
public international, tels la 
boîte à message ou les té
moins lumineux. 
Ainsi la boîte à message 
comprendra, sur disque numé
rique, les noms et les messa
ges des souscripteurs, qui dans 
le monde entier, auront voulu 
s'associer à l'aventure en en
voyant leur nom et leur mes
sage dans l'espace avec la 
Tour Eiffel de l'Espace. Des 
copies de ces informations nu
mérisées seront consultables 

par ordinateur dans le monde 
entier. 
Quant aux témoins lumineux, 
ce seront des objets symboli
ques souvenirs qui s'allume
ront au sol, au passage de la 
Tour Eiffel de l'Espace et re
laieront une information sur 
la trajectoire visible. Ce même 
relai apparaîtra sur les écrans 
des chaînes de télévision qui 
seront associées à l'événement. 
Ainsi, quelque soit le ciel, l'es
pace - aventure du XXIe siècle 
- sera présent au sol, dans les 
foyers, grâce à ces témoins lu
mineux. 

Un intérêt plus large 
Au-delà de la démarche géné
rale, qui a et aura bien en
tendu ses contestataires 
comme la Tour de Monsieur 
Eiffel fut en son temps criti
quée, il est intéressant, sans 
doute, de voir que ce renou
vellement du symbole de la 
Tour Eiffel contribue dans 
une certaine mesure à adapter 
la vision du monde à l'évolu
tion scientifique et technique. 
Qu'il s'agisse des qualités 
d'invention des artistes ou des 
concepteurs, comme l'ont été 
celles de tous les concurrents 
du concours, et plus particu
lièrement Pierre Comte et 
Christian Marchal, dont le 
projet de voile solaire, l'un des 
trois lauréats du concours, ou
vre une nouvelle voie de navi
gation dans l'espace, qui fait 
appel à la fois à des concepts 
artistiques et à une habileté 
scientifique à laquelle il faut 
rendre hommage. 
Qu'il s'agisse des astronomes 
découvrant, au travers du pro
jet de Tour Eiffel de l'Espace, 
que leurs instruments doivent 
s'adapter à l'appparition des 
stations spatiales qui abrite
ront les colonies de l'espace. 
Qu'il s'agisse enfin du public 
prenant conscience, au travers 
des médias, que «la conquête 
de l'espace» (5) n'en est plus 
aux opérations spectaculaires 

exceptionnelles, mais entre 
progressivement dans une épo
que qui lui permet de partici
per directement à l'aventure. 

* ** 
Il restera enfin les amateurs 
de curiosités scientifiques qui 
pourront se pencher sur le cas 
de la Tour Eiffel de l'Espace 
comme ils l'ont fait, en 1889, 
à propos de la Tour de 
300 mètres ; fascinés qu'ils 
étaient, à l'époque, par cette 
nouvelle manière de conquérir 
l'espace depuis la Terre, en 
attendant l'avion, l'hélicoptère 
ou la fusée annoncés par Jules 
Verne. 
C'est ainsi, par exemple, qu'ils 
avaient calculé que le poids de 
la Tour Eiffel était inférieur 
au poids de la colonne d'air 
de même hauteur qui aurait 
l'emprise au sol du monument 
comme base. 
De la même manière, ils 
s'étaient posés la question de 
savoir quelle serait l'épaisseur 
de la plaque de métal consti
tuée par la totalité du fer de 
la Tour Eiffel fondu et réparti 
sur le carré formé entre ses 
quatre pieds. 
Quelle serait cette épaisseur ? 
Quel serait le poids et le vo
lume replié des 24 kilomètres 
de l' Anneau Lumière, lauréat 
du concours de la Tour Eiffel 
de l'Espace ? 
Il y a encore des amusements 
qui font réfléchir. 

* Ingénieur conseil en communication, 
conseiller technique de la Société Nou
velle d'Exploitation de la Tour Eiffel. 
( 1) Financement du programme total 
par un emprunt dont les rembourse
ments sont entièrement couverts par 
/'augmentation des recettes engendrées 
par /'augmentation de visiteurs de 
3.400.000 à 4.500.000 à la fin des tra
vaux. 
(2) Une étoile, Guide Michelin. 
( 3) Le cent millionième visiteur a été 
identifié en septembre 1983. 
(4) cf ouvrage de Bertrand Lemoine 
(7 1) " Gustave Eiffel » aux éditions 
Hazan. 
(5) "La conquête industrielle du sys
tème solaire ,, par Guy Pigno/et de 
Sainte Rose (61 ), aux éditions du Ro
cher. 
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1 

L'introduction dans l'enseigne
ment de ce qu'on appelle « les 
mathématiques modernes» a 
soulevé depuis une vingtaine 
d'années bien des discussions 
et bien des réactions plus ou 
moins vives. Cette agitation 
s'est calmée, mais les désac
cords sur le fond subsistent et 
se manifestent de temps en 
temps. 

Le sujet est d'une actualité 
permanente, comme celui de 
la formation des ingénieurs. 
Les techniques ne peuvent 
plus faire, comme autrefois, 
l'objet d'un enseignement ma
gistral : elles évoluent trop 
vite. Ce qui peut avoir une ef
ficacité durable pendant toute 
une carrière, c'est la forma
tion scientifique : c'est l'esprit 
scientifique qu'elle développe. 

Un ingénieur doit être capable 
de faire un jour ce qu'il n'a 
jamais fait, ni jamais étudié ; 
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devant un problème nouveau, 
il doit avoir une attitude effi
cace ; ce sera l'attitude scien
tifique (bien poser le pro
blème, l'analyser, éviter tout 
préjugé, ... ). 

Or, la mathématique est un 
outil essentiel pour toutes les 
sciences et son étude contri
bue puissamment au dévelop
pement de l'attitude scientifi
que. 

Si je me permets de parler 
d'un sujet tellement débattu, 
c'est parce que j'ai vécu cette 
grande réforme dans l'ensei
gnement supérieur : après en 
avoir senti le besoin dans les 
années 1930, j'ai participé à 
sa mise en place dans les an
nées 1950, en enseignant de
puis 1936. C'est aussi parce 
que je crois avoir là-dessus 
une opinion impartiale, du fait 
que j'ai eu parallèlement des 
activités bien différentes, liées 
à la mine, dans lesquelles le 
travail sur le terrain m'a tou
jours paru irremplaçable. 21 
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II 

Sur le fond de la question, il 
faut d'abord constater l'exis=
tence d'un fossé d'incompré
hension entre les initiés et les 
non-initiés, ceux-ci beaucoup 
plus nombreux - parmi eux, 
les personnes qui ont reçu une 
formation scientifique à l'an
cienne et qui ne l'ont pas mise 
à jour. 

L'une des raisons de cette si
tuation regrettable est évidem
ment l'emploi par les mathé
maticiens d'un vocabulaire 
nouveau très abondant : des 
mots nouveaux et des mots 
anciens avec un sens nouveau. 
C'est qu'il fallait un vocabu
laire parfaitement précis pour 
obtenir la rigueur et la géné
ralité. 

Une deuxième constatation 
les matières introduites récem
ment dans l'enseignement ne 
méritent le nom de « mathé
matiques modernes» qui leur 
est donné par le public, que 
dans un sens très atténué. Les 
théories dont il s'agit sont ap
parues au cours du XIXe siècle 
(par exemple, au début, les 
groupes avec Cauchy, Galois, 
etc. ; puis la théorie des nom
bres réels avec Dedekind et 
d'autres, les ensembles avec 
Cantor; etc.) et au début du 
xxe siècle (la théorie de l'inté
gration avec Lebesgue, la to
pologie avec les mathé!llati
ciens français comme Emile 
Borel, Fréchet, ou allemands 
comme Hausdorff ou originai
res des pays de l'Est). 

En réalité, la mathématique 
enseignée aujourd'hui ne 
consiste pas dans une réunion 
de théories plus ou moins ré
centes que l'on aurait ajoutée 
ou substituée aux mathémati
ques plus anciennes. C'est une 
reconstruction générale, qui 
aboutit à un édifice de logique 
pure où les résultats anciens, 
rectifiés s'il y a lieu, et 

complétés, trouvent leur place 
et leur support. C'est aussi 
une base solide pour des déve
loppements nouveaux dans 
toutes les directions. 

Cette reconstruction est faite 
dans le même esprit que la 
création de la mathématique 
par les Grecs il y a 2 500 ans. 
Elle fait apparaître la vraie 
nature de cette science très 
différente des autres pour les
quelles elle consitue un outil 
irremplaçable : c'est un 
moyen d'expression, une lan
gue, la seule langue dont les 
mots ont un sens précis et in
variable, donc la seule qui ne 
trompe pas (comparez avec la 
langue usuelle et tous les usa
ges que l'on en fait...). 

La mathématique n'apporte 
par elle-même aucune 
connaissance du monde exté
rieur. Un savant illustre l'a 
dit, il y a longtemps : L'expé
rience est la source unique de 
la vérité. C'était un mathéma
ticien ( 1 ). 

Parmi les critiques faites cou
ramment à la mathématique 
actuelle, je relève les suivan
tes : 

« La géométrie est éliminée, ou 
presque ». Ceci était vrai, je 
pense, il y a quelques années, 
dans les lycées et collèges, et 
j'étais de ceux qui le regret
taient très vivement ; mais 
cette erreur est en voie de re
dressement. Il faut voir le 
fond du problème : pour le 
mathématicien, la géométrie 
est une simple application de 
l'algèbre et de l'analyse, elle 
est donc moins importante. 
Parmi les espaces qu'il étudie, 
l'un des plus simples repré
sente bien l'espace physique 
dans lequel nous sommes 
plongés. Cette constatation 
appartient à la physique ; la 
géométrie usuelle en pratique, 
est le premier chapitre de la 
physique qui prépare les cha
pitres suivants : mécanique, 

optique, thermique, chimie ... 
C'est la topographie, la géo
métrie, la physique du globe, 
l'astronomie qui permettent de 
vérifier que la géométrie eu
clidienne convient à la repré
sentation du monde extérieur, 
au moins en première approxi
mation. C'est ce qui fait la 
valeur pratique de la « géomé
trie élémentaire» tradition
nelle. 

Je pense qu'il faut insister 
beaucoup sur cette distinction 
entre mathématique et physi
que, qui seule permet d'y voir 
clair. 

« La notion obscure d'ensemble 
est un obstacle placé à l'entrée 
des mathématiques, sans doute 
pour en limiter l'accès .. . ». Il 
est vrai que cette notion est 
très abstraite, mais elle est 
également très simple ; c'est 
parfaitement compatible. Il 
convient, à mon avis, de la 
prendre sous sa forme 
« na'ive » de notion intuitive à 
partir d'une notion première 
qui s'impose à toute forme de 
pensée : celle d'objet (ou d'in
dividu) identifiable. Il suffit, 
pour l'usage ultérieur de la 
notion d'ensemble, de poser 
deux propositions qui la défi
nissent : 
- un objet donné appartient 
ou n'appartient pas à un en
semble donné, 
- les éléments d'un ensemble 
sont distinguables l'un de l'au
tre. 

La théorie axiomatique des 
ensembles peut être ignorée 
sans inconvénient; ce n'est 
pas de la mathématique, mais 
de la métamathématique. 

« On manie l'infini comme un 
nombre ordinaire ». Cette af
firmation simpliste est 
inexacte. Il est vrai que depuis 
Cantor, on dispose de nombres 
infinis, cardinaux et ordinaux ; 
mais leur emploi est soumis à 
des règles particulières. Plus 
fréquemment, on utilise le 
mot « infini » dans d'autres 



sens (par exemple pour des 
passages à la li mi te) et l'on 
emploie le mot « transfini » . 
pour les nombres précédents. 
On considère constamment 
des ensembles infinis ; c'est 
eux qui font l'intérêt de la 
théorie des ensembles. 

L'infini mathématique est tou
jours bien défini ! Comme 
toute autre notion mathémati
que. C'est un langage 
condensé et commode, une fa
çon de parler. Ce n'est pas 
l'infini de la métaphysique. Il 
a fait la preuve de sa fécon
dité, par exemple dans la 
théorie des séries, dans l'em
ploi d'espaces vectoriels de di
mension infinie. 

III 

Cette nature de la mathémati
que étant bien vue, que 
peut-on en déduire pour l'en
seignement? 

Au niveau supérieur, il fallait 
certainement réformer profon
dément pour obtenir la ri
gueur et la cohérence de l'en
semble des mathématiques. 
Le besoin s'en faisait sentir 
dès les années 1930 ; ce fut 
fait dans les années 1950 et 
c'est définitif. Comme pour 
d'autres disciplines, l'enseigne
ment est malheureusement 
très fragmenté, pour des rai
sons qui ne sont pas d'ordre 
scientifique. 

Dans le secondaire, la réforme 
ne s'imposait pas de la même 
façon, on aurait dû la faire 
avec des ménagements assu
rant une progressivité ; telle 
qu'elle a été mise en œuvre, 
elle a entraîné de vives réac
tions ; beaucoup d'enseignants 
n'étaient pas préparés, cer
tains sont tombés dans une 
pédanterie qu'on pouvait aisé
ment tourner en ridicule. Il 
semble aujourd'hui qu'on re
vienne avec raison à quelques 
sujets traditionnels. A mon 
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avis, l'intérêt du «moderne» 
dans le secondaire consiste en 
quelques applications et dans 
la préparation du supérieur, 
notamment par l'apprentissage 
d'un vocabulaire précis. Il est 
évidemment plus grand dans 
les classes supérieures (pre
mière et terminale) où il habi
tue les élèves à la rigueur du 
raisonnement ; peut-être les 
incitera-t-il à l'honnêteté in
tellectuelle ? 

Dans le primaire, on a intro
duit un peu de vocabulaire 
nouveau qùe les enfants ap
prennent facilement. C'est un 
acquis pour la suite mais cela 
n'apporte pas grand-chose en 
soi : remplacer le mot « collec
tion» d'autrefois par le mot 
« ensemble » n'est un progrès 
qu'au moment où l'on préci
sera cette notion pour étudier 
les ensembles infinis. 

Le plus utile dans l'enseigne
ment primaire, c'est évidem
ment ce qu'on y trouvait au
trefois : calcul élémentaire, 
géométrie pratique avec des
sins, petits problèmes emprun
tés à la vie quotidienne. 

IV 

Dans les écoles des Mines, 
comme dans les autres gran
des écoles, on ne donne plus 
de grands cours de mathéma
tiques exposant tous les fonde
ments sous une forme un peu 
monumentale. Les notions de 
base à caractère général sont 
enseignées dans les classes 
préparatoire~ ; il y a eu refou
lement vers l'amont, sensible 
dans les programmes des ly
cées jusqu'en première et se
conde. A !'École, on trouve 
des cours distincts traitant des 
sujets séparés. 

Ce changement paraît inévita
ble en raison de l'évolution 
générale de la société : on fait 

Libres propos 

place à d'autres disciplines 
que les sciences, aux langues 
vivantes, aux sports, etc. 

Je pense qu'un ingénieur de 
haut niveau doit dominer les 
problèmes traités par ses col
laborateurs spécialisés. La for
mation de base solide est né
cessaire; elle est efficace, 
même lorsque ses détails ont 
été oubliés, car il en reste une 
culture scientifique. 

Quant à la mathématique, la 
forme moderne, qui s'impose 
dans le supérieur, me paraît 
nécessaire même dans le se
condaire, malgré les critiques 
qui ont pu être formulées, en 
raison précisément de ce re
foulement général vers 
l'amont. Il faut à l'ingénieur 
un acquis réunissant l'ensei
gnem~nt préparatoire et celui 
de !'Ecole. Après celle-ci, il 
faut suivre, au moins de loin, 
l'évolution générale et s'effor
cer de conserver une vue d'en
semble, en dominant sa spé
cialité. 

Pour les anciens, un exercice 
familial est sûrement profita
ble : suivre et aider ses en
fants et petits-enfants dans 
l'étude de leurs cours de ma
thématiques. Les manuels sco
laires actuels sont générale
ment bons et l'on peut ainsi 
s'initier au vocabulaire et aux 
raisonnements nouveaux. 

La forme moderne de la ma
thématique apporte la rigueur 
et la cohérence ; elle a permis 

. la construction d'un édifice 
qui est beau comme œuvre de 
la pensée et utile par les vas
tes développements qu'il faci
lite. 

Cet article, part1; dans la Revue des 
ingénieurs des Ecoles nationales su
périeures des Mines, janvier 1987, 
est reproduit avec l'aimable autorisa
tion de l'auteur et de la Revue. 

( 1) Henri Poincaré. La science et 
/'hypothèse ( 1906), chap. IX, début. 23 
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PARFUM D'EUROPE 

Richard LAVERGNE (75) 
Commission des Communautés européennes 

L 'OBJET du présent arti
cle est d'analyser briè
vement le contenu et 

les implications de certaines 
dispositions récemment prises 
par les Communautés euro
péennes en vue d'améliorer le 
fonctionnement de leurs insti
tut ions, de relancer l'idée 
<l'Union européenne et de fa
voriser le développement d'un 
vaste marché intérieur euro
péen. En raison du caractère 
récent de ces dispositions, qui 
ne sont d'ailleurs pas toutes 
entrées en vigueur, on conçoit 
que certains commentaires 
sont à prendre au condition
nel. 

Rappels sur l'organisation 
et le fonctionnement des 
Communautés européen
nes 
Il existe trois Communautés 
européennes : la CECA 
(Communauté éuropéenne du 
charbon et de l'acier, créée en 
1952), la CEE (Communauté 
économique européenne, ou 

Marché commun, 1958) et 
EURATOM (Communauté 
européenne de l'énergie atomi
que, 1958) . Mais depuis 1968, 
les institutions dont se sont 
dotées ces communautés, ont 
été réunies et on parle cou
ramment de la « Communauté 
européenne», avec la struc
ture suivante : 

CONSEIL EUROPÉEN : 
13 membres (chefs d'État ou 
de gouvernement et le prési
dent de la CCE) 

COMITÉ ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL: 
189 membres 
409 emplois permanents 
(Bruxelles) 

COREPER (Comité des re
présentants permanents) 

CONSEIL DE 
MINISTRES: 
12 membres 
1900 emplois permanents 
(Bruxelles - Immeuble « Char
lemagne») 



BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT . 
(BEI) : 
(Luxembourg) 

COUR DE JUSTICE : 
12 juges 
470 emplois permanents 
(Luxembourg) 

COMMISSION 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES (CCE) : 
1 7 commissaires 
13 000 emplois permanents 
(*) 
(Bruxelles - Immeuble « Ber
laymont » notamment) 

COUR DES COMPTES : 
12 membres 
270 emplois permanents 
(Luxembourg) 

PARLEMENT 
EUROPÉEN: 
518 parlementaires 
2600 emplois permanents 
(Strasbourg - Bruxelles -
Luxembourg) 

• Ces institutions peuvent 
être comparées à un État dont 
l'exécutif et le législatif se
raient assurés par le Conseil 
de ministre et la Commission 
(on dit, en termes juridiques, 
que l'exécutif est «bicéphale» 
et que le législatif est 
« éclaté »), et le judiciaire par 
la Cour de justice ; en effet, le 
Parlement européen a, pour 
l'essentiel, un rôle de contrôle 
et de conseil, à l'exception de 
quelques pouvoirs législatifs 
en matière budgétaire et le 
pouvoir de dissoudre la 
Commission. 

• Le budget général des 
Communautés en 1986 s'élève 
à environ 35 milliards d'Écus 
(240 milliards de FF) dont la 
moitié est financée par un 
prélèvement de 1,4 % sur les 
TV A collectées par les États 
membres (plus de la moitié de 
ce budget est consacrée aux 
dépenses agricoles). ~appelons 
que le budget de l'Etat fran-
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çais en 1986 s'élève à environ 
1000 milliards de FF. 

• Environ 19 000 personnes 
sont employées de façon per
manente par les institutions 
des Communautés européen
nes ; il s'agit principalement 
des «fonctionnaires euro
péens», répartis en quatre ca
tégories (désignées par A, B, 
C, D) et recrutés pour la plu
part sur concours dans les 
12 pays membres. 

• Le Conseil européen (à ne 
pas confondre avec le Conseil 
de ministres) est de création 
récente et n'a été formalisé 
que dans l'« Acte unique» en 
cours de ratification par les 
parlements nationaux (voir ci
après) ; il se réunit au moins 
deux fois par an, dans des 
lieux variés et a pour tâches 
principales de créer l'impul
sion politique et de réfléchir à 
des actions communes sur des 
affaires d'intérêt commun 
hors Traité ( terrorrisme, es
pace judiciaire européen,. .. ) 

• Les activités de métrologie, 
qualité, normalisation concer
nent plus particulièrement 
quatre des 22 directions géné
rales (DG) de la Commision, 
qui comprend aussi une 
« Task Force : Petites et 
moyennes entreprises » et un 
« Centre commun de recher
che » (formé de 4 établisse
ments, en Italie, Belgique, 
RFA et Pays-Bas) : 

a) DG III "Marché intérieur 
et affaires industrielles » 

Le directeur général est ac
tuellement F. BRAUN assisté 
de A.A. V AN RHIJN (DG ad
joint) et R. PERISSICH. La 
DG III comprend 5 directions 
A, C, D, E, F, elles-mêmes 
réparties en divisions. Par 
exemple : 
Direction A « Aff aires indus
trielles 1 » : élimination des 
entraves techniques aux 
échanges ; mécanique ; pro-
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duits alimentaires ; pharma
cie; électricité; chimie; 
moyens de transport. 
Le directeur est T. GARVEY. 
La direction comprend 5 divi
sions dont la Division 1 « Har
monisation technique et nor
malisation; coordination; 
mécanique ; électricité et mé
trologie». Le chef de cette di
vision est E. PREVIDI, elle 
comprend 35 personnes dont 
environ 10 fonctionnaires de 
catégorie A. 

b) DG XI « Environnement, 
protection des consommateurs 
et sécurité nucléaire » 

Son nouveau directeur général 
est A.J. FAIRCLOUGH. Elle 
comprend deux directions : 
Direction A : « Protection et 
amélioration de l'environne
ment» 
Direction B : « Protection et 
promotion des intérêts du 
consommateur» (J.-P. SHEE
HAN). 

c) DG XII « Science, recher-
che et développement » • 

Le directeur général est P. 
FASELLA. La DG XII 
comprend 7 directions A, B, 
C, D, E, F, G. Par exemple: 
Direction C : « Recherche 
technologique». Le directeur 
est H. TENT; elle comporte 
3 divisions, dont la division 3 
« Bureau communautaire des 
références (BCR) : métrolo
gie, matériaux de référence». 
Le chef de cette division est 
H. MARCHANDISE. 

d) DG XIII « Télécommunica
_tions, industries de l'informa
tion, innovation » 

Récemment créée, avec à sa 
tête Michel CARPENTIER. 

• Les règles de fonctionne
ment de la CEE ont été fixées 
dans le « Traité de Rome » du 
25 mars 1957. Elles avaient 
peu évolué jusqu'à l'adoption 
de !'«Acte unique» (voir ci
après), si ce n'est QOur admet
tre de nouveaux Etats mem
bres ( 12 aujourd'hui contre 6 25 
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en 1958) et pour accroître le 
rôle du Parlement européen, 
Un des moyens d'action des 
institutions de la CEE consiste 
en des « actes » définis par le 
Traité de Rome (art. 189, ali
néa 1 CEE) et qui peuvent 
ê~e classés en quatre catégo
nes: 

- Règlement CEE : acte 
qui a une portée générale, qui 
est obligatoire en tous ses élé
ments et qui est directement 
applicable dans tout État 
membre. 

- Directive CEE : acte qui 
qéfinit un résultat que chaque 
Etat membre est tenu de veil
ler qu'il soit atteint, tout en 
étant libre d'en choisir la 
forme et le moyen (on dit 
qu'il y a « obligation de résul
tats ») ; néanmoins, la Cour de 
justice a parfois donné à des 
dispositions de directives un 
caractère plus contraignant en 
les déclarant directement ap
plicables (ce que ne !econnaît 
pas le Conseil d'Etat, en 
France, à ce jour). 

- Décision CEE : acte obli
gatoire en tous ses éléments 
pour des_ destinataires qu'il 
désigne, Etats ou particuliers, 
et à qui il est notifié. 

- Recommandation CEE, 
avis : actes non contraignants 
(c'est-à-dire ne créant pas 
d'obligations juridiques pour 
leurs destinataires) s'adressant 
principalement aux États 
membres ; en général une re
commandation est due à l'ini
tiative de l'institution commu
nautaire qui la formule alors 
que l'avis est émis à l'initia
tive d'un tiers. 

• Sans entrer dans le détail 
des arcanes des relations entre 
les institutions de la CEE 
voyons, sur un cas classique 
d'élaboration de directive, 
quelles sont les grandes lignes 

de la procédure suivie : 

- Première phase : sur la 
base du programme annuel de 
la Commission, les services de 
celle-ci établissent un projet 
de texte puis réunissent, au
tant de fois qu'il est néces
saire, un « groupe de travail » 
constitué d'« experts gouverne
ipentaux », désignés par les 
Etats membres mais parlant 
en leurs noms propres, et 
consultent les acteurs écono
miques intéressés (syndicats, 
consommateurs, ... ) jusqu'à ce 
que ces services estiment dis
poser d'un texte approprié 
pour l'intérêt général de la 
Communauté ; ce texte ainsi 
qu'un exposé des motifs sont 
traduits dans les neuf langues 
de la Communauté puis sou
mis à la Commission propre
ment dite (c'est-à-dire aux 
17 commissaires) qui décide 
d'adopter ou non le projet. 

- Deuxième phase : si la 
Commission décide d'adopter 
le projet, elle le soumet alors 
au Conseil sous forme de 
« proposition de directive » ; 
après consultation du Parle
ment européen et du Comité 
économique et social, le 
Conseil fait examiner cette 
proposition par un « groupe 
des questions économiques» 
(cas des propositions de direc
tives concernant la suppres
sion des entraves techniques 
aux échanges) c.~mstitué de 
délégations des Etats mem
bres (parlant au nom de leurs 
gouvernements respectifs), et 
chargé d'une part d'étudier les 
répercussions de l'acte envi
sagé et d'autre part de propo
ser une « zone » de consensus. 

- Troisième phase : lorsque 
ce groupe estime disposer d'un 
texte approprié ou lorsqu'il es
time qu'aucun progrès n'est 
plus possible à son niveau, il 
soumet le dossier au CORE
PER qui analyse les positions 
officielles des États membres 
et s'efforce de trouver une so-

lution aux problèmes encore 
pendants ; puis, après un exa
men par un groupe de « juris
tes-linguistes» comportant des 
représentants des Etats mem
bres, la proposition de direc
tive est présentée au Conseil 
de ministres proprement dit 
(c'est-à-dire les 12 ministres) 
qui décide d'adopter ou non la 
directive (cette troisième 
phase est qualifiée de « politi
que » par opposition aux deux 
premières, plus « techni 
ques»). 

On imagine donc la lourdeur 
d'une telle procédure dont la 
description qui précède ne 
donne d'ailleurs qu'une idée. 
Une directive nécessite sou
vent plusieurs années de tra
vail avant d'être adoptée! En 
outre, le processus de vote, en 
pratique à l'unanimité au ni
veau du Conseil, ne facilite 
pas les prises de décisions. 

• Bien entendu les institu
tions de la Communauté in
terviennent par d'autres 
moyens que les actes : em
prunts et prêts, arrêts de la 
Cour de justice, système mo
nétaire européen (SME) ... 

• La Communauté à 12 
(1986) 
Population au milieu de 
1984 : 320,9 millions 
Superficie : 2 250 000 km2

• La 
superficie des ter~itoires non 
continentaux des Etats mem
bres n'est pas prise en compte. 
Densité : 142 habitants au 
km2

• 

P IB total : 2 278 milliards 
d'Ecus (1984) aux prix et 
taux de change de 1980. 
Expor t a tians : part de la 
Communauté dans le 
commerce mondial : 

- hors commerce intracom
munautaire : 20,9 % 

- commerce intracommu
nautaire compris : 33,2 % 
Importations : Part de la 
Communauté dans le 
commerce mondial : 



- hors commerce intracom
munautaire : 21,9 % 

- commerce intracommu
nautaire compris : 33,8 %" 

• Depuis deux à trois ans, 
la Communauté a pris 
conscience des dangers de pa
ralysie et d'inefficacité qui la 
guettaient, notamment du fait 
de l'arrivée de nouveaux États 
membres : une mécanique à 
12 est plus difficile à faire 
fonctionner qu'une mécanique 
à 6. Aussi les États membres 
désormais convaincus par le 
concept d'un espace européen, 
ou plus prosaïquement, 
conscients des coûts induits 
par la «non-Europe» en cette 
période de crise économique, 
ont décidé de prendre des me
sures destinées à améliorer le 
fonctionnement de la commu
nauté et d'en relancer la dy
namique. A •ce titre figurent 
notamment la mise en place 
d'une " procédure d'informa
tion» (1983), l'élaboration 
d'un «livre blanc» sur 
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«l'achèvement du marché in
térieur » ( 1985), la définition 
d'une « nouvelle approche » en 
matière d'harmonisation tech
nique et de normalisation 
(1985), la modification du 
Traité de Rome par I' « Acte 
unique européen» (1986). 

La «procédure 
d'information » 

La directive 83/189/CEE du 
28 mars 1983 a défini une 
procédure d'information en 
matière de normes et de régle
mentations techniques, visant 
à instaurer une concertation 
entre États membres et la 
Commission, . préalablement à 
l'ado_ption de tels textes par 
un Etat membre. Pour l'ins
tant, seuls les produits « de fa
brication industrielle », à l'ex
ception des produits agricoles, 
des produits destinés à l'ali
mentation humaine ou ani
male, des médicaments et des 
produits cosmétiques, sont 
concernés par la procédure. 

Libres propos 

p 

(/ 

~ 

• Cas de réglementations 
techniques (cas général) 
La procédure prévoit que tout 
projet doit être communiqué à 
la Commission, celle-ci se 
chargeant de le porter }l la 
connaissance des autres Etats 
membres. 
A partir de la date de 
communication du projet, un 
délai de statu quo (ou 
« standstill ») s'applique au 
cours duquel l'État membre 
auteur du projet ne doit pas 
mettre en vigueur celui-ci : 

- délai de trois mois, délai 
-minimum qui permet à la 
Commission et aux autres 
États membres d'e'xaminer le 
projet et éventuellement de 
faire part de leurs observa
tions ou d'émettre un avis cir
constancié, ou encore, s'agis
sant de la Commission, de 
faire part de son intention de 
proposer ou d'arrêter une di
rective; 

- délai de six mois, lorsque 
la Commission ou un des 
États membres a émis, dans 27 
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les trois mois suivant la notifi
cation, un «avis circonstan-. 
cié » selon lequel la mesure 
envisagée doit être modifiée 
afin d'éliminer ou de limiter 
des entraves aux échanges qui 
pourraient en résulter ; 

- délai de douze mois, lors
que la Commission a fait part 
dans les trois mois suivant la 
notification, de son intention 
de proposer ou d'arrêter une 
directive sur le même sujet. 
Il existe néanmoins une « pro
cédure d't~rgence » par la
quelle un Etat membre peut 
élaborer et instaurer aussitôt, 
sans considération de délai de 
statu quo, une réglementation 
technique lorsqu'il existe des 
raisons urgentes ayant trait à 
la protection de la santé pu
blique ou à la sécurité. Dans 
ce cas encore, il y a obligation 
pour l'État membre de 
communiquer à l'avance son 
projet à la Commission. 

• Cas des normes (autres que 
de simples transpositions 
d'une norme internationale ou 
européenne) : 
Les organismes nationaux de 
normalisation (dont une liste 
avec les adresses figure en an-
nexe de la directive . 
83 / 189 / CEE) ainsi que le 
Comité européen de normali
sation (CEN) ( 1) et le 
Comité européen de normali
sation électrotechnique (CE
NELEC) (1) doivent commu
niquer chaque année, au plus 
tard le 31 janvier, leurs pro
grammes de normalisation, à 
la Commission et aux autres 
organismes de normalisation. 
Tous les quatre mois au 
moins, les organismes natio
naux de normalisation doivent 
communiquer leurs projets de 
normes à la Commission, au 
CEN et au CENELEC ainsi 
qu'aux autres organismes na
tionaux de normalisation. 
Si la Commission donne man
dat au CEN ou au CENE
LEC d'élaborer une « norme 
harmonisée» (2) (soit de son 

propre chef, soit à la suite 
d'une communication préci
tée), un délai de statu quo 
s'applique en principe jusqu'à 
l'adoption de la norme harmo
nisée. Toutefois une date li
mite est fixée dans le mandat 
pour l'élaboration de cette 
norme, et si à l'expiration 
d'un délai de six mois après 
cette date la norme harmoni
sée n'existe toujours pas, alors 
l'engagement de statu quo est 
supprimé. 

• Enfin un Comité formé de 
répresentants des États mem
bres et présidé par la 
Commission, a été créé pour 
veiller à la bonne application 
de cette directive. Le comité 
appelé Comité « normes et rè
gles techniques » se réunit au 
moins deux fois par an en pré
sence des représentants des 
organismes de normalisation 
nationaux et du CEN/ CENE
LEC. 

Le « Livre Blanc » sur 
« l'achèvement du marché 
intérieur » 

En mars 1985, le Conseil eu
ropéen, réuni à Bruxelles, fai
sait une déclaration suivant 
laquelle il mettait notamment 
l'accent sur la réalisation, d'ici 
1992, d'un «grand marché 
unique », de façon à créer « un 
environnement plus propice à 
la stimulation de l'entreprise, 
de la concurrence et des 
échanges». Et la Commission 
était chargée d'établir à cette 
fin un programme détaillé as
sorti d'un calendrier précis. 
Ce programme détaillé a été 
établi sous l'impulsion de 
Lord COCKFIELD, vice-pré
sident de la Commission, 
chargé notamment du marché 
intérieur, et présenté, sous 
forme de « Livre blanc » inti
tulé « L'achèvement du mar
ché intérieur» (3), au Conseil 
européen de Milan en 
juin 1985. Trois parties ont 
été distinguées : 

- L'élimination des frontiè
res physiques (postes de doua
nes, contrôles d'immigration, 
passeports, fouille des baga
ges, etc.). 

- L'élimination des frontiè
res techniques : libre circula
tion des biens, ouverture des 
marchés publics, libre circula
tion des travailleurs, marché 
commun des services, mouve
ments des capitaux, « environ
nement » de l'entreprise, droit 
communautaire. 

- L'élimination des frontiè
res fiscales (TV A, droits d'ac
cise, etc.) 
En annexe du « Livre blanc » 
figure un calendrier d'actions 
pour l'achèvement du marché 
intérieur en 1992. Ainsi, dans 
le domaine de la métrologie, 
on peut trouver les proposi
tions suivantes de la Commis
sion (date prévue d'adoption 
d'une directive par le 
Conseil) : 
- Instruments de mesurage et 
méthodes de contrôle métrolo
gique - dispositifs électroni
ques : 1986 
- Manomètres pour pneuma
tiques : 1985 
- Instruments de mesure de 
l'oxyde de carbone : 1986 
- Procédure de certification 
dans le domaine de la métro
logie : 1988 
- Métrologie : achèvement 
des travaux : 1989 
S'agissant de la métrologie, 
un certain retard est prévisi
ble, par rapport au calendrier, 
mais la marge prévue entre 
1989 et 1992 est suffisante 
pour que la Commission reste 
confiante dans la date de 
1992 fixée pour l'achèvement 
du marché intérieur; l'objectif 
serait alors réalisé de fusion
ner les douze marchés natio
naux de la Communauté et de 
les transformer en un vaste 
marché unique de 320 mil
lions de consommateurs, ce 
marché étant «dynamique, en 
expansion, et utilisé au mieux 
des points de vue humain, 
matériel et financier». 



La << nouvelle approche » 

Le Conseil a adopté le 7 mai 
1985 une résolution concer
nant une nouvelle approche en 
matière d'harmonisation tech
nique et de normalisation (JO 
CE n° C 136 du 4 juin 1985) 
( 4). Les motivations de cette 
« nouvelle approche » appa
raissent dans le Livre blanc, 
car elle est directement liée à 
l'achèvement du marché inté
neur. 
L'article 1 OO du Traité de 
Rome autorise le Conseil, sta
tuant à l'unanimité sur propo
sition de la Commission, à ar
rêter des directives pour le 
rapproche111ent des disposi
tions législatives, réglementai
res et administratives des 
États membres qui ont une in
cidence directe sur l'établisse
ment ou le fonctionnement du 
Marché commun ; c'est l'har
monisation qui a été le prin
cipe directeur de l'action de la 
Communauté pour l'élimina
tion des entraves techniques 
aux échanges (180 directives 
environ adoptées). N éan
moins, un certain nombre de 
défauts ont été décelés dans 
les procédures établies pour la 
mise en œuvre de ce principe ; 
en particulier, la pratique 
consistant à incorporer les 
spécifications techniques dé
taillées dans les directives a 
donné lieu a des retards consi
dérables en raison de l'unani
mité requise pour la prise de 
décision au Conseil ; or, le 
CEN, le CENELEC et d'au
tres organismes sectoriels de 
normalisation (tels que 
l'UEAtc, le RILEM), agissent 
suivant le principe du vote à 
la majorité qualifiée. C'est 
une des raisons qui ont 
conduit à définir de la façon 
suivante les grands principes 
de la « nouvelle approche » : 

- l'harmonisation législa
tive est limitée à l'adoption 
des exigences essentielles de 
sécurité (ou d'autres exigences 
d'intérêt collectif) que doivent 
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satisfaire les produits mis sur 
le marché, qui, de ce fait, doi
vent bénéficier de la libre cir
culation dans la Commu
nauté; 

- les organes compétents 
en matière de normalisation 
industrielle se voient confier la 
tâche, en tenant compte de 
l'état de la technologie, d'éla
borer les spécifications techni
ques dont les professionnels 
ont besoin pour produire et 
mettre sur le marché des pro
duits conformes aux exigences 
essentielles fixées par les di
rectives ; 

(Pour faciliter la prise en 
compte de ces deux principes, 
la résolution précitée 
comporte en annexe une " di
rective modèle » à laquelle il 
est très souvent fait appel 
dans les travaux actuels <l'éla
boration de directives). 

- aucun caractère obliga
toire n'est attribué à ces spéci
fications techniques, qui 
conservent leur statut de nor
mes volontaires ; 

- cependant; les adminis
trations des Etats membres 
sont obligées de reconnaître 
aux produits fabriqués confor
mément aux normes harmoni
sées (ou à titre provisoire à 
des normes nationales) une 
présomption de conformité aux 
« exigences essentielles » éta
blies par la directive. Cela si
gnifie que le producteur aura 
la faculté de ne pas fabriquer 
conformément aux normes 
mais que, dans ce cas, la 
charge de la preuve de la 
conformité de ses produits 
avec les exigences essentielles 
de la directive lui incombe. 
Une des difficultés de cette 
« nouvelle approche» réside 
dans la vérification de la qua
lité des normes nationales 
(dans l'attente des normes 
harmonisées) au regard des 
exigences essentielles établies 
par les directives. Pour les 
normes européennes établies 
par le CEN ou le CENELEC 
leur qualité sera par contre 
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définie a priori dans le man
dat confié par la Commission 
à cet organisme de normalisa
tion. 
Pour l'instant, un seul cas de 
« nouvelle approche » a été 
discuté de manière approfon
die au niveau de la Commis
sion, sur les récipients à pres
s ion simples ; malheureu
sement, l'absence de normes 
européennes dans ce domaine 
nuit à une appréciation pré
cise de la pertinence de la 
« nouvelle approche » sur ce 
cas particulier ; un deuxième 
cas devrait être étudié pro
chainement relatif à la pré
vention des accidents lors de 
l'utilisation des machines et 
appareils. S'agissant des ins
truments de mesure, la doc
trine n'est pas encore complè
tement définie sur la façon de 
leur appliquer la « nouvelle 
approche » ; en effet, d'une 
part les États membres res
tent divisés sur la notion 
d'exigences essentielles 
concernant la sécurité de 
fonctionnement des instru
ments électroniques (c'est-à
dire l'essentiel du marché, dé
sormais), et d'autre part le 
rôle de l'Organisation interna
tionale de métrologie légale 
doit être précisé de façon que 
les travaux de celle-ci (Re
commandations internationa
les, Documents internatio
naux) soient utilisés. 

L'« Acte unique 
européen» 

, Le Conseil européen de Milan 
en juin 1985, puis celui du 
Luxembourg en décem 
bre 1985, ont affirmé leur 
soutien au programme pré
senté par la Commission sous 
forme du «Livre blanc». 
Mais une partie ne pouvait 
entrer en vigueur qu'après une 
modification du Traité de 
Rome, notamment : 

- l'extension du vote à la 
majorité qualifiée (5) au ni
veau du Conseil lorsque le 29 
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Traité imposait l'unanimité 
(articles 28, 59, 70, 75 et 100 
du Traité) ; · 

- l'extension du champ 
d'application des compétences 
de la communauté à des sec
teurs jusqu'alors non concer
nés (monnaie, recherche et 
technologie, environnement) ; 

- l'extension des compéten
ces de la Commission pour 
l'exécution des règles établies 
par le Conseil, grâce à une 
délégation de celui-ci sous 
certaines conditions ; 

- le renforcement de la so
lidarité financière entre États 
membres; 

- l'accroissement des pou
voirs du Parlement européen ; 

- la mise sous forme juridi
que de la coopération en ma
tière de politique étrangère ; 

etc. 
Les modifications nécessaires 
du Traité de Rome ont été 
réunies sous forme d'un 
«Acte unique européen» (ap
pelé ainsi car il contient aussi 
des dispositions relatives à la 
coopération politique). 
A titre d'illustration, voici 
l'article 1 OO du Traité CEE 
(Traité de Rome) qui porte 
sur l'harmonisation des légis
lations par l'adoption de direc
tives, l'article 155 qui le 
complète, puis l'article 18 de 
l' « Acte unique » qui lui ajoute 
un article 1 OO A : 

Article 1 OO du Traité CEE : · « Le 
Conseil arrête, statuant à !"unanimité 
sur proposition de la Commission, 
des directives pour le rapprochement 
des dispositions législatives, régle
mentaires et admin istratives des 
États membres, qui ont une inci
dence directe sur l'établissement ou 
le fonctionnement du marché 
commun(. .. )» 

Article 155 : « En vue d'assurer le 
fonctionnement et le développement 
du marché commun, la Commis
sion 
( .. ) 
- exerce les compétences que le 
Conseil lui confère pour l'exécution 
des règles qu'il établ it » 

Article 18 de !'Acte unique « Le 

traité CEE est complété par les dis
positions suivantes : 

Article 1 OO A : 

« 1 . Par dérogation à 1· article 1 OO 
et sauf si le présent Traité en dis
pose autrement, les dispositions sui
vantes s'appliquent pour la réa
lisati on des objectifs énoncés à 
l'article 8 A. Le Consei l, statuant à 
la majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission en coopération 
avec le Parlement européen et après 
consultation du Comité économique 
et social, arrête les mesures relati 
ves au rapprochement des disposi
tions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres . 
qui ont pour objet l'établissement et 
le fonctionnement du marché inté
rieur. 

2. (. .. ) 

3. La Commission, dans ses propo
sitions prévues au paragraphe 1 en 
matière de santé, de sécurité, de 
protection de l'environnement et de 
protection des consommateurs, 
prend pour base un niveau de pro
tection élevé. 

4. Lorsque, après l'adoption d'une 
mesure d'harmonisation par le 
Conseil, statuant à la majorité quali
fiée, un État membre estime néces
sa ire d 'appliquer des dispositions na
tionales justifiées par des exigences 
importantes visées à l'article 3 6 ou 
relatives à la protection du milieu de 
travai l ou de l'environnement, il les 
notifie à la Commission . 
La Commission confirme les disposi
tions en cause après avoir vérifié 
qu'elles ne sont pas un moyen de 
discrimination arbitraire ou une res
triction déguisée dans le commerce 
entre États membres . 
Par dérogation à la procédure prévue 
aux articles 169 et 170 , la 
Commission ou tout État membre 
peut saisir directement la Cour de 
justice s'il estime qu'un autre État 
membre fait un usage abusif des 
pouvoirs prévus au présent article. 

5. Le s mesures d'harmonisation 
mentionnées ç;i -dessus comportent 
dans les cas appropriés, une clause 
de sauvegarde autorisant les États 
membres à prendre, pour une ou 
plusieurs des raisons non économi
ques mentionnées à l'article 3 6, des 
mesures provisoires soumises à une 
procédure communautaire de 
contrôle ». 

* * * 
L'accord de pnnc1pe sur une 

telle modification du Traité de 
Rome n'a été acquis qu'après 
de nombreuses heures de dis
cussions acharnées au Conseil 
européen de Luxembourg, et 
il a dû subir l'épreuve d'un ré
férendum au Danemark dont 
la réponse a été positive; au 
cours des mois prochains, cet 
accord devrait être ratifié par 
les parlements des États 
membres. Si, bien entendu, 
l'extension du vote à la majo
rité qualifiée laisse espérer 
une plus grande facilité pour 
réaliser en 1992, le marché 
intérieur et une relance de 
l'idée d'« Union européenne», 
d'aucuns s'inquiètent d'un 
possible développement consi
dérable des contentieux en 
Cour de justice dus à des dif
férences d'appréciation entre 
États membres de certaines 
dispositions de l' Acte unique. 
Enfin, de nombreux européens 
convaincus (notamment le 
président du Conseil italien) 
ont été déçus par cet Acte 
unique qu'ils considèrent 
comme une réforme beaucoup 
trop timide. 

(*) Dont 1400 interprètes et traduc
teurs et 2600 affectés aux activités de 
recherche. 

( 1) Le CEN et le CENELEC sont tous 
deux situés au 2, rue de Brederode, 
boîte 5, B-1000 Bruxelles, Belgique 
(tél (19) 3225196822) 
(2) Une norme harmonisée peut être 
soit une norme européenne, soit un do
cument d'harmonisation, soit une « pré
norme européenne » (voir le n° 64 (dé
cembre 1985) d' « Enjeux ». mensuel 
édité par I' AFNOR, Tour Europe, 
9 2080 Paris La Défense Cedex 7, tél. 
( 1) 42 91 .55 .55) 

(3) Un extrait du « Livre blanc » figure 
dans « Enjeux » n° 64 (pages 48 à 54) 
(4) Voir aussi I' arcticle de E. Previdi 
dans « Enjeux » n° 64 (pages 83 et 
84) 

(5) La majorité qualifiée est prévue par 
l'article 148 du Traité elle est de 
54 voix sur 7 6 (les 7 6 voix se répartis
sant entre les États membres de la fa
çon suivante 10 pour la RFA la 
France, l'Italie et le Royaume-Uni ; 8 
pour l'Espagne ; 5 pour la Belgique, la 
Grèce, les Pays-Bas et le Portugal ; 3 
pour le Danemark et l'Irlande ; 2 pour 
le Luxembourg) . 
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Libres propos 

LES POLYTECHNICIENS 
ET LA CARRIERE MILITAIRE 

DEPUIS la création de 
!'Ecole jusqu'à la fin de 
la Seconde Guerre 

mondiale les circonstances his
toriques ont lancé dans la car
rière militaire un nombre 
considérable de polytechni
ciens. Une fraction d'entre 
eux, en vertu de la loi des 
grands nombres, s'est illustrée 
par des talents ou des vertus 
militaires exceptionnels. Ainsi 
quatre des huit maréchaux de 
France de la Première Guerre 
mondiale ont été des X ; dans 
la Seconde Guerre mondiale, 
des polytechniciens ont figuré 
aux premiers rangs des soldats 
morts au combat : Jansen et 
Welvert tombés à la tête des 
divisions qu'ils commandaient 
l'un à Dunkerque, l'autre en 
Tunisie; Lemonnier, premier 
opposant aux Japonnais, déca
pité à Lang Son ; d'Estienne 
d'Orves, premier envoyé des 
Forces Françaises libres, fu
sillé au Mont Valérien; Ver
neau, premier chef de l'Orga
n isa tian de Résistance de 
I' Armée, mort à Buchenwald. 

Circonstances historiques pro
voquant un afflux de poly
techniciens dans les armées 
pendant un siècle et demi : ce 
sont, si je m'en souviens bien, 
les termes employés par le gé
néral de Gaulle en 1959 lors 
de sa visite à l'école alors 
commandée par notre cama
rade Jacques de Guillebon. 

Les élèves attendaient que le 

général fasse quelque amère 
ail usion à leur désaffection 
pour la carrière militaire. Au 
lieu de cela, interprétant exac
tement la pensée des « pères 
fondateurs » de 1794 et lui 
donnant la forme moderne et 
élargie retenue dans les textes 
récents, le général de Gaulle 
montrait que si la nation avait 
demandé aux polytechniciens 
du x1xe siècle un effort parti
culier en faveur de la défense 
la raison d'être de !'Ecole 
commandait à ceux du xxe 
siècle de le faire désormais 
dans tous les secteurs de pen
sée et d'action où l'exige !'in-

. térêt supérieur. 

A l'origine, à une époque où 
la demande technologique 
était infime et le besoin mili
taire pressant, la nation a 
voulu que l'armée dispose de 
nombreux garçons frais émou
lus de la nouvelle école insti
tuée par la Convention, capa
bles d'effectuer avec aisance, 
sur un coin de leur sabretache 
ou le pommeau de leur selle, 
les calculs très simples relatifs 
aux trajectoires, aux tubes et 
aux affuts, aux fourneaux de 
mine et aux poutres de pont : 
tâche amusante à faire plus 
ou moins sous la mitraille 
pour les polytechniciens des 
guerres de la Révolution et de 
l'Empire, plus instruits que 
leurs prédécesseurs issus des 
écoles d'artillerie, du génie, 
des constructions navales, des 
mines et des ponts de lAncien 31 
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Régime et aussi peu sollicités 
qu'eux par l'industrie à peine 
naissante dans une France · 
surtout agricole. 

Ensuite, tout au long du XIXe 
siècle, s'est maintenu le sys
tème dans lequel se recrutait 
à l'X l'essentiel des grands 
corps techniques de l'Etat, ci
vils et militaires, y compris les 
« corps de l'artillerie et du gé
nie », comme on disait alors, 
chargés à la fois de la 
construction et de la mise en 
œuvre l'un des canons et l'au
tre des fortifications : système 
longuement pratiqué et admis 
par tous·, alors qu'il ne pouvait 
échapper à des critiques mani
festes. 

Première critique de l'ancien 
système : alors que les offi
ciers doivent être avant tout 
des hommes d'action, le recru
tement traditionnel à l'X d'of
ficiers d'artillerie et du génie 
et d'une poignée de marins se 
faisait au XIXe siècle sur des 
critères purement intellectuels 
bons pour sélectionner de purs 
hommes de pensée. La capa
cité plus ou moins grande de 
résoudre à 18 ans un pro- . 
blème de concours d'entrée 
inspiré par la mathématique 
de Lagrange ou de Monge et 
l'agilité plus ou moins vive dé
ployée à 20 ans lors des exa
mens généraux pour exposer 
les théories de Laplace ou de 
Cauchy n'ont jamais été te
nues pour révélatrices de dis
positions particulières à la 
stratégie ni de propension à 
l'héroïsme. D'ailleurs le recru
tement polytechnicien des ar
mées ne leur a pas donné pen
dant un siècle et demi plus de 
stratèges et de héros que les 
autres modes de recrutement. 
Il a fourni des hommes 
compétents et dévoués, possé
dant une solide conscience 
professionnelle, une complète 
probité intellectuelle, un sin
cère attachement à la liberté 
et à la justice, toutes vertus 
automatiquement cultivées à 
l'Ecole polytechnique depuis 

sa création. Mais rien ne pré
disposait ce système de sélec
tion purement intellectuel à 
donner aux armées, à de bril
lantes exceptions près, des su
jets pas seulement compétents 
et dévoués mais encore pas
sionnés pour le métier mili
taire, possédant le goût du ris
que et de l'aventure qui lui 
donne sa saveur, cultivant le 
sens de l'honneur qui lui est 
propre, acceptant ses servitu
des et aimant ses grandeurs. 
Curieux système de recrute
ment en vérité, selon lequel 
un demi point de plus en 
chimie ou en astronomie au
rait pu faire sortir de l'X 
l'élève Joffre dans le corps des 
tabacs plutôt que dans le gé
nie ! Curieuse chance que le 
bon ingénieur ainsi recruté sur 
la base de ses seules aptitudes 
scientifiques se soit trouvé 
être, quelque quarante ans 
plus tard, le chef militaire 
complet, homme de décision 
et de volonté, général « carré 
de base comme de hauteur » 

selon l'expression napoléo
nienne, qu'il fallait être pour 
gagner la Marne ! 

Autre critique de l'ancien sys
tème : alors que la formation 
donnée par l'Ecole polytechni
que était longue et coûteuse, 
moins qu'aujourd'hui cepen
dant, la grande masse des of
ficiers qui l'avaient reçue n'en 
tirait pas pour les armes tout 
le parti correspondant_ à la dé
pense engagée par l'Etat. En 
revanche cet énorme investis
sement intellectuel faisait dé
faut à l'industrie en pleine 
croissance, vers laquelle ne se 
dirigeait qu'un nombre d'X 
trop réduit, alors que se déve
loppaient dàns le pays depuis 
la création de !'Ecole les 
« Arts et Métiers » et les 
« Arts et Manufactures ». 

En 1918, tous ceux qui sont 
revenus vivants de la guerre, 
X-militaires compris, ont été 
fort justement tenus pour co
auteurs de la victoire. Il est 
non moins juste de considérer 

ceux qui appartenaient aux 
armées en 1940 pour co-res
ponsables des faiblesses de no
tre appareil de défense : insuf
fisance quantitative et 
qualitative des forces aérien
nes, malgré la valeur de leurs 
ingénieurs et officiers parmi 
lesquels les X tenaient une 
bonne place ; motorisation in
complète des convois, parcs et 
batteries, pourtant brillam
ment lancée par Doumenc et 
d'autres X en 14-18 ; absence 
de capacités opérationnelles 
d'envergure des blindés, où ne 
servait qu'une poignée d'X, 
dans le pays où le polytechni
cien Estienne avait été le 
« père des chars » ; manque de 
largeur de vue du Haut
Commandement malgré les 
idées neuves soutenues notam
ment par le polytechnicien 
Héring ; impuissance des artil
leurs et sapeurs polytechni
ciens auxquels on doit la réus
site technique de la 
fortification permanente à ob
tenir des réponses suffisam
ment précises aux questions 
soulevées par Belhague et au
tres constructeurs de la ligne 
fortifiée portant sur son em
ploi tactique et son rôle stra
tégique ; impossibilité pour les 
successeurs de Ferrié de doter 
les armées en campagne d'un 
minimum décent de moyens 
techniques de commandement 
alors que les transmetteurs 
sauront capter les communica
tions des occupants et assurer 
celles des résistants, comme le 
rappelle l'inscription portée 
sur leur principal drapeau. 

Après 1945, face aux pertes, 
aux départs, aux besoins d'au
tre-mer, les armées ont cher
ché à se munir d'un corps 
d'officiers étoffé, uni sans être 
monolithique, divers, apte à 
remplir sa fonction tradition
nelle et à s'adapter aux varia
tions idéologiques et technolo
giques régissant la défense 
nationale. L'effort a porté sur 
les modes de sélection et les 
systèmes de formation, géné-



rale et professionnelle, en dé
but et en cours de carrière. 
Dans cette difficile construc
tion, quelle part a pris !'Ecole 
polytechnique ? Une part hau
tement satisfaisante en ce qui 
concerne les corps d'ingé
nieurs de l'armement, une 
part infime en matière d'offi
ciers des armes. Exemple : 
chez les officiers qui, dans les 
état-majors et les bureaux 
d'études, traitent actuellement 
des questions techniques avec 
les ingénieurs de l'Etat et du 
secteur privé, tous ont acquis, 
en début et en cours de 
carrière, leurs qualifications 
sanctionnées par d'excellents 
diplômes d'atomiciens, d'élec
troniciens, d'informaticiens, 
etc. ; à leurs côtés il .n'y a pas 
d'X venus prendre le relais de 
leurs anciens dans des fonc
tions technico-militaires qu'on 
croyait jadis réservées aux 
gens de leur catégorie. 

Dès lors on doit se demander : 
faut-il des polytechniciens 
dans les armées ? 
La défense par les armes, res
ponsabilité majeure de l'Etat, 
peut-elle se dispenser de re
courir au mode de sélection et 
de formation imaginée 
en 1794 par nos Pères fonda
teurs pour une fraction de 
ceux auxquels on confiait les 
armes de la nation ? 
Aucune branche d'activité 
contemporaine située en bor
dure des allées de la science 
qui ne trouve intérêt à ce re
cours. La bonne marche des 
services publics et des grandes 
entreprises veut qu'un certain 
nombre de leurs agents, mar
qués au départ par l'étiquette 
polytechnicienne, fasse équipe 
avec des gens venus d'autres 
horizons pour assurer avec 
eux des tâches de direction et 
d'exécution en dehors de tout 
corporatisme et mandarinat, 
de tout monopole ou prédesti
nation. L'exercice de la pro
fession se charge, plus ou 
moins heureusement, de met
tre chacun des éléments de ce 
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vivier à la place correspondant 
à son tempérament, sa 
culture, son expérience et son 
âge. 

Quand le service public à as
surer est la défense par les ar
mes dans un climat haute
ment scientifique, quand 
l'entreprise à conduire est 
l'ensemble des forces armées 
dans le contexte idéologique, 
sociologique et technologique 
actuel, les cadres agissent 
dans trois domaines : « procu
rement », · « mise en œuvre », 

« emploi » des armes. Aucun 
corps n'a le privilège de ré
gner en solitaire sur l'un ou 
l'autre de ces trois domaines, 
qui s'interpénètrent bien évi
demment. Les ingénieurs de 
l'armement conçoivent et réa
lisent des armes répondant 
aux possibilités scientifiques, 
industrielles et financières 
mais aussi et surtout aux be
soins exprimés par les offi
ciers. A ceux-ci reviennent 
l'organisation, le recrutement, 
l'équipement, l'instruction, la 
manœuvre des unités, mais un 
bon nombre d'ingénieurs ma
nifeste pour les questions tac
tiques et logistiques un évi
dent intérêt et une 
remarquable aptitude; la 
preuve en a été donnée bril
lamment lors du récent collo
que · de Palaiseau sur les ar
mements terrestres. Dès lors 
que les armes existent ainsi 
que les moyens de s'en servir, 
le pouvoir a la possibilité de 
mener les stratégies d'inter
vention, d'action ou de dissua
sion correspondant aux buts 
de sa politique ; les agents et 
les conseillers en ces matières, 
les stratèges . de «l'emploi des 
armes » ainsi entendu, se re
crutent et se forment parmi 
les tacticiens de la « mise en 
œuvre des armes », plus rare
ment parmi les techniciens du 
« procurement des armes ». Or 
les ingénieurs, le plus souvent 
polytechniciens, qui appro
chent le domaine de l'emploi 
stratégique des armes moder-
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nes y montrent une grande ai
sance. Ils sont donc qualifiés 
pour constituer avec d'autres 
militaires venus d'ailleurs les 
futurs stratèges pourvu qu'on 
leur donne les moyens d'affir
mer leur volonté et leur juge
ment parallèlement à leur · ré
flexion et leur imagination 
aussi bien dans les travaux de 
l'ingénieur que dans des 
temps de commandement qui 
leur sont actuellement fermés. 
L'heure présente est moins 
celle des spécialisations que 
celle des polyvalences, dans 
lesquelles les polytechniciens 
sont champions. Si l'on veut 
en trouver dans « la mise en 
œuvre des armes » comme on 
en voit dans le « procure
ment », très bien assuré par 
nos camarades de l'armement, 
peut-être pourrait-on exploiter 
le prestige de ces derniers en 
englobant dans leurs corps des 
X auxquels, à la formation 
d'ingénieur acquise à !'Ecole 
et sur le tas, on ajouterait, 
s'ils le désirent et en ont l'ap
titude, une formation d'offi
cier basée sur l'exercice du 
commandement et le travail 
d'état-major aux différents 
grades. 

La lecture de l'annuaire dé
montre. qu'à de très rares et 
brillantes exceptions près les 
X ne veulent plus à la sortie 
de !'Ecole être catalogués offi
ciers et officiers seulement, 
très subalternes et bien isolés 
dans des formations des trois 
armées vides de polytechni
ciens. Un aménagement des 

. carrières dans le corps de l'ar
mement combinant la condi
tion d'ingénieur à celle d'offi
cier offrirait à des X ayant le 
goût des servitudes et gran
deurs militaires un moyen 
nouveau, attrayant et efficace 
de servir dans la carrière des 
armes et ouvrirait à quelques 
uns l'accès aux hautes respon
sabilités en renouant avec une 
ancienne tradition polytechni
cienne au bénéfice des ar
mées. 33 
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DE L'ORIGINE INCERTAINE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Jean MONGE (3 1) 

ÇjUELQUES m?ts, quel
ques express10ns nous 
viennent de loin, de très 

l t comme ces mots se 
trouvent dans d'autres langues 
que la nôtre on est amené à 
penser que nous avons eu 
quelque ancêtre commun. Fort 
lointain probablement. Tenez, 
prenez quaranta qu'en fran
çais on dit souvent égalité. Les 
anglais disent diouce. Mais 
l'on sait que les anglais ne sa
vent prononcer leur propre 
langue. Les américains le plus 
souvent prononcent à l'an
glaise diouce. Mais j'ai ren
contré une jeune américaine 
qui, jouant au_ tennis, pronon
çait deusse. Etonné j'écrivis 
sur un papier : deux et le lui 
montrai. C'est cela, me dit
elle. Et je me souvins de l'ex
pression française : à deux de 
jeu. Assez curieusement un de 
mes dictionnaires précise que 
cette dernière expression veut 
bien signifier l'égalité dans les 
gains que se sont acquis deux 
adversaires, en jouant un jeu 
selon une discipline précise ou 
dans toute autre circonstance, 
mais que cette expression pro
vient du jeu de tennis lui-

même au moment où les ad
versaires sont à cinq jeux 
partout. Il semble qu'il y ait 
là quelques confusions qui ne 
sont d'ailleurs pas graves en 
elles-mêmes. Confusions sug
gérées par le fait que, dans ce 
dictionnaire, dans l'expression 
à deux de jeu, le mot jeu est 
au singulier. 

Une autre expression existe en 
français et en anglais et dési
gne . dans chaque langue des 
objets sans aucuns rapports. 
Je visitai l'autre jour avec ma 
petite fille une exposition de 
porcelaines de Chantilly et re
gardant un petit vase devant 
lequel une étiquette indiquait 

- pot pourri, j'expliquai que cela 
devait se prononcer pôôô 
pou,ou,ou, rrri, car c'était un 
mot anglais. On sait les an
glais grands amateurs de ro
ses. Ils se trouvaient donc en 
fin de floraison devant des 
quantités de pétales de roses 
si beaux et si parfumés qu'ils 
ne pouvaient les laisser périr. 
Pour en garder au moins le 
parfum, ils faisaient macérer 
ces pétales, ils le font toujours 
d'ailleurs, pour en garder le 



parfum et pour que ce parfum 
soit perçu les couvercles de 
ces pots sont percés de trous 
dont les formes élégantes des
sinent souvent des rosaces. 
C'est à ces couvercles que l'on 
reconnaît les pots pourris an
glais. En porcelaine fine ils 
ont souvent aujourd'hui une 
grande valeur. 

On sait que l'expression pot 
pourri en français a un tout 
autre sens, si ce n'est de nom
breux autres sens. Les Fran
çais cependant cultivent les 
roses et se trouvent chaque 
année devant des monceaux 
de pétales qu'ils désirent 
conserver. Comme les anglais, 
ils les font macérer dans un 
pot que l'on appelle cette 
fois-ci un pot aux roses. 

Revenons pour un moment 
aux origines étranges de la 
langue française. On appelle 
onomatopée un nom dont la 
sonorité propre évoque le bruit 
provoqué par l'acte qu'il dési
gne. Cela est fort connu mais 
l'étymologie du mot onomato
pée aurait pu recevoir de la 
même façon des acceptions 
qui désigneraient le geste et 
non le bruit. Par exemple : 
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faire la moue. L'origine du 
mot moue semble être la 
même qui a donné en langue 
anglaise le mot mouth et l'on 
voit bien que faire la bouche 
est un geste qui aurait pu si
gnifier à la fois dédaigner et 
refuser. Un autre mot fort 
proche est le mot bouder. 
Cette fois-ci le cousin germain 
se trouve en néerlandais et 
veut dire gonfler : gonflant les 
joues on ferme la bouche du 
même geste qui signifie le re
fus de parler. 

Nous voilà donc au boudoir. 
Refus de parler est désir de 
solitude et l'on voit que, no
ble, bourgeoise ou petite bour
geoise, la maîtresse de maison 
organise pour ses meilleurs 
moments la pièce où nul ne la 
dérangera. Nul, ni époux, ni 
enfants, ni surtout domesti
ques. Lit de repos peut-être 
où l'on rêve, mais surtout ca
binet aux nombreux tiroirs et 
table ou bureau où l'on écrit. 
Comptes, lettres ou billets, 
l'un comme l'autre exigent si-
1 en ce et tranquillité. Le 
confort est extrême. Le pot 
aux roses est là qui a reçu 
tous les soins. Pour soi seule 
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on l'ouvre, on le découvre, les 
délicats parfums transportent 
l'âme où elle voudrait aller. 
Et puis aussi il y a deux fau
teuils où l'on est à son aise 
pour dire ce qui est difficile. 
Un escalier dérobé, souvent, 
permet à l'ami, au conseiller 
- n'y voyez pas de mal -, 
d'accourir à l'alerte, on a be
soin de ses a vis, de son action 
peut-être, mais il faut tout lui 
dire. Les parfums aideront
ils ? Et l'on découvre le pot 
aux roses. 

.Le sens s'est inversé. La vo
lonté n'est plus · du côté de 
celle qui demande, mais de 
celui qui viole et qui vole ce 
qu'il n'aurait pas du savoir. 

Ces inversions de sens sont 
fréquentes, on le sait. L'autre 
jour nous vîmes l'héroïne d'un 
romancier, averti cependant, 
tirer les marrons du feu, vou
lant dire selon le contexte 
qu'elle tirait bénéfice d'une 
opération difficile que l'on 
avait faite à sa place. C'est 
dommage, parce que l'image 
devient floue. Mais l'habitude 
est prise et l'on est compris 
sans qu'aucune hésitation soit 
aujourd'hui ressentie. 

35 
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SCIENCE ET TECHNIQUE AU x1xe SIÈCLE 

DANS LE DOMAINE DE L'ÉLECTRICITÉ· 

DIVORCE OU SÉPARATION DE CORPS? 

L ES chercheurs scientifi
ques de ma génération 
ont été fascinés ,par 

l'épopée de la physique du -so
lide et de ses applications : 

- 1930 Les travaux de 
Sommerfeld et la statistique 
de Fermi-Dirac; 

- 1940 La physique de 
l'état solide : Schottky, Fran
kel, Seitz, etc. ; 

- 19 5 0 Les semi-con
ducteurs. La transistorisation ; 

- 1960 Les premiers 
grands ordinateurs (la 
Gamma 60); 

- 1970 La conquête de la 
lune - rendue possible par la 
chaîne au sol - qui apparaît à 
présent comme une sorte 
d'inutile apothéose, de couron
nement superfétatoire de cette 
longue évolution. 

Ce développement remarqua
blement linéaire était érigé en 
modèle et l'on disait couram
ment : l'amont, l'aval. 
L'amont, était la source jail
lissante de la science pure, qui 
vient irriguer et faire lever les 
moissons industrielles de 
l'aval. 

Il en va tout autrement au 
x1xe siècle. Le fleuve de la 
science et le fleuve de la tech
nique ne coulent pas dans la 
mème vallée. Pour nous limi
ter au domaine de l'électricité, 
il semble que la plupart des 
savants de l'époque, mais pas 
tous, aient marqué une cer-

taine indifférence pour les ap
plications qui pouvaient dé
couler de leurs découvertes. 
L'époque était pourtant pro
pice aux innovations indus
trielles mais les choses se pas
saient comme si certains 
d'entre eux, et non des moin
dres, avaient pris l'impératif 
« Enrichissez-vous » dans son 
acception la plus purement in
tellectuelle. 
Ampère bobine le solénoïde, 
Arago y glisse le noyau de fer 
doux mais c'est un serrurier 
anglais qui fabrique le pre
mier électro-aimant (1 ). Pixii 
construit la première magnéto, 
publie son invention mais ne 
daigne même pas la protéger. 
Poisson cakule le magnétisme 
d'une sphère et d'un ellipsoïde 
quelconque mais ne songe nul
lement à en faire l'application 
au magnétisme terrestre (2). 
Et l'on pourrait citer des di
zaines d'exemples analogues. 
Il y a là pour nous étonne
ment et scandale. Qu'est-ce 
qui pouvait bien faire courir 
ces savants d'un bout à l'autre 
de l'Europe alors qu'ils 
avaient à portée de la main 
des objets si curieux et si 
pleins de promesses insoup
çonnées sinon insoupçonna
bles? Je sais que vous 
connaissez la réponse : ce sont 
les idées, qui les faisaient cou
rir ainsi. 
Mais plutôt que le débat 
d'idées, et les affrontements 

Jean FABRE (44) * 

de théories qui ont animé et 
dominé le siècle de l'électricité 
je voudrais évoquer le 
contexte. Je voudrais imaginer 
comment les savants ressen
taient la chronique des événe
ments et des découvertes, bref 
percer à jour le paradigme 
collectif qui leur permettait 
d'appréhender le réel comme 
ils l'ont fait. 

* ** 
Examinons tout d'abord, dans 
un premier survol, la séquence 
des principales découvertes de 
177 5 à 1888, telle que la don
nent les histoires de l'électri
cité les plus élémentaires (Ta
bleau 1). 
Une première constatation 
c'est que cette séquence ne 
découle pas d'une logique 
mais du hasard événementiel. 
L'ordre aurait pu être tout 
autre. Sans doute cette appa
rente contingence est-elle 
quelque peu guidée par les as-

- pects les plus sensoriels de 
l'électricité : la fameuse 
commotion, la langue de Sul
zer, la grenouille de Galvani 
et si le magnétisme n'émerge 
à la science qu'avec retard 
c'est sans doute à cause de 
l'absence d'un sens magnéti
que, absence que Kelvin qua
lifiait d'aberration de la na
ture. 
Lucien Poincaré dans son li
vre L'Éiectricité (3) p~ru _ en 
1907 faisait de l'histoire-fic-



tion et supposait que l'on eût 
d'abord découvert l'induction, 
à condition bien entendu que . 
l'appareil de détection ou de 
mesure existât. Non seule
ment tous les travaux de Cou
lomb, d' Ampère, de Poisson et 
autres se déduisaient immé
diatement mais encore l'équi
valence entre différentes for
mes d'énergie apparaissait et 
l'on gagnait un demi-siècle! 
Quelle naïveté de scientifique ! 
Nous verrons combien les 
idées du temps ôtaient toute 
possibilité à cette fiction . 
Une seconde constatation de
vant la séquence des décou
vertes, c'est que la seule logi
que appparente semble être 
celle des annexions successives 
au gré de l'événement. Les 
termes électro-chimie ou élec
tro-magnétisme évoquent les 
noms des empires du XIXe siè
cle, lorsque les frontières entre 
nationalités comme entre dis
ciplines n'étaient pas encore 
bien fixées : l'empire austro
hongrois, le royaume serbo
croate. Mais nous aurons l'oc
casion de revenir sur cette 
logique de l'annexion, au 
cours de l'étude des retentisse
ments de chaque découverte. 

* ** 
Les lois de Coulomb révé-
laient une certaine gemellité 
entre le phénomène de l'at
traction magnétique et le phé
nomène de l'attraction électri-

. que. Mais l'on ne savait pas 
encore si ces phénomènes 
étaient des vrais jumeaux ou 
des faux jumeaux. D'ailleurs 
ce n'est que 80 ans plus tard 
que Maxwell montrera qu'ils 
sont en réalité frères siamois 
puisque la variation de l'un 
engendre l'autre. Mais en 
1785 on n'en était pas encore 
là et Laplace et ses élèves hé
sitaient entre l'un et l'autre. 
Mais Mesmer avait jeté un 
certain discrédit sur le magné
tisme alors que le phénomène 
électrique était porté aux 
nues, si l'on peut dire, par 
l'enthousiasme suscité par la 
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TABLEAU 1 

L'ÉLECTRO-SIÈCLE 

1785 Les lois de Coulomb. L'électrostatique. 

1801 La pile de Volta. L'électrochimie. 

1820 La découverte d'Oersted. L'électro-magnétisme. 
Les travaux d'Ampère. L'électro-dynamique. 

1831 L'induction. Faraday. L'électrotechnique. 

1842 Conservation de l'énergie. Mayer. L'énergétisme. 

1849 Vitesse de la lumière. Fizeau. L'électro-optique. 

1863 Les équations de Maxwell. La synthèse. 

1888 Les ondes courtes. Hertz. La consécration. 

1900 Abandon de l'éther. L'orée de la big-science. 

: montgolfière. Les frères 
Montgolfier déclaraient en ef
fet que leur aérostat était mu 
par les forces électrostatiques 
(et conseillaient de brûler à la 
base de la paille humide car 
les nuages attiraient mieux la 
fumée). En outre les charges 
électriques étaient plus àcces
sibles à l'expérience que les 
masses magnétiques qui s'en
touraient d'un certain mys
tère. 
La balance du temps penche 
donc vers l'électrostatique et 
l'on applique aussitôt les ré
sultats de Lagrange et de La
place concernant la mécani
que newtonienne. L'habit à la 
française de la mathématique 
cartésienne s'ajustait merveil
leusement. Pas question de se 
demander, comme le fera 
Niels Bohr au xxe siècle, si le 
réel est rationnel. Le réel est 
à l'évidence rationnel et la _ 
voie royale est ouverte pour 
les physiciens mathématiciens 
comme Poisson, Green, Chas
les, Gauss et bien · d'autres, 
qui retrouvent par des métho
des différentes certains résul
tats (comme le théorème de 
Gauss), ce qui vient encore 
conforter la solidité de l'édi
fice et · renforcer l'hypothèse 
mécaniste qui devait rendre 
compte de l'ensemble des for
ces de la nature. 

** * 
Avec l'appparition de la pile 
de Volta en 1801, le paysage· 
intellectuel change du tout au 
tout : l'électricité envahit la 
matière. Les laboratoires de 
tous côtés construisent des pi
les analogues à celle de Volta 
et décomposent les électrolytes 
les plus variés, augmentent le 
nombre d'éléments et font 
éclater l'arc électrique dans 
l'air ou dans des mélanges 
réactifs. L'électrochimie était 
née et devait dominer la 
c~imie pendant trois décen
nies. 
Mais avec cette pêche miracu
leuse expérimentale Je mystère 
s'épaissit. L'électricité n'est 
plus seulement Je ou les flui
des subtils qui glissent dans 
les métaux et se rassemblent 
au repos à leur surface. 
L'électricité apparaît comme 
un constituant intime de la 
matière, comme son principe 
de cohésion, et peut-être 
comme son ultime secret. En 
même temps qu'il s'élargit, 
l'horizon s'assombrit. Au siè
cle des Lumières succède la 
nuit romantique et la chute de 
l'Empire précipitera cette évo
lution. 
Car il faut bien évoquer, si 
l'on veut comprendre la men
talité des scientifiques de 37 
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l'époque, la faveur que leur 
prodigua Napoléon. Déjà en 
1 796 le jeune général de la · 
campagne d'Italie, lors du sac 
de Pavie, interdisait que l'on 
touchât à la maison de Volta 
et à celle de Spallanzani ( 4). 
Le premier consul en 1801 re
cevait Volta à l'Académie des 
Sciences avec des égards di
gnes de ceux de François 1er 
pour Léonard de Vinci. L'im
périale sollicitude ne s'étein
dra pas et deviendra une rela
tion familiale lorsque quelque 
quarante ans plus tard, le 
prince Louis Napoléon en
fermé au fort de Ham étu
diera une pile électrochimique 
d'un modèle nouveau, objet · 
d'une communication à l' AGa
démie des Sciences en 1843 
(5). Le mécénat scientifique 
de l'Empire a effectivement 
suscité en France une pléiade 
de savants qui joueront un 
rôle de premier plan au cours 
des premières décennies du 
siècle. Faut-il rappeler La
place, Fourier, Cauchy, 
Arago, Biot, Savart, Fresnel, 
Ampère, Gay-Lussac, Sadi 
Carnot... pour nous limiter 
aux sciences physiques. Cette 
énumération sonne à la ma
nière de celle des maréchaux 
<l'Empire. 
L'électricité en 1801 envahit 
la chimie et devait la dominer 
pendant trois décennies, di
sais-je. N'y a-t-il pas dans 
cette constatation comme un 
accent d'épopée napoléo
nienne ? Ne peut-on penser 

·que le développement de 
l'électricité au XIXe siècle par 
ses annexions successives re
produit et transpose sur le 
plan intellectuel et philosophi
que l'aventure napoléo
nienne ? La rapidité et la fé
brilité du travail d' Ampère à 
l'automne 1820 aussitôt après 
la découverte d'Oersted rap
pelle les campagnes éclair de 
l'apogée et la victoire finale 
de Maxwell a des accents de 
Waterloo. 
L'électricité serait-elle la lé
gende du siècle ? 

Ces considérations quelque 
peu épiques n'ont jamais été 
formulées, à ma connaissance 
tout au moins, par les acteurs 
de cette époque mais l'on ne 
saurait assurer qu'elles fussent 
totalement absentes de leurs 
motivations subconscientes. 

* ** Mais reprenons notre suite 
chronologique. Le mémoire 
d'Oersted sur la déviation de 
l'aiguille magnétique par un 
courant est connu en juil
let 1820 et suscite tout 
d'abord l'incrédulité. Mais dès 
septembre Ampère, alerté par 
Arago, se met au travail et en 
quelques mois jette les bases 
de l'électrodynamique. Il pu
bliera en 1827 une synthèse 
de ces travaux curieusement 
intitulée «Théorie mathémati
que des phénomènes électro
dynamiques uniquement tirée 
de l'expérience ». De l'expé
rience à la formulation mathé
matique : l'habit à la fran
çaise s'ajustait encore 
parfaitement au réel. 
La découverte d'Oersted et les 
travaux d' Ampère eurent un 
retentissement considérable. 
Le phénomène magnétique et 
le phénomène électrique 
étaient enfin de vrais ju
meaux. L'unité de la nature 
et l'universalité de son secret 
émergeaient. Les idées nouvel
les se répandaient avec une 
étonnante rapiditée. J'en don
nerai pour preuve les deux 
cours élémentaires de sciences 
physiques retrouvés récem
ment par Monsieur Michel 
Durr à Lyon, qui, édités l'un 
en 1821, l'autre en 1822, rela
tent en détail la découverte 
d'Oersted et les travaux 
d'Ampère (6) (7). 
Ampère gardait de sa jeunesse 
un goût secret pour la littéra
ture et la poésie. Mais Oers
ted, lui, était nourri de la phi-
1 os op hie de ce début du 
XIXe siècle. Dans L'Esprit 
dans la nature, il donne une 
curieuse citation de Schiller 
qui sonne comme une profes-

sion de foi : 
« Ce que promet l'esprit, la 

nature le tient» (8). Oersted 
comme beaucoup de savants 
était imprégné de la philoso
phie de la nature de Schel
ling. Cette « naturphilosophie » 
était une sorte de syncrétisme 
rationaliste qui réconciliait la 
science, l'art et la religion 
dans le sentiment de l'unité de 
la nature, dans la révérence 
devant le « Dasein » de la na
ture dans son absoluité (9). 
C'est là un des grands cou
rants de la pensée allemande : 
Leibniz déjà aimait à dire 
« Tout est lié, tout conspire ». 
La recherche de l'unité cachée 
de la nature a puissamment 
motivé les savants germani
sants. 
La découverte d'Oersted n'est 
pas le fruit du hasard, de 
même que les idées de Mayer 
et de Helmholtz touchant le 
caractère universel de l'éner
gie. 
Mais avant d'aborder le 
thème de l'énergie il faut par
ler de Faraday et de la 
science anglaise. 

* ** 
La science anglaise, dans la 
première moitié du XIXe siècle 
se développe dans un paysage 
très différent. L'Angleterre 
très conservatrice de cette 
époque, en effet, voyait dans 
les activités scientifiques un 
ferment révolutionnaire et, en 
l'absence de statut officiel, la 
vie scientifique était le fait de 
nombreuses associations dues 
.à des initiatives privées et sou
tenues par le mécénat des in
dustriels ou des négociants 
éminents. Ces sociétés savan
tes constituaient des sortes de 
clubs ouverts aux amateurs, et 
les savants enviaient l'élitisme 
des académies en France ou 
des universités allemandes. 
Beaucoup de savants anglais 
étaient plus ou moins autodi
dactes du point de vue scienti
fique du fait qu'ils avaient 
exercé un métier avant de 



s'intéresser à la science de 
leur temps : barreau, brasse
rie, armée, lutherie et souvent · 
pharmacie ont suscité les vo
cations scientifiques dans la 
société anglaise. 
Ces savants teintés d'amateu
risme, fréquentant les indus
triels et les négociants dans 
leurs associations scientifiques, 
souvent dépourvus de forma
tion mathématique étaient na
turellement beaucoup plus ou
verts aux applications 
pratiques qu'attachés à la for
mulation mathématique des 
lois de l'électricité. Bien que 
n'ayant pas sucé le lait de la 
philosophie anglaise - mis à 
part Priestley - ils se situaient 
dans le droit fil de la tradition 
empiriste de Bacon, Berkeley, 
Hume - par le jeu des in
fluences de la société de leur 
temps. 

D'ailleurs la place de l'électri
cité dans les sciences en An
gleterre reflète le statut géné
ral de la science anglaise. 
Dans les cours et les traités en 
effet l'électricité figure sou
vent comme un chapitre de la 
chimie, alors qu'en France 
l'électromagnétisme consti
tuait un chapitre majeur de la 
physique mathématique et po
sait déjà la question de la na
ture intime de la matière. 

Michael Faraday, le génial 
Faraday, de par ses origines 
et de par son sens de l'expéri
mentation est le pur produit 
de ces influences latentes 
(12) . Aussi n'est-ce pas par 
hasard si en septembre 1821 il 
éprouvait le besoin de faire 
des expériences de démonstra
tion et si ce besoin le condui
sit à faire tourner un courant 
autour d'un aimant ou un ai
mant autour d'un courant au 
moyen du bain de mercure 
(l 1 ). La rotation préfigurait 
le moteur et le bain de mer
cure le contact glissant. Un 
nouveau pas était franchi en 
1822 par Peter . Barlow avec 
sa fameuse roue. Mais c'est 
par la découverte du phéno-
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mène de l'induction (29 août 
1831) que Faraday ouvrait la 
voie de l'électrotechnique pro
prement dite. Cette décou
verte n'était nullement for
tuite mais couronnait 
plusieurs années d'expérimen
tations conduites avec une ri
gueur et une sagacité exem
plaires ( 13). Ce sont ces 
expérimenta tians, relatées 
avec précision et minutie, qui, 
plus que les hypothèses et les 
théories qu'elles sous -ten
daient, ont souvent inspiré les 
inventeurs. 
De fait, c'est à partir de 1832 
que les premières ébauches de 
machines tournantes ou oscil
lantes apparaissent, avec Hip
polyte Pixii (l 832), William 
Ri tchie (l 8 3 3), Joseph Sax ton 
(1833), Edward Clarke 
( 1835), Charles Wheatstone 
(1841), Charles G . Page 
( 1835-40) pour les génératri
ces, et William Sturgeon 
(1833), Francis Watkins 
(1835), Hermann von Jacobi 
( 1841) pour les moteurs 
(cf. 10). C'est à la même épo
que - 1837 - que naît le télé
graphe par les inventions si
multanées de Samuel Morse à 
New York et de William 
Cooke et Charles Wheatstone 
en Angleterre (l 4). Le télé
graphe se développe alors ra
pidement, notamment en An
gleterre, car les considérations 
énergétiques ne sont pas pre
mières danst cette technique. 
Les machines de puissance au 
contraire mirent plusieurs dé
cennies à se développer en 
partie du fait de la lenteur 
d'émergence de la notion 
d'énergie - émergence que 
nous allons examiner à pré
sent. 

* ** 
La notion d'énergie constitue 
pour nous hommes du xxe siè
cle un pilier central de la phy
sique. Wilhelm Ostwald dans 
son livre L'Energie paru en 
1913 (15) fait de l'énergéti
que la science des sciences et 
analyse de manière beaucoup 
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plus fouillée que Lucien Poin
caré (3) les méandres et les 
tribu la tians de cette notion 
qui aurait pu être annexée 
avec profit par l'électro-ma
gnétisme comme d'autres do
maines et qui ne l'a pas été 
ou tout au moins lentement et 
tardivement. Nous allons es
sayer de comprendre pour
quoi. 
Vers 1840 le thème de l' éner
gie occupait les esprits . Le 
terme même avait été em
ployé pour la première fois en 
1807 par Thomas Young, 
mais malgré une terminologie 
variée, les savants savaient de 
quoi ils parlaient. En effet les 
diverses formes mécaniques de 

·l'énergie avaient été claire
ment établies au xvme siècle 
après la célèbre querelle des 
forces vives. La mesure des 
quantités de chaleur avait été 
définie par Lavoisier, sur la 
proposition de Laplace en 
1782 et la théorie mécaniste 
de la chaleur avait fini par 
l'emporter sur la théorie subs
tantialiste du calorique grâce 
aux travaux de Benjamin 
Thompson, un officier améri
cain devenu Comte de Rum
ford en Bavière où, ministre 
de la guerre, il s'était inté
ressé aux phénomènes thermi
ques qui accompagnent le fo
rage des canons (1798-1804). 
Sadi Carnot - autre officier -
avait publié en 1824 ses fa
meuses « Réflexions sur la 
puissance motrice du feu et 
sur les machines propres à dé
velopper cette puissance » où 
il posait le second principe çle 
la thermodynamique. Mais sa 
formulation empruntée aux 
anciennes conceptions du calo
rique était telle que nul ne 
prêta attention à son mé
moire. Ce n'est que dix ans 
plus tard en 1834 que l'ingé
nieur des Mines Emile Cla
pe y r on en fit un large 
commentaire, sorte de traduc
tion au goût du jour, qui le fit 
connaître deux ans après sa 
mort. 
Il faut noter au passage que 39 
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la machine à vapeur n'avait 
pas attendu Sadi Carnot pour 
faire la fortune de l'industrie 
anglaise au xvme siècle, et 
James Clerk Watt - ce génial 
autodidacte - était mort en 
1819 enrichi par ses brevets 
qu'il se faisait payer sur les 
économies de charbon réali
sées, manière éminemment 
anglaise d'appliquer les grands 
principes avant la lettre. 
C'est en 1839 qu'un ingénieur 
des Ponts et Chaussées, Marc 
Seguin, eut l'intuition de 
l'équivalence entre la chaleur 
et l'énergie et émit l'idée 
d'une proportionnalité entre la 
chaleur et l'énergie produites. 
Mais c'est James Presc;_ott 
Joule, riche brasseur anglàis 
qui avait eu John Dalton 
parmi ses précepteurs, qui 
s'attacha, à partir de 1840, à 
déterminer avec une précision 
de plus en plus affinée ce 
coefficient d'équivalence. Ce 
travail poursuivi avec opiniâ
treté dans une totale indépen
dance des grands courants de 
pensée lui valut - fait unique 
- la pérennité non seulement 
de son nom mais aussi de son 
initiale. 
De l'équivalence à la conser
vation il n'y a qu'un pas, que 
franchit Julius Robert von 
Mayer. Médecin de la marine 
allemande, il avait étudié la 
différence de métabolisme 
sanguin de ses marins entre 
l'Europe et l'Indonésie et eu 
l'audace de généraliser l'idée 
de la conservation de l'énergie 
dans les transformations phy
sico-chimiques, institutant une 
sorte de dualisme fondamental 
matière-énergie. L'énergie in
destructible et incréable était 
une substance au même titre 
que la matière indestructible 
et pondérable. Mais son mé
moire, paru en 1842 avec 
mille difficultés, fut mal reçu 
en partie à cause de certaines 
erreurs dans la formulation 
mathématique. Eternelle pré
gnance de la mathématique! 
En revanche, Hermann von 

Helmholtz, un jeune médecin 
militaire, n'encourait pas sem
blable reproche, lorsqu'en 
1847, à l'âge de vingt-six ans 
il présentait à la Société berli
noise de Physique son célèbre 
et étonnant mémoire sur la 
conservation de la force (c'est
à-dire de l'énergie). Helm
holtz pose très clairement le 
principe général de la conser
vation de l'énergie dans les 
transformations naturelles 
mais le limite aux forces cen
trales, les seules forces de la 
nature. Imbu des idées de son 
temps il reste dans l'hypothèse 
purement mécaniste et cher
che l'explication intime de la 
nature dans la mécanique. Ce
pendant il en tire des applica
tions pertinentes quant aux 
phénomènes électromagnéti
ques. 

On aurait pu s'attendre à ce 
que ces idées se répandissent 
comme traînée de poudre. Il 
n'en fut rien : un scepticisme 
général accueillit son mémoire 
et J.C. Poggendorf refusa de 
le publier dans les « Annalen 
der Physik » dont il était fon
dateur - tout comme il avait 
déjà fait pour le mémoire de 
Mayer, avec de plus justes 
raisons. D'ailleurs, en 1855; 
Antoine Becquerel, membre 
de l'Académie des Sciences, 
dans son «Traité d'électricité 
et de magnétisme » en est en
core à mesurer le travail d'un 
moteur électrique par le poids 
du zinc consommé ( 17), alors 
que l'ingénieur anglais Mac
quorne Rankine venait de dé
finir les deux facteurs de 
l'énergie, facteur d'intensité 
(comme la tension) et facteur 
d'extensité (comme la quan
tité d'électricité). 

Il convient de nous interroger 
sur les raisons de ce défaut 
d'intérêt pour l'énergétique 
naissante, raisons hypothéti
ques qui nous éclaireront 
quelque peu sur les motiva
tions qui guidaient ou éga
raient les savants du XIXe siè
cle. 

Les électrochimistes, à vrai 
dire, avaient tenté des vérifi
cations expérimentales au 
moyen des chaleurs de réac
tion qui étaient bien connues. 
Mais les résultats n'étaient 
pas satisfaisants et les écarts 
n'étaient pas explicables par 
l'imprécision des mesures. Ces 
mystérieux écarts - imputa
bles au terme entropique -
devaient prendre sens lorsque 
William Thomson reprenant 
les travaux de Sadi Carnot et 
de Clapeyron vers 1850 défi
nit magistralement la notion 
d'entropie, complément indis
pensable de la notion d'éner
gie. Mais la subtilité et le ca
ractère quelque peu arbitraire 
de la notion d'entropie en 
l'absence de la statistique de 
Maxwell-Boltzmann a consi
dérablement retardé son en
trée dans les mœurs. 

Mais ces raisons purement 
scientifiques ne suffisent pas à 
expliquer les réticences vis-à
vis de l'énergie. Il en est d'au
tres plus implicites que nous 
allons essayer de déceler. 

Remarquons tout d'abord que 
les promoteurs de l'énergéti
que - dont nous avons noté au 
passage les origines profes
sionnelles - n'étaient pas issus 
du sérail. Ils venaient d'ail
leurs. Médecins, ingénieurs, 
industriels ; leur but n'était 
pas de percer à jour l'ultime 
secret de la matière inanimée 
et d'en formuler les lois dans 
la conception mécaniste. Ils ne 
disposaient pas pour la plu
part d'un puissant arsenal ma
thématique et appréciaient 
dans l'énergie son caractère 
de simple scalaire, de modeste 
scalaire mais qui - véritable 
Protée transdisciplinaire -
promettait de relier entre eux 
des phénomènes apparemment 
très différents. Il y a quelque 
ressemblance entre ce rejet de 
l'énergétique et l'erreur de 
Descartes face à Leibniz dans 
la querelle des forces vives. 
Descartes séduit par le carac
tère géométrique de la compo-



sition des moments cinétiques 
n'avait pas saisi la profondeur 
de la conservation du produit . 
mv 2

, simple scalaire dont 
Leibniz par des considérations 
d'ordre très philosophique 
avait perçu l'importance (18). 

* ** 
L'annexion de l'optique par 
l'électromagnétisme par contre 
s'est accomplie sans coup férir 
parce qu'elle répondait à des 
énigmes qui se posaient natu
rellement. 
Il y eut d'abord en 1845 la 
mise en évidence par Faraday 
de la polarisation rotatoire 
magnétique de la lumière, 
premier lien entre deux , do
maines jusqu'alors bien sépa
rés. Puis il y eut l'énigme de 
la vitesse de la lumière qui 
faisait irruption dans les lois 
de l'électromagnétisme. En ef
fet, la vitesse de la lumière 
avait été mesurée en 1838 par 
Arago puis en 1849 et 1850 
par Fizeau et par Foucault 
avec une précision croissante. 
En 1855 Wilhelm Weber et 
Rudolf Kohlrausch montrent 
que les unités de charge dans 
le système d'unités électroma
gnétiques et dans le système 
d'unités électrostatiques - que 
Maxwell venait de définir -
étaient reliées par un coeffi
cient égal à une vitesse et 
cette vitesse était curieuse
ment très voisine de celle de 
la lumière . Enfin en 1875 
John Kerr découvre la biré
fringence de certains liquide 
sous l'action d'un champ élec
trique. L'éther lumineux et 
l'éther électromagnétique ne 
faisaient qu'un. 
Mais nous n'allons pas décrire 
les controverses sur la struc
ture de l'éther. Ces controver
ses qui ont occupé la scène 
scientifique pendant un demi
siècle sont bien connues et en 
soi ne sont pas très éclairantes 
sur les motivations profondes 
des savants, ce qui est et reste 
notre propos. 
James Clerk Maxwell avait 
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tavaillé avec Faraday et lui 
portait une admiration sin
cère. Mais - à la différence 
de Faraday - il avait une so
lide formation mathématique 
acquise en Écosse son pays 
natal qui à la différence de 
l'Angleterre ne négligeait pas 
la culture scientifique et était 
très ouverte aux influcences 
venues du continent. Dès 
1855, à l'âge de vingt-quatre 
ans il s'attachait à décrire 
géométriquement par une for
mulation issue de l'hydrody
namique des fluides incom
préssibles les « lignes de force 
de Faraday». Mais c'est en 
1864 qu'il publie son mémoire 
fondamental « A dynamical 
Theory of electromagnetic 
Field » repris et systématisé 
dans son « Treatise on Electri
ci te and Magnetism » de 
1873, qui constitue encore à 
P!ésent la bible des électri
ciens. 
Et pourtant les idées de Max
well ont été refusées pendant 
près d'un quart de siècle prin
cipalement en France par une 
sorte de blocus continental 
plus ou moins inconscient -
pour reprendre notre image
rierie napoléonienne initiale. 
Ici encore il faut examiner les 
raisons du refus. 

Une première raison résidait 
dans le formalisme mathéma
tique employé par Maxwell et 
qui se développait rapidement 
Outre-Manche : le calcul vec
toriel symbolique au moyen 
d'opérateurs. Cette écriture 
très condensée paraissait man
quer de la rigueur de la géo
métrie cartésienne qui posait 
toutes les équations aux déri
vées partielles qui étaient évi
demment beaucoup moins 
suggestives que les opérateurs. 
Une suspicion pesait sur ce 
formalisme, malgré les efforts 
de Helmholtz qui avait bien 
saisi l'intérêt de cette manière 
de penser la mathématique. 

Mais, plus que les équations 
de Maxwell, ce qui rebutait 
les savants c'était la théorie 
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qui les accompagnait. A 
l'image de Faraday, Maxwell 
avait horreur du vide, des 
courants non fermés et de 
l'action à distance. Faraday 
citait volontiers un propos 
étonnant de Newton dans une 
lettre à Bentley : « Que la 
gravité soit innée, inhérente et 
essentielle à la matière de 
telle façon qu'un corps puisse 
agir sur un autre à distance, à 
travers le vide sans intermé
diaire est pour moi une absur
dité telle qu'aucun philosophe 
doué de compréhension ne 
peut l'admettre » (19). Max
well éprouvait le besoin de 
concrétiser l'éther et de lui 
donner une structure 
complexe d'où il déduisait les 
équations de l'électromagné
tisme. Il disait lui-même que 
sa théorie n'était qu'une illus
tration. Mais cette illustration 
- il aurait pu dire modèle -
obérait le génie heuristique de 
son formalisme et suscitait la 
contestation, « une mésentente 
cordiale » suivant le mot de 
Jean Cazenobe (20). 
Ce n'est qu'en 1888 avec la 
mémorable expérience de 
Heinrich Hertz à Karlsruhe 
que les idées de Maxwell 
connaissent la consécration, 
neuf ans après sa mort. Et en 
1890, Henri Poincaré faisait 
un cours en Sorbonne sur les 
équations de Maxwell. Ces 
équations en définitive sédui
saient par leur élégance et la 
quasi-symétrie qu'elles intro
duisaient entre champ électri
que et champ magnétique, 
l'un vecteur polaire dépendant 

. d'un potentiel scalaire, l'autre 
vecteur axial dépendant d'un 
potentiel vecteur. Maxwell, 
poète à ses heures, ne dédai
gnait pas de se laisser guider 
par des considérations d'esthé
tique du calcul. 

* ** 
Ce qui reste, paradoxalement, 
au terme de cette longue 
aventure d'un siècle, ce sont 
les équations de Maxwell, co- 41 
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quille vide dont la vie s'est re
tirée. Joseph Larmor disait en 
1900 au Congrès international 
de Paris : « Il faut renoncer à 
expliquer le groupe simple de 
relations qui définissent l'acti
vité de l'éther en les traitant 
comme conséquences mécani
ques d'une structure cachée 
de ce milieu» (21). Et Lord 
Kelvin, âgé de soixante-seize 
ans, - sept ans avant sa mort 
- renchérissait au même 
congrès avec des accents dra
matiques : 
« Là où je sens mon échec, 
c'est dans mes efforts persévé
rants de cinquante années 
pour comprendre quelque 
chose de plus à l'éther lumi
neux et à la manière dont- il 
intervient dans les forces élec
triques et magnétiques. Je 
n'en sais pas plus à ce sujet 
qu'il y a cinquante-cinq 
ans»(21). 

N'est-ce pas cette vaine quête 
d'un Graal mythique qui dans 
une certaine mesure a dé
tourné les savants électriciens 
du XIXe siècle des applications 
pratiques qui étaient à portée 
de leurs mains ? A la fin du 
siècle l'électromagnétisme 
n'est plus qu'un modèle entre 
autres, un modèle au sens que 
nous lui donnons actuelle
ment. Il convient de réfléchir 
quelque peu à la perversion 
linguistique de ce terme pour 
comprendre le changement de 
paradigme du savant en cette 
fin de siècle. 
Au sens original du terme, 
l'artiste se place devant un 
modèle - la nature - et en 
réalise une interprétation. Le 
terme modèle signifie propre
ment parangon (un parangon 
de vertu dit-on encore). Mais 
à présent c'est l'interprétation 
de la nature que nous appe
lons modèle. Cette perversion 
de la langue est le signe d'un 
profond changement dans 
l'objet de la science. L'objet 
de la science n'est plus la na
ture et son mystère mais l'in
terprétation qu'en donne 

l'homme. La science ne se dé
finit plus par son objet mais 
par sa méthode. 
Dans la même évolution s'ins
crit vers cette fin de siècle 
également l'accession de 
l'électrotechnique au statut 
d'une science à part entière, 
science de l'artefact de 
l'homme que constituent les 
machines électriques. Mais il 
s'agit là de l'autre vallée, celle 
où coule la technique. 

* ** 
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a vie de l'association 

La prochaine àssemblée générale 
de /'A.X. 

aura lieu le lundi 29 juin à 20 h 30 

BAL DE L'X 1986 

Le président Ph. Sahut d' Iiarn 
remet l' «A.X » 

à l'heureuse gagnante de la Tombola. ' 

Participez nombreux 
à la TOMBOIA du prochain B4L. 

Il aura lieu en novembre 1987 
à l'OPÉR4 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 

Procès-verbal de la réunion 
du 17 décembre 1986 

Etaient présents : MM. H. MARTRE (47) 
- M BOUR GES- MAUNOUR Y (35) -
Ph . DUVAL (36) - A . PASOUET (39) -
M . BERRY (63) - Ph. NAIGEON (69) -
H. FABRE-AUBRESPY (76) - J. LEFEBVRE 
de LADONCHAMPS (54) - S. THOUVENOT 
(2 7) - F. GASOUET (29) - P VIDAL (3 1) -
E GRISON (37) - L. LACOSTE (37) -
M . PIEFFORT (37) - J. DUPUIS (39) -
D. INDJOUDJIAN (41) - C FREJACOUES 
(43) - R. MAYER (47) - J. BOUTTES (52) 
- G. VILLE (56) - D. DESCROIX (58) -
S. PERINEAU (73) - P PUY (75) 

Etaient excusés ou absents : MM . P LA
FOURC ADE (65) - M LA UR E (36) -
P ROUX (38) - J . NEUVE-EGLISE (3 9) -
S RAFFET (50) - C MOREAU (58) -
A. SOUBEIRAN (58) - JP. GERARD (60) -
JP. BEGON-LOURS (62) - Th . de MONT
BRIAL (63) - D. BREFORT (66) - JP. PANIE 
(67) - D. SENEOUIER (72) - L. d'ORSO 
(33) - B. CAZELLES (3 1) - JP. BOUYS
SONNIE (39) - F. HAMY (67) 

Assistaient également à la réunion : 
H. RENARD (40) délégué général, M . RAMA 
(41) adjoint au délégué général. JP . CALLOT 
(3 1) rédacteur en chef de La Jaune et la 
Rouge . 

1 - Le compte rendu de la réun ion du 
7 octobre 1986 est approuvé après modifi 
ca tion d'un paragraphe. 
Le Conseil reprendra la discussion sur les ef
fecti fs de l'École lorsque les différentes ad
ministrations auront fixé le nombre de places 
of fertes à la sortie. 

2 - A la demande du Président. INDJOUD
JIAN expose le point actuel des études sur 
les cyc les de post-format1on, études dont le 
président du Conseil de l'École, ESAMBERT, 
la chargé ; la nécessité de ces post-forma
tions découle de l'actuelle difficulté qu'ont 
en France. les déc ideurs à adapter leurs cri
tères de jugement aux connaissances récen
tes du fait de l'inexistence de recyclages sur 



les problèmes scientifiques à évolution ra
pide . Mais plusieurs grandes écoles ont orga
nisé de façon très compétente des recycla
ges dans les domaines spécialisés qui sont 
les leurs , nous devons donc promouvoir 
d'autres types de post-formation de carac
tère pluridisc iplinaire à haut niveau ce qui est 
la marque de l'enseignement suivi à l'École 
polytechnique. 

Les contraintes sont nombreuses pour ces 
cyc les ; d'abord att irer des cadres après 5 
ou 10 ans de métier qui devront prendre sur 
le peu de temps non consacré directement à 
la vie professionnelle, donc traiter des sujets 
novateurs. par des enseignants qui sauront 
se faire comprendre d'ingénieurs de haut ni
veau mais de spécialités variées. Le choix 
des conférenciers est donc tout à fait pri
mordial, il faudra choisi r parmi les meilleurs 
enseignants à l'École, parmi les ingénieurs en 
activité, mais auss i pouvoir attirer des per
sonnalités mondialement connues. L'utilisa
tion de moyens modernes - peut-être la té
létransmission - doit aussi être envisagée 
pour permettre la participation interactive 
malgré l'é loignement de certains. La mise à 
disposition de locaux est aussi un point im
portant ; Pala iseau , outre son éloignement 
est handicapée par 1· absence de locaux réel
lement disponibles. l'utilisation de locaux si
tués sur le site de la Montagne Ste-Gene
vière est donc extrêmement souhaitable. 
Le cadre administratif doit aussi permettre 
une grande souplesse . il faudra donc créer 
une associa tion pour cela, l'A.X . pourra lui 
apporter une aide efficace. Ce vaste pro
blème sera probablement traité à un prochain 
conseil de l'École, actuellement les opinions 
des personnalités concernées sont très favo
rables. 

Une vaste discussion suit cet exposé pour 
souligner d' une façon générale que 1· A .X. 
doit soutenir ce projet. qu'il ne faut pas tom
ber dans les défauts qu· a eus l'Inst itut Au
guste Comte. qu'enfin la mise en place du 
premier cycle doit s'accompagner d 'un effort 
très sou tenu d'écoute des besoins réels et 
de persuasion sur l'objec tif. 
Le Président remercie INDJOUDJIAN des 

études menées et de 1· exposé très clair qu'i l 
en a fai t. 

3 - Il indique ensuite que le Ministre a pro
posé à l'A .X. l'utilisation d'anciens bâtiments 
de la poudrerie de SEVRAN pour y installer 
une maison de retraite . Une pré-étude en a 
été demandée à TREMBLOT. afin de permet
tre à l'A.X . de prendre une position de prin
cipe . 

4 - La cé lébration du centenaire d'un an
cien X illust re est envisagée . Le seul homme 
qui pourrait 1· être cette année est le général 
FERRIE , X de la promotion 1887, fondateur 
de la télégraphie militaire et de la radiotélé
graphie, premier utilisateur de la Tour Eiffel 
où pourra it se faire la mani festat ion. Le mi
nistre de la Défense Nationale a été appro
ché sur cette idée. Par ailleurs. BOUTTES va 
lancer un débat au premier semestre sur 
l'étude très intéressante qu 'a faite le groupe 
X-Défense sur l'l.D S 

5 - H. MARTRE présente au conseil André 
de SAVIGNAC (51) à qui il a demandé de 
venir exposer les projets FEANI * du titre eu
ropéen d'ingénieur dont il mène les discus
sions pour la France au sein du CNIF . Ce 
titre est en effet nécessaire parce que les 
titres des écoles nationales ne sont pas re
connus par les autres pays de la CEE , et que 
cela crée déjà des problèmes d'incompatibi 
li té juridique (nomination de cadres - experti 
ses entre autres). SAVIGNAC a expliqué les 
conditions et le processus d 'a ttribution du ti 
tre , qui se fera en deux stades, le deuxième 
ayant lieu après deux ans d'expérience pro
fessionnelle, et soumis à un jury. Un artic le 
détaillé dans la JR de mars reprend l'exposé 
de A. de SAVIGNAC. 

6 - RENARD expose qu ' il es t apparu op
portun au Bureau, suite à la renègociation du 
contrat de 1 ·annonceur de La Jaune et la 
Rouge et de !'Annuaire. de défin ir de façon 
précise, dans la comptabilité de l'A X., deux 
sec teurs distincts d'activités. l' un soumis à la 
TVA et l'autre non soumis. conformément 
aux textes réglementant la TVA. 
Cette opération peut au surplus apporter cer
taines économies par le jeu des récupéra-

tiens de TVA et d' une diminution de l'as
siette de la taxe sur les sa laires Elle a 
d'ai lleurs été récemment fai te par !'Associa
tion des Anciens Élèves d'une grande école 
amie. Nous envisageons de fai re appel, pour 
la mener à bien chez nous. à son Expert 
Comptable qui a réa lisé pour elle la matéria 
lité de cette opération. 
Le Consei l approuve la mesure proposée. 

7 - A l'issue du conseil , DUVAL informe 
les membres du décès très récent et brutal 
de CHIEZE (37 ), qui avait pris récemment à 
la Caisse de Secours la responsabilité de pré
sident du Comité de JOIGNY 

8 - NEUVE-EGLISE (3 9) ayant demandé à 
se reti rer du Conseil. le Président propose de 
coopter DELACARTE (4 7) pour le rempla
cer , DELACARTE est en effet depuis de lon
gues années membre de la Caisse de Se
co urs. La coopta t ion es t approuvé e à 
l'unanimité. 

9 - Madame LAFAY, veuve d 'un camarade 
de la promotion 12 a fai t à l'AX par testa
ment un legs assez impor tan t en cours 
d'évaluation. Le Consei l. après avoir pris 
connaissance des renseignements fournis sur 
le testament par Me DOYON décide d'ac
cepter sous béné fice d'inventai re le legs ins
titué par ce testament au profit de la Société 
Amica le des anciens élèves de l' École Poly
technique (A X) Il délègue à M . LAFOUR
CADE, trésor ier de ladite Société, ainsi qu 'à 
Monsieur Henri RENARD, délégué général, 
avec facu lté pour M LAFOURCADE et 
M . RENARD d'agir ensemble ou séparé
ment 

- tous pouvoi rs à l'effet de toucher le 
montant dudit legs : en donner quittance et 
décharge, souscrire toute déclaration de suc
cession , 

- ilux effets ci-dessus. passer et signer 
tous actes. faire toutes déclarat ions, substi
tuer. et en général fai re le nécessaire. 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 
mercredi 4 mars à 18 h 30, 12, rue de 
Poi tiers 

* Fédération Européenne des Associations 
nationales d'ingénieurs. 

RAPPORT MORAL 
Période de mars 86 à février 87 

L'A.X . a poursu iv i au cours de l'année 86 les activités 
traditionnelles au service des camarades et familles de cama
rades de la communauté po lytechnic ienne . 

Après quatre années de présidence. pendant lesquelles il a 
apporté une grande act iv ité et un inlassable dévouement à la 
défense de l'École et de son haut niveau scientifique , ainsi 
qu'une aide importante aux services permanents de l'A .X ,. 
J. BOUTTES (52) a quitté la présidence de notre A ssoc iation . 
en application des statuts qui in terdisent l 'exerc ice des fonc
tions de président plus de quatre années consécutives. Le 
Conseil l 'a nommé à l ' unanimité Président d'Honneur . Il a ac
cepté de continuer à aider directement I' A.X. créant et prési
dant une Commission de la communication, dont nous 
commencerons. Je pense. à voir les premières m anifestations 
cette année . 

A u 1"' semestre, 1· A.X. a organisé sous la présidence de 
J. BOUTTES (52) et la v ice-présidence de M. BERRY (63) un 
très important colloque sur les « Managers ». Cette m anifesta
tion qui a duré deux journées a connu un immense succès, et 
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a eu un retenti ssement important dans les milieux économi
ques et industriels. Le Comité exécutif présidé par J . DAR
MON (59) avait su organiser de façon parfaite les interven
tions et les tables rôndes. Cinq membres du gouvernement 
ont honoré ce colloque de leur présence. 1 1 OO assistants , 
cinquante journalistes. ont fait de cette manifest ation un véri
table succès. 

1. - ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ÉCOLE 

Cette question semble avoir été définitivement résolue, car 
les difficultés de mise en œuvre tant financières que pédago
giques en ont montré le caractère dangereux. La question de 
l 'évolution de l 'enseignement et de ses finalités a par contre 
été longuement abordée, surtout au sein du conseil d ' adminis
tration de lécole, sous l'impulsion de son président. Ber
nard ESAMBERT (54) ; 1· A.X . suit de près cette question, 
notre Association étant maintenant représentée officiellement 
au sein du conseil de l'école. par Daniel BREFORT (66). 45 



2. - LES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES 

2.1 - La Jaune et la Rouge 
La revue a publié en 1986 trois numéros spéciaux sur les 

Télécom, l'Europe technologique et la Stratégie d'entreprise. 
Elle connaît une audience croissante. 

2.2 - L' Annuaire 
L'éd ition de I' Annuaire a posé de graves problèmes ; en 

effet, le nouveau matériel informatique est arrivé avec retard 
et le matériel ancien, à bout de souffle et de capacité, était 
pratiquement hors d'état de servir ; c· est pourquoi les bu
reaux de I' A.X. ont dû sortir un annuaire comportant certaines 
lacunes. Tous les efforts sont faits pour que l'annuaire 1987 
soit de très haute qualité. 

3 - ACTIVITÉS DIVERSES 

3. 1 - Fonds DARGELOS 
Le Comité du Fonds DARGELOS a eu à examiner quatre 

dossiers présentés par de jeunes camarades créateurs d'entre
prise. L'un d'entre eux a été retenu pour être aidé par un 
prêt, il connaît actuellement une très belle réussite. Rappelons 
que le Fonds DARGELOS ava it permis d 'octroyer dès le début 
de cette année un premier prêt à un projet de création d'en
treprise. 

3.2 - OFTA 
L' OFT A a continué avec succès ses activités. Les rapports 

ARAGO 2 et 3 sur les app lications industrielles de la micro
gravité, et sur l'imagerie médicale, ont été publiés avec pré
sentation à la presse spécia lisée ; un nouveau rapport, sur la 
microélectronique sortira au début de l'année 198 7. 

4 - ACTIVITÉS D'ENTRAIDE 

4.1 - Le rapport de la Caisse de Secours donne les détai ls 
concernant . 

l'entraide matérielle 
le Bureau des carrières 
la Résidence de Joigny. 

4.2 - Le Bal de l'X. 
Le Bal de l'X a eu lieu à l'Opéra, le 5 novembre, sous la 

présidence effective de Monsieur François MITTERRAND, Pré
sident de la République et en présence de Monsieur André 
GIRAUD (44) Ministre de la Défense. Le Président de la 
Commission du Bal, SAHUT d'IZARN (55) et tous les mem
bres de la Commission ainsi que les généreux donateurs doi
vent être vivement remerciés de leurs efforts couronnés de 
succès pour faire de ce Bal une manifestation toujours presti
gieuse. Nous avons eu le même nombre d'entrées que l'an 
passé. Pour l'année 1987, ANDREUZZA (60) a été nommé 
Président et BLANCHET (59) vice-Président. 

5 - AUTRES ACTIVITÉS 

5.1 - Maison des X 
Signalons qu'un service nouveau, traiteur, a été mis en 

place à la fin de l'année, pour permettre aux camarades qui 
le désirent de recevoir à domicile les éléments d'un repas . 

La Maison des X a été très fréquentée en 1986 et le 
résultat financier est sensiblement accru, ce qui permettra 
pour les prochaines années un programme de travaux de ré
novation et d'amélioration ; une première tranche a été exé
cutée pendant la fermeture de l'été 86 (ravalement, réfection 
de peintures) 

Une très belle toi le de 2 m x 5 m 30 entièrement consa
crée à notre école, dans son cadre de la Montagne Sainte 
Geneviève à Palaiseau, donne un nouvel éclat au hal l d'en
trée , due au talent de Hervé LOILIER (67), cette fresque a 
fait l'objet d'une sympathique manifestation d'inauguration le 
17 novembre. 

5.2 - Crédit X-Mines 
46 Malgré la baisse des taux, Crédit X-Mines a enregistré une 

nouvelle baisse de son activité. 
Le montant des prêts en cours a diminué en raison des 

nombreux remboursements anticipés concernant des prêts 
contractés pendant des périodes où les taux étaient très éle
vés. 

6 - EFFECTIFS DE L'A.X. 

Nous avons à déplorer le décès porté à notre connaissance 
de deux cent vingt-deux anciens polytechniciens en 1986. 
203 étaient membres perpétuels de !' AX , 10 membres t itu
laires. 

Le nombre des sociétaires des cinq dernières promotions a 
augmenté, ils représentent 7 4 % des anciens élèves de ces 
promotions. Trois cent quatre-vingt-deux membres titulaires 
ont omis cette année de régler leur cotisation, cent quinze 
l'ont réglé à nouveau après avoir interrompu au cours des 
années précédentes. 

au au 
31.12.86 31 . 12.85 

Polytechniciens vivants 14.744 14.627 
Sociétaires 11.774 11.652 
dont: 
• Perpétuels donateurs 3.235 3.476 
• Perpétuels non donateurs 2.906 2.806 
• Titu laires 5.633 5.370 
Sociétaires des 5 dernières 
promotions 1.219 1. 169 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
sur lexercice 1986 et le budget 1987 

1 - EXÉCUTION DU BUDGET 1986 

L'exécution du budget 1986 fait l'objet de 1· annexe 1 qui 
donne le compte de résultat de l'exerc ice. 

L'ancien compte de pertes et profits fait désormais partie 
intégrante du compte de résultat mais les rubriques qui le 
composaient continuent de figurer. 

En résumé, et hors charges et produits exceptionnels, le 
budget 1986 approuvé par l'Assemblée Générale du 19 juin 
1986 s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant (en 
KF) 

1986 Prévisions Réalisations Ecarts % 

Charges 
(amortissements 9 640 9 883 + 243 + 2,52 
compris) 

Produits 9 640 10 048 + 408 + 4,23 

Résultat avant 
charges et - + 165 + 165 -
produits 
exceptionnels 

L'excédent net de l'exercice, après prise en compte des 
charges et produits exceptionnels, est de 896 729,35 F. 

2 - ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE 1986 

2. 1 - Charges (hors charges exceptionnelles) 
Les écarts par rapport aux prévisions du budget portent 

principalement sur : 
• les frais de La Jaune et la Rouge, plus élevés de 

80 000 F sur les 1 070 000 F prévus ; 



• les frais de l'annuaire, plus élevés de 70 000 F sur les 
230 000 F prévus ; 
• les amortissements hors Résidence de Joigny, plus fai

bles de 175 000 F sur les 230 000 F prévus ; 
• une provision de 200 000 F non prévue, soit 

1 OO 000 F pour participation à la Fondation École Polytechni
que et 1 OO 000 F pour équipement informatique. 

2 ,2 - Produits (hors produits exceptionnels) 
Les écarts portent principalement sur : 
• des produits divers de 1 OO 000 F, non prévus ; 
• les recettes de La Jaune et la Rouge, plus élevées de 

130 000 F sur les 1 080 000 F prévus ; 
• les recettes de l'annuaire, plus élevées de 80 000 F sur 

les 1 250 000 F prévus ; 
• les revenus mobiliers et immobiliers, plus élevés de 

260 000 F sur les 500 000 F prévus. 

2.3 - Charges et produits exceptionnels 
Les charges et produits exceptionnels, grâce à une plus 

value nette de 880 000 F résultant des opérations faites sur 
valeurs mobilières et compte-tenu du reliquat d'amortissement 
des pompes à chaleur de Joigny ( 150 000 F) , accusent un 
solde positif de 7 3 1 77 6, 08 F qui porte l'excédent net de 
l'exercice à 896 729,35 F. 

3 - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1986 

Le bilan au 3 1 décembre 1986 fait l'objet de l'annexe 2. 
Les valeurs mobilières de la Dotation et du Fonds de Ré

serve figurent à l'actif avec leur valeur d'origine, puisque leur 
valeur boursière au 31 décembre 1986 est supérieure 
comme l'indique le tableau suivant 

Affection Valeur Valeur 
Différence 

des valeurs d'origine au 31.1 2,86 

Dotation 
Caisse de Secours 1 155 857,48 1 214 638,92 + 58 781,44 

Dotation 
Autres Activités 952 886,42 986 208,96 + 33 322,54 

Réserve 
Ca isse de Secours 3 037 159,42 4 274 867,40 + 1 237 707 ,98 

Réserve 
Autres Activités 1 642 790,40 1 608 181 ,00 - 34 609,40 

Total du 
Fonds de réserve 4 679 949,82 5 883 048,40 + 1 203 098,58 

Pour les autres rubriques noter en particulier : 

• le legs MORAND (maison en nue-propriété à Chateau
roux) autorisé par arrêté préfectoral du 25 février 1986 
pour un montant de 360 000 F affecté à la Dotation 
par moitiés Caisse de Secours et Autres Activités ; 

• l'important legs Madame ANDRE (biens immobiliers à 
Grenoble et liquidités diverses) autorisé par arrêté pré
fectoral du 26 novembre 1986 pour un montant de 
1 600 000 F affecté à la rubrique dons reçus pour 
Joigny, conformément à la volonté de la donatrice 
quant à son utilisation ; 

• le montant des différents prêts effectués en 1986 au 
titre du Fonds DARGELOS, au total 160 000 F. 

Ont été inscrits au pied du bilan les montants disponibles à 
fin 1986 des comptes POINCARE et René AUDRAN figurant 
déjà l'année précédente. 

4 - AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE L'EXER
CICE 

Le Conseil propose d'affecter l'excédent net de l'exercice 
au Fonds de Réserve, avec répartition entre Caisse de Se
cours et Autres Activités telle qu'elle résulte du compte de 
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résultat et qu'elle est portée dans l'annexe 3 Mouvements 
des principaux postes du passif, qui prennent également en 
compte le legs MORAND visé au point 3 ci-dessus. 

5 - BUDGET DE 1987 

Le budget de 1987 fait l'ob1et de l'annexe 4. 
Les montants des charges portés aux différentes rubriques 

ne sont pas directement comparables avec ceux des comptes 
de 1986 du fait notamment d'une ventilation nouvelle des 
différentes charges entre les rubriques. 

Cette disposition est nécessitée par la mise en application, 
qui sera faite sur l'exercice 1987, de la décision prise par le 
Conseil d' Administration lors de sa réunion du 17 décembre 
1986, de définir de façon précise dans la comptabilité de 
l'A.X. deux secteurs distincts d'activités, l'un soumis à la 
TVA, l'autre non soumis. Cette décision, qui ne se traduira 
par aucune charge supplémentaire, a été prise conformément 
aux textes réglementant la TV A. 

L'augmentation globale des charges de 73 1 KF provient 
d'une part d'une augmentation de 3 % des coûts par rapport 
à l'année 1986 soit 300 KF, d'autre part d'une dépense ex
ceptionnelle d'honoraires extérieurs et frais de notaire pour 
200 KF et d'une opération spéciale « Communications » pour 
un même montant . 

Les charges sont entièrement couvertes par les produits 
qui sont évalués avec prudence. 

En conformité avec la 3' résolution votée par l'Assemblée 
Générale le 19 juin 1986, le montant annuel de la cotisation 
de I' A.X , avec l'abonnement à la revue La Jaune et la 
Rouge, a été porté à 400 F au 1" janvier 1 9 8 7. 

6 - RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE CONSEIL 
AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE 

7 w résolution : 
Les comptes de I' A.X. arrêtés au 3 1 décembre 1986 
sont approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au 
Fonds de Réserve Caisse de Secours et Autres Activités. 

2 " résolution : 
Le budget 1987 est approuvé. 

3" résolution : 
L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades 
et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons 
en faveurs de l'A.X. au cours de l'année 1986. Elle ex
prime également ses remerciements aux membres de la 
Commission du Bal dont l'activité et le dévouement ont 
apporté à notre Caisse de Secours des ressources impor
tantes. 

VÉRIFICATION DES COMPTES 
de lexercice 1986 

Conformément à l'article 5 du Réglement intérieur de 
l'A.X, les membres soussignés de la Commission de Vérifica
tion de la Comptabilité désignés par le Conseil de I' A.X. au 
cours de sa réunion du 24 avril 1975 ont examiné les comp
tes de l'exercice écoulé qui leur avaient été présentés par 
Pierre LAFOURCADE (65) Trésorier, Jean LEFEBVRE de LA
DONCHAMPS (54) Trésorier adjoint 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses 
satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié les comp
tes de l'exercice 1986 tels qu'ils étaient présentés et ils en 
ont reconnu la régularité et la sincérité. 

Paris, le 2 mars 1987. 

FRINAULT (36), PIOUEMAL (37), CASTEL (41) 
Commissaires aux comptes, 
membres de la Compagnie de Paris. 47 



COMPTE DE RÉSULTAT 

RÉALISATION 
' .. 

CHARGES 
PRÉVISION 

Répartition 

TOTAL 
Caisse de Autres 
Secours Activités 

Secours 1 010 000 999 217,81 999217,81 

Service entraide 370 000 386 011,00 193 005,50 193 005,50 
et orientation profes. 

Frais fonctionnement 1 720 000 1 779 084,52 889 542,26 889 542,26 
• salaires et charges (1 465 000) (1 475 751,76) 
• matériel ( 35 000) ( 18 229, 77) 
• bureau, PTT, divers ( 220 000) ( 285 102,99) 

La Jaune et la Rouge 1 070 000 1 150 653,73 1 150 653,73 

Annuaire 1 230 000 1 303 180,00 1 303 180,00 

Commission du Bal 1 300 000 1 279 623,34 1 279 623,34 

Résidence de Joigny 2 460 000 2 492 789,83 2 492 789,83 

Subventions, charges div. 250 000 237 817,24 237 817,24 

Etudes et recherches - -

Dotation aux amortiss . 230 000 54 812,31 54 812,31 

Dotation aux provisions - 200 000,00 200 000,00 

Sous-total 9 640 000 9 883 189,78 ·5854178,74 4029011 ,04 

Résultat avant charges et produits 164 953,27 .. 103 856,57 268 809 ,84 
exceptionnels 

Charges exceptionnelles 150 369,86 150 369,86 

Pertes exceptionnelles 107 978 ,51 91 579,30 16399,21 

Excédent net de l'exercice 896 729,35 496 142 ,32 400 587,03 

TOT AL GÉNÉRAL 11 038 267,50 6 592 270,22 4 445 997,28 
48 
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ANNEXE 1 

AU 31 DÉCEMBRE 1986 

RÉALISATION 

PRODUITS 
PRÉVISION 

Répartition 

TOTAL 
Caisse de Autres 
Secours Activités 

Cotisations et 2 300 000 2 244 256,54 1 122 128,27 1 122 128,27 
contributions bénév. 

Produits divers - 103 918,60 103 918,60 

La Jaune et la Rouge 1 080 000 1 208 647,33 1 208 647,33 
• abonnements (400 000) (480 615,4 7) 
• publicité et divers (680 000) (728 031,86) 

Annuaire 1 250 000 1 331 810,00 1 331 810,00 
• publicité (1 100 000) ( 1 206 890,00) 
• divers (150 000) ( 124 920,00) 

Commission du Bal 1 900 000 1845166,18 1 845 166, 18 

Résidence de Joigny 2 460 000 2 408 047,55 2 408 047,55 

Revenus mobiliers 500 000 759 650,47 271 970,43 487 680,04 
et immobiliers 

Dons affectés 60 000 59373,10 59373,10 
Caisse de Secours 

Dons non affectés 90 000 87 273,28 43 636,64 43 636,64 

Sous-total 9 640 000 10 048 143,05 5750322,17 4 297 820,88 

Produits exeptionnels 990 124,45 841 948,05 148 176,40 

TOT AL GÉNÉRAL 11 038 267,50 6 592 270,22 4 445 997,28 
49 
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ACTIF 

I - Valeurs affectées à la Dotation 

Caisse de Secours 

• Résidence de Joigny 
valeur d'origine 
amortissements 

• Autres Pptés (Vauquois. Hourquebie, Morand) 
• Titres de participation 
• Valeurs mobilières 
• Disponibilités 

Autres Activités 
• Constructions (Morand) 
• Titres de participation 
• Prêts sur Fonds Dargelos 
• Valeurs mobilières 
• Disponibilités 

sous total : 

sous-total : 

sous total Dotation : 

Il - Valeurs non affectées à la Dotation 
• Aménagements de Joigny 

valeur d'origine 
amortissements 

• Garages 
valeurs d'origine 
amortissements 

• Matériels 
valeur d'origine 
amortissements 

• Prêts d'honneur 
• Débiteurs divers 
• Compte de régularisation actif ( +) 
• Valeurs mobilières du Fonds de Réserve 
• Disponibilités 

sous total hors Dotation 

Total de l'actif 

( +) dont 1 000 000. OO dépôt garantie tombola du bal 

Comité POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 

847 222 ,30 
- 288 794,01 

2 737 794.34 

1 766 646,06 
4 504 440,40 

1 309 041, 15 
- 850 369,86 

371 500,00 
12 000,00 

216 119,54 
- - 176 119 .54 

11 542 583,02 

BILAN AU 31 

558 428,29 

346 315,85 
319 375,00 

1155857,48 
357 817,72 

180 000,00 
415 500,00 
160 000,00 
952 886,42 

58 259,64 

458 671,29 

359 500,00 

40 000,00 

127 000,00 
1 762 722,01 
3 191 199,24 
4 679 949,82 

923 540.66 

16047023,42 

479 057.25 
609 114,00 



DÉCEMBRE 1986 

PASSIF 

I - Dotation 

Caisse de Secours 

Autres Activités 

sous total Dotation · 

Il - Hors Dotation 

• Fonds de réserve 
• Dons reçus pour Joigny 
• Provisions pour 

- Fondation Ecole Polytechnique 
- Musée - Bibliothèque 
- Gros travaux et équipement informatique 
- Travaux Résidence Joigny 
- Bicorne 

• Créditeurs divers 
• Compte de régularisation passif 
• Excédent net de l'exercice 

Comité POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 
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sous total hors Dotation : 

Total du passif 

4 504 440,40 

100 000,00 
291 237,19 
400 000,00 
100 000,00 
20 000,00 

11 542 583,02 

ANNEXE 2 

. 2 737 794,34 

1 766 646,06 

4 522 246,05 
1 621 654,00 

911237,19 

2149493,40 
1 441 223,03 

896 729,35 

16 04 7 023,42 

479 057,25 
609 114,00 51 
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MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF 
ANNEXE 3 

I - DOTATION 

Caisse de Secours 
montant au 1er janvier 1986 
legs MORAND (50 %) 

montant au 31 décembre 1986 

Autres Activités 
montant au 1er janvier 1 986 
legs MORAND (50 %) 

montant au 31 décembre 1986 

Total au 3 1 décembre 1986 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

Montants au 1 •• janvier 1986 

2 557 794,34 
180 000,00 

1 586 646 ,06 
180 000,00 

Caisse Secours 

3 169 687,65 
affectation de l'excédent de l'exercice 1986 496 142,32 

Montants au 31 décembre 1986 
après affectation de lexcédent 

CHARGES 

Comptes 
86 Total 

Secours 999 1 100 

Fonctionnement 2 165 2 190 
dont • salaires. ch. (1 070) 

• matér., (280) 
bur. PTI 

• honor., (430) 
cotis. divers 

• Bureau (410) 
des Carrières 

Jaune et Rouge 1 151 1 516 
dont • salaires, ch .• (516) 

• éd , imp., dist. (1 000) 

Annuaire 1 303 1460 
dont • salaires, ch. (490) 

• éd., imp., dist. (970) 

Commission du Bal 1 279 1 340 

Résidence Joigny 2 493 2 523 

Subv. et communie. 238 295 

Etudes et rech. 

Amortissements 55 70 

Provisions 200 120 

Totaux 9 883 10 614 

3 665 829,97 

BUDGET 1987 

Prévision 1987 

Caisse Autres 
Secours Activités 

1100 

1 095 1 095 Cotisations et 
contributions 
bénévoles 

Produits divers 

1 516 Jaune et Rouge 
dont • abonnements 

• pub. et div. 

1460 Annuaire 
dont • publicité 

• divers 

1340 Commission du Bal 

2 523 Résidence Joigny 

295 
Revenus mobiliers 

et immobiliers 

70 Dons affect. C.S. 

120 Dons non affectés 

6 058 4 556 Totaux 

2 737 794,34 

1 766 646,06 

4 504 440,40 

Autres Activités Total 
1 352 558,40 4 522 246,05 

400 587,03 896 729,35 

1 753 145,43 5 418 975,40 

ANNEXE 4 

PRODUITS 

Prévision 1987 
Comptes 

86 Total Caisse Autres 
Secours Activités 

2 244 2 400 1 200 1 200 

104 56 56 

1 209 1 560 1 560 
(481) (800) 
(728) (760) 

1 332 1410 1410 
(1 207) (1 270) 

(125) (140) 

1 845 1 890 1 890 

2 408 2 523 2 523 

760 560 280 280 

59 115 115 

87 100 50 50 

10 048 10 614 6 058 4 556 



ACTIVITÉS 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

EN 1986 

Le Comité de la Caisse de Secours a poursuivi en 1986 la 
mission de solidarité auprès des camarades en difficulté et 
leurs familles ainsi que des personnes en difficultés enfants ou 
sœurs d'anciens polytechniciens décédés. Le tableau ci-des
sous récapitule le montant des aides matérielles attribuées. 
comparé avec celui des années précédentes 

1986 1985 1984 1983 1982 

Secours 693.400 653.400 511.140 420.023 410.589 
Aides 

exceptionnelles 172.318 225.019 198.955 105.090 53.722 
Etrennes Noël 133.500 131.500 124.500 105.500 111.500 

Une trentaine de familles ont été secourues en 86 et qua
rante personnes ont reçu des étrennes . 
On constate que. après les fortes augmentations de 1984 et 
1985, le montant de 1986 a marqué le pas, ceci du fait de 
la disparition de plusieurs personnes pour lesquelles les aides 
étaient importantes ; en fait les taux individuels ont été aug
mentés de 6, 12 % de 85 à 86 . Trois prêts ont été accor
dés. pour 45.000 F ; des remboursements ont été faits par 
les bénéficiaires sur les prêts précédents, d'un montant de 
98.000 F. 
Par ailleurs, pour les personnes dont la situation financière ne 
nécessite plus d'aide, le lien moral et amical est conservé, 
des étrennes sont attribuées à Noël. 
Un assez grand nombre de familles, pas forcément en difficul
tés financières, sont aidées moralement et amicalement et 
souvent pour certaines démarches ; nos camarades qui rap
portent les problèmes à la Caisse de Secours suivent tous ces 
dossiers avec un grand dévouement dont ils doivent être cha
leusement remerciés. L'aide de 1· assistante du service social 
est très précieuse. Après le départ de Madame DUVAL l'an 
dernier, Madame GEORGE l'avait remplacée avec beaucoup 
de dévouement ; elle a trouvé 1· été dernier une situation qui 
convient mieux à ses besoins, elle nous a donc quittés et 
nous avons eu la chance que Madame LAPEYRE puisse se 
rendre libre dès le début 1987 beaucoup d'entre vous ont 
sans doute connu Madame LAPEYRE , lorsqu· elle était respon
sable du service social de l'École Polytechnique (de 1963 à 
1980) ; el le connaît bien les personnalités des anciens élèves 
et a pu déjà rendre de très grands services. 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Notre camarade CHI EZE (3 7) avait accepté, après le départ 
de NEUVE-EGLISE (39), de prendre la présidence du Comité 
de JOIGNY. Avec son inlassable dévouement, il commençait à 
s'en occuper efficacement lorsqu'un accident cardiaque l'a 
terrassé en quelques jours et il est décédé le 15 décembre . 
C'est une perte importante pour le Comité de Joigny, comme 
pour la Caisse de Secours, qui s'ajoute à la peine éprouvée 
par tous pour un camarade eff icace et d'une grande généro
sité . 

Nous avons eu à déplorer plusieurs décès de camarades, de 
sorte qu· après avoir pu obtenir une très bonne utilisation de la 
Rés idence iusqu· en août, plusieurs chambres sont actuelle
ment disponibles. Nous rappelons que ces chambres peuvent 
être occupées non seulement par des X et leurs épouses mais 
aussi par leurs ascendants, par leurs beaux-parents. ou leurs 
frères et sœurs. Comme d'habitude, les chambres ont toutes 
été occupées en été, sans pouvoir satisfaire toutes les de
mandes. 

Une amélioration importante pour les pensionnaires a été ob-

LA JAUNE ET LA ROUGE. MAI 1987 

tenue par la suppression de l'escalier qu'il fallait descendre 
puis remonter pour passer du bâtiment principal au vois in ; un 
passage, légèrement en pente, a remplacé ce double esca
lier , il est très apprécié des pensionnaires, et aussi de tout le 
personnel. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

La situation du Bureau des Carrières de l'A.X., à fin 86, peut 
se résumer comme suit · 

Recherches d'emploi 

Le nombre de camarades qui figurent dans notre liste comme 
chercheurs d'emploi s'élevait à 407 au début de l'année 86 
et 439 fin 86 la répartition par âge de ces demandeurs 
d'emploi étant la suivante : 

( 30 ans .. 
30 à 39 ans . 
40 à 49 ans . 
50 à 59 ans. 
) 60 ans .. 
Total. . 

Fin 85 Fin 86 
167 185 
113 118 
83 95 dont sans 
31 30 emploi 
13 11 

407 439 

Fin 85 
6 
9 

10 
5 
0 

30 

Fin 86 
7 

10 
12 

7 
1 

37 

Le chiffre de 3 7 « sans emploi ». continue à augmenter dé
but 87 ; il faut noter que nombre de camarades touchés par 
les mesures de réduction d'effectifs, licenciés en fin de car
rière et couverts par un régime de garantie, ne se font pas 
connaître . Il y a donc aggravation apparente en cours du 
nombre de camarades sans emploi, surtout dans les tranches 
40 à 60 ans. 
Le Bureau des Carrières a reçu en 86, 368 visites au lieu de 
308 en 85 171 se sont inscrits comme chercheurs d' em
ploi ; à ces visites s'ajoutent les contacts téléphoniques nom
breux . 
Le nombre de camarades sortis du fichier cette année a été 
de 104 (202 en 85) se répartissant comme suit : 
( 30 ans 50 

30 à 39 ans 28 
40 à 49 ans 23 
50à59ans 1 

) 60 ans 0 

Offres d'emploi 

Le Bureau a enregistré au cours de l'année 1986, 770 offres 
d'emploi (800 en 85, 638 en 84) dont 85 à 90 % émanent 
de « chasseurs de tête ». soit une diminution de 4 % , s· expli
quant par l'élimination de situations offertes ne correspondant 
pas aux aspirations ou aux besoins des polytechniciens. 
On constate une nette augmentation du nombre d'offres de 
situation pour les cadres de 45 ans et plus 30 en 85, 70 
en 86. 

Demandes de C.V. 

841 C.V. ont été demandés en 1986, au lieu de 1.323 en 
85 et 907 en 84, par des entreprises ou des conseils en 
recrutement désirant connaître les coordonnées des camara
des ayant passé une annonce dans les « Demandes de Situa
tion » de La Jaune et la Rouge. 

Activités menées dans le cadre de l'lnterassociation des 
Grandes Écoles 

Cette lnterassociation regroupe les représentants d'une ving
taine d'associations d'anciens élèves. Son activité reste ac
tuellement orientée vers les problèmes des plus de 45 ans 
spéc ialement touchés dans leurs activités professionnelles par 
des licenciements opérés dans beaucoup d'entreprises, à la 
faveur de mesures administratives assurant des ressources fi
nancières . 
Les licenciements de cadres supérieurs touchent progressive
ment la totalité des branches industrielles, les plus touchées 53 



étant les industries primaires (Mines. Sidérurgie). en s' éten
dant maintenant aux sociétés de BTP, d'ingénierie, construc
tions navales, et même aux industries de pointe comme I' aé
ronautique et 1 ·électronique. 
Des publications rédigées par l'lnterassociation sur ce sujet 
ont été adressées aux médias et aux différents secteurs éco
nomiques concernés ; une enquête a été lancée auprès de 
quelques dizaines d'entreprises importantes pour les sensibili
ser sur ce sujet et examiner avec elles les mesures à prendre 
pour prévenir ou atténuer les effets de cette politique. 

Créations d'entreprises 

Il faut noter, à cet égard, que parallèlement à la mise en 
place d'une rubrique « Entreprises » dans les petites annonces 
publiées par le Bureau des Carrières, s· est créé un groupe 
X-ENTREPRENEUR dont le démarrage est prometteur. Cette 
initiative est particulièrement suivie et encouragée, sous tou
tes ses formes. par notre Association ; l'agrément du groupe 
donné par le Conseil, est soumis à la ratification de 1 • Assem
blée Générale. 

UN GRAND MOMENT DE GAITE A JOIGNY 
REPAS DE DÉBUT D'ANNÉE 

Sur l'invitation de Henri MARTRE. président de l'A .X .. et de Philippe DUVAL, président du comité de la Caisse de secours et 
de leurs épouses. avec la présence d'André GIRAUD. ministre de la Défense, et son épouse qui faisait aussi une visite à sa 
mère, un déjeuner exceptionnel a eu lieu à JOIGNY apportant beaucoup de gaité aux pensionnaires. 

Deux jeunes élèves de la promotion 1984 avaient eu la gentillesse de venir apporter leur jeunesse à cette fête ; la vente record 
des montres X, les discussions animées et chaleureuses avec le Ministre, Henri MARTRE, Jacques BOUTTES et d'autres 
encore. leur ont fai t passer une bonne journée aussi, et ils reviendront sûrement 1· an prochain (par camarades de la promo
tion 85 interposés). 

Comme tous les ans. Mademoiselle avait mis les petits plats dans les grands et tout le personnel de la Résidence avait fait de 
son mieux ; la bonne humeur était présente partout. et André GIRAUD a ré1oui toute 1· assistance avec son discours plein 
d'humour. Sur la photo on reconnaît le Ministre entouré de deux jeunes X LACAZE et MELLOT ; à la table , de gauche à 
droite. Mesdames MARTRE et AUBERGER, Henri MARTRE. 

Vraiment si vous avez un problème de retraite ou de séjour de repos pour un membre de votre famille ou vos alliés proches. 
n'hésitez pas songez à JOIGNY. Le cadre est très joli , et pour ceux qui ont gardé leur mobilité, la ville de JOIGNY, très 
touristique, offre de nombreuses activités, le député maire de JOIGNY est d'ailleurs notre camarade Philippe AUBERGER (6 1), 
inspecteur des Finances. 

54 Les prix sont très modérés par rapport aux maisons analogues, le confort et la conf iance y sont supérieurs. 



INFORMATIONS 
DIVERSES 

FORUM INTERNATIONAL 
DE L'INSTRUMENTATION 

ET DE L'INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUES 

Fl3G (10-13 JUIN 1987) 
PALAIS DES CONGRÈS 

LYON - FRANCE 

Organisé sous l'égide du CNIG (Conseil Na
t ional de l'lnformatron Géographique). Fl3G 
est la prem ière grande manifestation en 
France qui rassemblera tous les acteurs de 
l'information géographique du monde entier 
du 10 au 13 juin 1987 au Palais des 
Congrès de Lyon. 

SECRÉTARIAT D'ORGANISATION : 
PACKAGE. 55. Montée de Choulans. 69323 
Ly on Cedex 05 France Tél 
78.42.29 53 Télex 330 295 . Siège de 
!' Associa tion pour le Forum AFI 3 G. 140, 
rue de Grenelle. 75007 Pans. 

COLLOQUE 
« COMMUNICATION 
ET MANAGEMENT » 

PRIX COMMUNICATION 
ET MANAGEMENT 

21 MAI 1987 A PARIS 
organisés par 1· ACADI. 

ET LA 
FÉDÉRATION NATIONALE 

DE LA PRESSE 
HEBDOMADAIRE ET PÉRIODIQUE 

L'ACADI. association de cadres dirigeants de 
l' 1ndustrie pour le progrès social et économi
que. que préside Georges-Yves KERVERN 
(X55) a pris l'inJtiative d'organiser un collo
que et un prix sur le thème « COMMUNICA
TION ET MANAGEMENT ». le 21 mai 1987 
à Paris. 

Pa rm i les personnalités qui apportent leur 
concours à cette mani festation, citons Jean
Lours BEFFA, président de la Compagnie de 
Sa in t-Gobain. Marcel BOITEUX. prés iden t 
d'EDF. Paul CAMOUS. délégué général de 
l'Institut du Commerce et de la Consomma
tion. Jean-Marre DESCARPENTRIES, prési
dent de CARNAUD SA, Bernard ESAM
BERT. président de la Compagnie Financ ière. 
Ph ilippe FRANCES. président du directoire de 
DARTY, Francis LORENTZ, directeur général 
de BULL. Jacques MAIRE. directeur général 
adjoint de Gaz de France. Henri MARTRE. 
prés ident de 1' AEROSPATIA LE. Franço1s-Xa
v1er ORTOLI. président de TOTAL-CFP, Mi
che l PECOUEUR. président d'ELF-AO Ul 
TAINE . Gérard WORMS. directeur général de 
la Compagnie Financière de Suez 

Les débats de la journée s'organiseront au
tour de trois thèmes 

la commun1cat1on. une dimension stratégi 
que du management . 
les techn iques modernes de communica
tion et leur impact sur la communication 
des entreprises . 
les valeurs de 1 ·entreprise dans le patri
moine culture l frança is 

La journée sera clôturée par la remise du 
prix «COMM UNIC A TION ET MANAGE
MENT » qui d1st1nguera dans trois secteurs -
brens d'équipements, biens de consomma-
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tians. services - des entreprises ayant 
conduit des actions exemplaires de commu
n1cat1on externe et interne. 

Pour toute information. s'adresser au Se
crétariat Général du colloque « COMMUNl
C A Tl ON ET MANAGEMENT» LONDEZ 
CONSEIL, 16, rue Pigache, 92210 Saint
Cloud. Tél . 46.02.23.78 / 47 71.85.86. 

GROUPES X 

X-HISTOIRE ARCHÉOLOGIE 
ET 

X-NUMISMATIQUE 

Vous invitent à participer à une série de dî
ners-débats sur le thème « Les techniques de 
l'ingénieur au service de l'Archéologie et de 
!'Histoire». 
Chaque conférenc ier fera le point sur une 
des techniques utilisées et décrira ses ap
ports dans la découverte et 1· exploration de 
sites archéologiques, en France ou à l'étran
ger (datation, anthropomorphologie. etc ). 
La première conférence sera donnée par Max 
GUY. ingénieur de recherche au Groupement 
pour le Développement de la Télédétect ion 
Spatiale (CNES) à Toulouse . son titre « Télé
détection appliquée à !'Archéologie». (GUY 
organise une exposition sur ce thème fin avril 
au Forum des Halles ) 
Elle aura lieu le 11 juin à 20 h 30 à la 
Maison des X 
Vous pouvez. d'ores et déjà, signaler votre 
intérêt pour cette série de conférences en 
prenant contact avec THIERY (69-01-16-51) 
ou MINERY (34-61 -93- 15), 8, rue Mme de 
Sévigny. 78320 Le Mesnil-Saint-Denis . 
La participation est fixée à 180 F pour les X 
et leur conjoint(e) et à 200 F pour vos invi
tés (chèque à libel ler à l'ordre de MINERY. 
X-Archéologie). 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe X-ENTREPRENEUR est né, et l'on 
peut même maintenant dire bien né . Nos 
réunions du lundi ont pris un caractère 
« opérationnel » de bourse d'informations. de 
recherche d'associations et regroupent régu 
lièrement une vingtaine de camarades. et 
chaque fois des têtes nouvelles. ce qui at
teste de l'in térêt qu'elles suscitent dans no
tre communauté. Plusieurs camarades étu
dient déjà activement des dossiers. d'autres 
sont en phase plus ou moins avancée de né
gocia t ions. Bref la création de ce groupe ré
pond manifestement au besoin de nos cama
rades. jeunes chefs d'entreprise ou candidats 
à l'être. de se concerter et de s'entraider. 

Ce pré-bilan satisfaisant étant fait. il ne faut 
pas se dissimuler que cette initiative bien re
çue et née de l'idée de quatre camarades en 
activité s'essoufflera si le relais n'est pas pris 
rapidement par des camarades plus disponi 
bles. pré-retraités ou retraités dynamiques . 
Ils y trouveront une activité intéressante et 
valorisante dans une ambiance précisément 
dynamique de camarades qui veulent « faire 
quelque chose ». 

Une personne suffira mais deux seraient en
core mieux pour assumer une tâche qui ne 
représente que quelques heures par semaine 
et à laquelle 1· A .X. est prête à apporter son 
concours. dans la mesure naturellement de 
ses moyens. 

Les fonctions à assumer sont les su ivantes 

contacts et coordination des recher
ches d ·opportunités avec les autres 
clubs dont nous nous sommes rappro
chés (ESSEC, ARTS & METIERS) et 
ceux dont nous jugerons opportun de 
nous rapprocher. 
relance périodique du réseau de pres
cripteurs et de correspondants « grands 
groupes » mis en place au cours de 
nos réunions précédentes. 
établissement et gestion avec l'aide de 
1 ·A X . du f ichier des membres du 
groupe et de celui des opportunités, 

et toute autre action laissée à 1·1ni
tiat1ve du ou des camarade(s) 1nté
ressé(s) 1 

Un ancien banquier ou dirigeant d'entreprise 
sera it naturellement l'idéal mars que cela ne 
décourage pas le vo lontariat de tout autre 
profil 

A bientôt au téléphone AX 46.33 74 .25 . 

J.J . THAREL (47) 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est fixée 
au dimanche 14 juin 1987, à partir de 
15 heures. chez J.F. Guilbert (66). 

X-NUCLÉAIRE 

La prochaine réunion du groupe X-Nucléaire 
aura lieu le jeudi 11 juin 1987. 
Il est prévu la v1s1te des 1nstal lat1ons du Cen
tre d'études de Bruyères-Le-Châte l (CEA -
Direction des Appl1cat1ons militaires) de 
10 h 30 à 16 h 30 avec déjeuner sur place. 
Un car sera mis à la disposition des partici
pants. Départ 9 h 30 devant le Cercle des 
Armées. place Saint Augustin. 75008 Paris, 
retour prévu au même endroit vers 17 h 30. 
Les inscriptions seront reçues par le secré
taire général Roger BOUSSARD (3 7). 12 7. 
rue du Maréchal Foch. 95150 Taverny . 
Tél. 39.60.12.64. 

X-GOLF 

No t re première compét iti on pour 1· an 
née 1987 s'ést déroulée le samedi 25 avril 
au Golf d 'Ozoir-la -Ferrière 

Nous rencontrerons les Centraliens et les In
ternes le vendredi 12 juin . 

La saison se clôturera par la traditionnelle 
rencontre X-Centra le qui aura lieu cette an
née au Golf du Touquet pendant le week-end 
des 12 et 13 septembre. 

Les membres du groupe recevront leurs invi
tations habituelles . Les camarades non mem-

. bres peuvent s· adresser à Monsieur SPIEL
REIN - Groupe X Golf - 12 . rue Amélie 
75007 Paris. 

Tous nos jeunes camarades golfeurs déjà 
inscrits dans un golf ou non sont les bienve
nus pour défendre nos couleurs . 

G.T.X. 

GROUPE TOULOUSAIN DES X 
B. JACQUOT (71) 13, rue des Azalées. 

3 1 700 BLAGNAC 

Rallye touristique automobile 87 

Le rallye toulousain aura lieu le samedi 
13 juin. Cédant aux ex igences de la mode. il 
aura pour thème « la cohabitation » et sera 55 



de ce fait ouvert aux anciens de l'ECP. 
Inscription au GTX ou auprès de BRUDIEU 
(74) 

Autres activités 8 7 

Dimanche 28 iuin sortie bicyclette. 
Samedi 19 septembre : balade en montagne. 
Samedi 24 octobre visite d'un centre Tèlè
com. 
Vendredi 21 novembre : tournoi de bridge . 
Vendredi 4 décembre dîner de la Ste 
Barbe. 

GPX 
GROUPE PARISIEN 

DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 Paris 

Tél. 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

GARDEN-PARTY 
LE MERCREDI 3 JUIN 1987 

Bientôt le mois de Juin . la sa ison des cerises. 
pourquoi ne pas aller à MONTMORENCY ? 
Ce village est connu surtout par les séjours 
qui fit Jean-Jacques ROUSSEAU . 
Mais savez-vous que, dès la fin du XVIII" siè
cle, les parties de campagne y étaient fré
quentes , et que non seulement les artistes, 
écrivains. hommes politiques, mais surtout 
les personnages les plus offic iels venaient y 
oublier le protocole, déjeunant sur l'hérbe I 

Rejoignons-les donc en ce mercredi 3 juin, à 
partir de 19 h 30 dans une belle propriété 
privée 
- apéritif sur la pelouse, 
- dîner et soirée dansante. 
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
auprès du Secrétariat du GPX. 

DINER-DEBAT 

A la Maison des Polytechniciens, le jeudi 
11 juin à 20 h, avec le groupe X-Histoire
Archéologie et le groupe X-Numismat ique, 
nous recevrons M: Max GUY, ingénieur au 
CNES à Toulouse qui nous parlera de la « té
lédétection appliquée à l'archéologie». les 
techniques de l'ingénieur au service de l'ar
chéologie et de l'histoire . 

VISITES CUL TURELLES 

Mercredi 13 mai avec Mlle ROEDERER. 
con férencière nationale, le quartier d' AU
TEUIL, les immeubles de GUIMARD et les 
orphelins d' Auteuil. 

Vendredi 15 mai avec Mme REGUIS, confé
rencière des Musées nationaux, nous vous 
proposons un après-midi à la MALMAISON, 
évocation de ses souvenirs et une flânerie 
dans ses jardins (ouverture d 'un étage ré
cemment restauré). 

Jeudi 21 mai, le Musée de la POSTE, de la 
philatélie aux réalisations modernes . 

Vendredi 12 juin avec Mme REGUIS, confé
rencière des Musées nationaux, « COSTUME
COUTUME » 

Cette exposition au Grand Palais vous don
nera une visio n g lobale des modes et 
comportements vestimentaires et regroupera 
les plus belles pièces des collections françai
ses, un patrimoine jamais rassemblé. 

Samedi 20 juin avec Mme MARTEAU, 
conférencière nationale, nous vous invitons à 
passer une agréable journée de détente 
complétée par un véritable plaisir culturel à 
découvrir dans le programme suivant 

l'évolution de l'Abbaye de Port-Royal des 
Champs, avec la Maison des Solitaires à 
Saint-Rémy-les-Chevreuse ; 
un déjeuner dans une auberge ; 
l'après-midi à Saint-Jean-de-Beauregard, 
un château meublé et habité dominant la 
Vallée de la Salmouille ayant conservé in
tact son environnement d'époque avec 
ses Jardins à la française . 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du 
Secrétariat du GPX. 

VISITE TECHNIQUE 

Mardi 19 mai à 14 h, visite SN.C.F. Pro
jet Vallée de MONTMORENCY - INVALI
DES (V.M. I. ), avec la participation probable 
du camarade ROUMEGUERE (60) directeur 
de !'Équipement de la SNCF, SAUTER (44) 
directeur du réseau de l'Ouest et LUX (67) 
chef de la Division de !'Équipement de la ré
gion de Paris St-Lazare. 

VOYAGES 

U.S.A. - CANADA du 2 au 16 octobre 87, 
15 iours. 
Nous visiterons le Nord-Est du continent 
américain dans son immensité et sa splen
deur pendant l'été indien province du Qué
bec, les Chutes du Niagara, Boston, Philadel
phie, Washington, New-York 
INSCRIPTION RAPIDE indispensable auprès 
du GPX. Le prix définitif sera fonction du 
nombre de participants, renseignements au
près du Secrétariat du GPX . 

Croisière au SENEGAL du 23 au 30 jan
vier 1988, 8 jours. 
Oubliez la fro idure et la tristesse de l'hiver 
parisien en admirant dans le calme ensoleillé 
1· AFRIQUE authentique. Vous naviguerez sur 
les fleuves Gambie et Casamance à bord 
d'un bateau confortable entièrement réservé 
à notre Groupe, l'AFRICA QUEEN. 
Contacter le GPX pour INSCRIPTIONS IM
MÉDIATES. 

PROMENADE A PIED 

Promenade de 2 jours les 23 et 24 mai 
avec Paul RIGAIL (43) 
Rendez-vous le samedi 23 mai à 11 h 15 à 
la gare d'Etampes (départ de la gare d' Aus
terlitz à 10 h 25). 
Circuit de 20 kms, hébergement en hôtel. Le 
lendemain visite guidée d'ETAMPES au cours 
de la promenade. Retour possib le par le train 
de 15 h. 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES pour les réservations au 
moins 3 semaines à l'avance, auprès de 
Paul RIGAIL. Tél. : 42.77.45 .26. 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1923 

Déieuner (avec épouses) le jeudi 18 juin à 
12 h 45 à la Maison des X. 

TOURNOI DE BRIDGE 

Les meilleurs résultats du tournoi du 21 fé
vrier, à la Maison des X · 
N.S. 
1 MM . LANDRON - MIGEON 57,4 
2. M . & Mme BOIT 56. 1 
3. M . & Mme DAUDIN 50.3 
E.O. 
1 Mmes BOUDON - BARBE 72,3 
2 M . & Mme GUERET 53,6 
3. M . & Mme BOUVET 51,8 

Les me ill eurs résultats du tournoi du 
21 mars, à la Maison des X : 
N.S. 
1 MM. LANDRON - RABAUD 
2. MM . LEPAGE - GSELL 
3 M . & Mme PRAQUIN 
E.O. 
1 M . & Mme LEFEBVRE 
2. M & Mme REFREGIER 
3 Mmes RAVIER - BUSOUET 

56,5 
55,4 
53,6 

56,8 
54,8 
50,6 

CRÉDIT. X-MINES 
En donnant sa caution aux adhérents, CREDIT X-MINES leur facilite l'obtention de prêts d'études, person
nels et immobiliers et les fait bénéficier de taux préférentiels. 

Peuvent y adhérer les anciens élèves de l'École polytechnique, des trois Écoles des Mines et de 
l'E.N .S.T ., ainsi que leurs veuves et orphelins . 

Taux actuels pour prêts « spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leur 
formation : 8 %; prêts4 personnels 12,25 % ; prêts immobiliers : 9, 70 % ( 10,20 % pour non éligibles). 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au secrétariat de CREDIT X-MINES, 5, 
56 rue Descartes, 75005 Paris - Tél. (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 



1912 
Décés de Pierre Wallut le 10.3.87 

1913 
Décès de Louis Bosquillon de Fres
cheville le 2 1. 2. 8 7, père de Francis 
de Frescheville (55) 

1917 
Décès de Jean Chadouteau le 
11 .2.87. 

1919 s 
Décès de Paul Piales le 6 .3.87 

1920 N 
Décès de Bernard Pierre le 4. 1 . 8 7. 

1922 
Décès de Michel Tartrat le 8.3.87. 
Dé cès d'Alexandre Cannet le 
17 .2.87. 

1924 
D é cès de William Durodié le 
2 7 2 8 7, beau-père de François Gallet 
(43), beau-frère de Jean de Fouchier 
(24) et oncle d'Hervé de Fouchier (59) . 
Décès Henri Moreau f.p. du décès 
de son épouse, née Arlette Robiaud, le 
22.2.8 7. 

1925 
Pierre Descourtieux f.p. de la nais. 
de son ar. petit-fils, Martin Descour
tieu x, fils d ' Yves et Laurence le 
22 .3.86 et de l'ordination sacerdotale 
de son petit-fils, Patrick Descourtieux, 
fils de Philippe et Christiane le 28.6.86. 

1927 
Naissance Bensussan f .p. de la nais. 
de son 3 ' petit -enfant. Ale x is, le 
1 8. 2. 8 7, chez Jérôme et Anne Bensus
san. 
Décès d'Henri Ancelle le 18. 11.86. 
Décès de Jacques Martin le 24.9.86. 

1928 
Décès de Jean Morion le 21.2 .87. 

1929 
Naissance Pierre Arnaud f.p. de la 
nais. de son 8 ' petit-enfant, Alix, le 
25 2 87 chez François-Régis et Cathe
rine née Boone. 
Décès de François Dubois le 
12.3.87. 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1930 
Décès de Nevil Soulié de Morant le 
14 .3 .87. 
Décès de Jean Mercier le 1 9. 3. 8 7. 

1931 
Décès René Cassé f.p. du décès de 
son épouse, née Simone Labrousse, le 
1.3.87 
Décès de Louis Macaigne le 2.3.87. 

1932 
Naissances : Hervier f.p. de la nais. de 
ses 2' et 3' ar. petits-enfants, Stanislas 
Hervier le 16.6 .86 et Charlotte May
Carle le 17.3.87 . 

1936 
Décès d'Alexandre Lyssakovsky le 
19.3.87 

1938 
Naissances Jacques Thirion f.p . de 
la nais. de sa petite-fille Sophie le 
7 2.87 chez Cécile et Philippe Althabe
go1ty. 

1940 
Décès d'André Chardin le 14.2.87. 

1942 
Mariage Jacques Sarrade-Loucheur 
f.p. du mariage de son fils Marc avec 
Stéphanie Henry le 7. 3. 8 7. 

1943 
Décès Reymond f.p. du décès de 
son fils François le 3.12.86. 
Naissances Reymond f.p. de la nais. 
de ses 6' et 7' petits-enfants Louis 
Tissier le 12. 10.86 chez Caroline et 
Olivier, Pauline Camberlein le 15 2 .87 
chez Sophie et Bernard. 

1947 
Décès : Jean Ricadat f .p. du décès de 
son père, Paul Ricadat le 27.2.87. 
Mariage Alain Journau f.p. du ma
riage de sa fille Muriel avec Maurice Fa
vre le 3. 1.87 

1949 
Décès de Pierre Fourt le 1. 11.86. 

1951 
Décès Ph . Michonneau f.p. du dé-
cès de sa mère le 25.2.87. 

1952 
Mariages - Christian Gailly f.p. du 

mariage de sa fille Delphine avec Hu
gues Lisan le 5 .7.86 . 
- Paul-André Bolgert f .p. du mariage 
de sa fille Laurence avec Régis Largillier 
le 14.3.87 . 
Naissance Christian Gailly f.p. de la 
nais. de son 6' petit-enfant Laure, fille 
de Jean-Loup (75) et Anne Gailly. 

1953 
Décès Logeais f.p. du décès de son 
père le 1.3.87 . 

1955 
Naissance Raymond et Mado Chas
tel f .p. de la nais. de leur 4 ' petit-en
fant Candice chez Guy et Agnès Cham
pagne le 7 .2 .87. 

1957 
Décès Soulié de Morant f.p. du dé
cès de son père, Soulié de Marant 
(30) 

1960 
Décès : Alain Bonnet f.p. du décès de 
son beau-père, Paul Piales ( 19 S) le 
6.3.87. 

1961 
Décès d'Albert Costa de Beauregard 
le 12 .3.87 
Naissance Jean-Paul Guitton f.p. de 
la nais. de son fils Bruno le 3.1.87. 

1962 
Naissance Begon-Lours f.p. de la 
nais. de son fils Max le 2 1 12 .86. 

1972 
Naissance Gilles Guézo f .p. de la 
nais. de Julie le 17.2.87 . 

1974 
Naissance De Robillard de Beaure
paire f.p. de la nais. de Flavie le 

. 3 2.87. 
1976 

Naissance Jean-Luc Engerand f.p. 
de la nais. de Claire le 5.2.87. 

1977 
Naissances - Philippe Charaix f .p. 
de la nais. d'Adrien le 26.2.87 
- Michel Gouzerh f.p. de la nais. 
d'Henri le 8 .2.87. 

1978 
Naissance Albert Goyet f.p. de la 
nais. de Benoit le 8.1.87. 57 
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Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.4 1. 94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire 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 disponi
bles 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 fac iliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par ( *) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

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

8129 • PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet Internat ional de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spéciali tés souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabil i
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (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 orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, In formatique) dans des entreprises de tous 
sec teurs d 'ac t ivité. Importan te form ation en 

France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, rech. des ingé
nieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience pour par
t iciper à so n développement. Domain es 
d'activité : systèmes d' informa tion de gestion, mi
cros, réseaux, télématique, carte à mémoire. Res
ponsabilité et participation financière possibles à 
court terme. 
Contacter T. SCHWAB (PDG, X 66), T. de VIA
RIS (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6 rue Firmin Gillot 
- 75015 PARIS. Tél. 42.50.84.10 

0504 - M21, 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 techno
logie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l' informatique ou l'électron ique. La dimension 
interna tionale pour ·mener nos interventions est 
indispensable la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux États-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cab inet au bout de quel
ques années. Contacter . T. BALENBOIS (X 72) 
ou J. DA L Y 11 bis rue Balzac 75008 Paris - Tél. 
42.89.08.09. 

0888 • EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re
cherche pour son département Informatique 
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants, 
intéressés par la réal isa ti on de systèmes 
complexes process, système d'armes, espace, 
etc. 

Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS, tél. 42.65.10. 10. 

1474 - THOMSON CSF recherche pour sa Divi
sion Télécommunications des ingénieurs systè· 
mes réseaux de télécommunications militai
res et multiservices, anglais, formation grande 
École Télécommunicat ions ou électronique. 
Contacter F. GAYET (X 64), tél. 47.90.64.00. 

1623 - CONSUL TRONIQUE, conseil internatio
nal de DG pour la formu lation et la mise en oeu
vre de stratégie d'entreprise à long terme, recrute 
des consultants. Profil souhaité : exp. 314 ans 
dans mult inationa le ou conseil ang lo-saxon, 
connaissance des méthodes d'analyse et de ma
nagement st ratégique. exp. des technologies et 
systèmes d 'informat ion. Contacter J. Bernard 
(X 58), J. M. Aoustin (X 76), L. Philonenko 
(X 77), 6, ru e Jean Goujon, 75008 Paris, 
42.56.20.95. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Or
ganisation auprès des grandes Entreprises, re
cherche des Ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'ex-

• périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités Schémas Directeurs, 
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes 
experts. Qualités requises goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabili
tés .et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d'une entreprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72) ou O. PAILLET (X 78), 11 , rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05. 

1678 - Le groupe X-ENTREPRENEUR rech. ca· 
marade bénévole pour le poste de secrétaire 
général du Groupe afin de prendre en charge de 
manière active toutes fonctions d' information et 
d'organisation pratique activités du Groupe. Envi
sager 3 demi-journées par semaine. Budget limi té 
mais existant pour dépenses de fonctionnement. 

1752 - Leader international de vente et location 



matériels IBM (gros minis et micros) à grands 
groupes rech. ingénieurs commerciaux gros 
comptes, exp. 5 / 6 ans vente produits informati
ques grands comptes, salaires attractifs. 

1753 - Filiale franç. groupe industriel européen 
équipements électriques basse tension rech. pour 
son département variation de vitesse, un ingé
nieur d'affaires, 30 ans, formation électrique ou 
électronique, exp. variation de vitesse, électron. 
de pu issance ou machines tournantes. 

1754 - Le CREDIT LYONNAIS rech. pour son 
groupe Recherche Opérationnelle, des ingé
nieurs confirmés, exp. 2/3 ans, bonnes conn. en 
math. appliquées et statistiques. 

1756 - Grand groupe mondial conseil rech. 
1 / un consultant de haut niveau réseaux in
formatiques, 28 ans min., exp. conception ar
chitecture SNA grands systèmes et réseaux va-
1 eu r ajoutée; 21 un consultant gest ion 
production GPAO, 28 ans min., exp. conseil 
SSCI ou grande entreprise de mise en place 
GPAO; 31 un consultant haut niveau gestion 
bases données, 28 ans. exp. grands et moyens 
systèmes principaux SGBD relationnels et dic
tionnaires données dynamiques. 

1758 - Grande compagnie Assurances rech. des 
directeurs généraux centres profit, 28 ans. 
min., exp. gestion, animation développement 
commercial ou technique unité dans compagnie 
assurances ou cabinet conseil. 

1759 - lmp. compagnie assurances rech. son di
recteur développement, 30 ans min., exp. as
surances bonnes conn. aspects techniques et 
commerciaux. 

1760 - Important groupe rech. pour ses activités 
communication militaire (CA. 2 Mds, 4.000 P.) 
son responsable technique programme (USA), 
responsable supervision et coordination équipes 
France et USA, 32 ans min., anglais, exp. 
conduite projets télécom. 

1762 - Fabricant mondial ordinateurs rech., rat
taché au D.G., son directeur de la communica
tion, 33 ans min., anglais, exp. communication 
dans multinationale biens consommation et des 
techniques marketing modernes. 

1763 - THOMSON CSF rech. pour sa division 
Systèmes Electroniques : 
- des jeunes ingénieurs études systèmes 
pointus, anglais ; 
- des chefs de projets techniques de pointe, 
exp. conduite études systèmes 5 ans min., an
glais, conn. méthodes U.S. 

1764 - EUREQUIP, soc. de conseil entreprise 
rech. · 1 / des consultants juniors, 26 ans min., 
anglais, espagnol, exp. 213 ans en entreprise do
maine informatique et intelligence artificielle ; 
21 des consultants confirmés, 32 ans min., 
anglais ou espagnol, MBA ou équivalent, 4/8 ans 
exp. télécom. ou banque. 

1766* - Société conseil et représentation France 
et OCDE, créée par ancien HEC rech. consul
tants indépendants, 35 ans min., exp. conseil 
entreprise ou expert. 

1767 - Groupe franç. transports nationaux mar
chandises rattaché à groupe intern. rech., ratta
ché au D.G. groupe, un président ou gérant de 
filiales, 30 ans min., exp. centre de profit dans 
transports, distribution, hôtellerie ou restauration, 
ou généralement dans vente services entreprises. 

1768 - Institution financière (5.000 p.) rech., rat
taché à D.G .. des directeurs de projet, resp. 
groupes pluridisciplinaires 30180 p., 35 ans min , 
exp. ingénierie financière et informat ique dans 
banque, assurances, soc. financière ou SSll spé
cialisée finances. 

1770 - PME mécanique (CA. 55 MF., 50 p.) 
rech. un ingénieur d 'a ffaires technico
commercial France export, 30 ans min., anglais, 
exp. correspondante. 
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1774 - Société conseil stratégie rech. jeunes 
analystes, débutants ou première expér. profes
sionnelle, anglais. 

1778 - Groupe intern. électronique (CA. 17 Mds, 
30.000 p.) rech., rattaché au directeur départe-

. ment audit, son responsable audit informati
que, 35 ans env., anglais, form. complémentaire 
gestion, exp. 5 ans audit informatique. 

1779* - Holding industriel et financier, filiale 
grand groupe bancaire rech. pour sa direction 
des participations industrielles, un directeur at
taché, resp. élargissement et diversification por
tefeuille industriel, 35 ans min., anglais, exp. D.G. 
de société ou division 400-1. 000 p., CA. 200 à 
800 MF., domaine transformation plastique, mé
canique, électro-mécanique, électron. ou chauf
fage et produits habitat. 

1780* - Cabinet de conseil en recrutement rech. 
pour aider à son développement commercial, un 
CAMARADE retraité ou semi-retraité, ayant eu 
des responsabilités commerciales relativement ré
centes, afin d'apporter immédiatement un tissu 
de re lations exploitables. Rémunération à la 
commission. 

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

1783 - Filiale franç. important groupe dimension 
intern., spécialisée location véhicules industriels, 
rech., rattaché au D.G .. un directeur général 
adjoint, 35 ans min., exp. direction centre de 
profit si possible dans domaine transport, distri
bution, mécanique, automobile, hôtellerie, restau
ration. 

1784 - Société domaine systèmes électroniques 
(CA. 1,2 Mds., 2.500 p.) rech. pour des applica
tions militaires sophistiquées, un ingénieur Hard 
et Soft, anglais, compétences matériel et logiciel 
comportant util isation micro-processeurs et, si 
possible, exp. intelligence artificielle. 

1785 - AIR INTER rech. pour le service études 
de la Direction du Matériel, assurant lancement 
A 320 et projet informatisation maintenance 
avion un jeune ingénieur déb. ou première ex
pér. Possibilités évolution. 

1786 - Filiale domaine électro-mécanique pro
duits spécifiques petite série aéronautique, arme
ment et industrie (CA. 100 MF., 200 p.) groupe 
franç. mécanique, rech. son directeur techni
que et innovation, exp. B.E. mécanique ou élec
tro-mécanique utilisant technologies variées. 

1787 - Banque filiale grand groupe industriel 
franç. rech., responsable montages financiers sur 
marchés obligataires et monétaires nationaux et 
internationaux, un ingénieur débutant ; évolu
tion situation assurée. 

1788 - Soc. franç. domaine constructions et ex
ploitation (T.P., informatique, télécom.) rech. un 
directeur des études et grands projets, 
30 ans min., anglais, 2e langue souh., école d'ap
plication, MBA ou PHD apprécié, exp. mini. 
5 ans à direction B .. E., engineering ou grands 
projets étranger. 

1789* • - OBJECTIF SUD rech. camarade jeune 
retraité intéressé par montage financier projets 
culturels risqués avec Amérique du Sud, particu
lièrement Brésil (fonds publics, communautaires, 
mécenat entreprise). 

1790 - Filiale grand groupe franç. n° 2 Télécom., 
spécialisée radiotéléphonie (CA. 700 MF., 
1.300 p.) rech. le responsable activités systè
mes radiotéléphonie, 35 ans env., anglais, exp. 
ingénierie et organisation systèmes , compéten
ces informatique, commutation et radio appré
ciées. 

1791 - SSll spécialisée informatique industrielle 
ou scientifique, filiale d'un groupe franç. rech. 
son directeur général, 30 ans min., anglais, 
form. complémentaire gestion, expér. technique, 
commerciale ou de gestioin du domaine. 

1792 - Société franç., domaine informatique et 
télécom. rech., rattaché au directeur technique, 
son chef de projet, systèmes et réseaux, 
35 ans env., anglais, form. compl. télécom. ou 
ESE, expér. 7 / 10 ans techniques communica
tions mi li taires. 

1793 - Filiale groupe BTP (CA. 2 Mds) domaine 
réhabilitation et rénovation rech. son directeur 
exploitation (80 p. - 30 chantiers), 40 ans env., 
exp. direction chantiers domaine. 

1794 - Filiale groupe très important distribution 
électron. (imprimantes. terminaux-écran. ondu
leurs, cartes industrielles, micro-ordinateurs) rech. 
un directeur des ventes (péri-informatique -
compat ibles), 35 ans min. , anglais, expér. 
commerciale chez constructeur ou distributeur. 

1796 - Un des premiers groupes franç. ingénierie 
· informatique (CA. 200 MF., 380 p.) rech., ratta

ché au DG . un directeur délégué (défense et 
espace) futur D.G.A. de branches, 35 ans 
min. , armement souh., anglais, conn. ingénierie 
informatique - possibilité Stocks opt ion. 

1797 - Société leader gestion financière sur mi
cro-informatique rech., rattaché à direction dé
partement banque et finance internationale, des 
consultants, 25 ans min., anglais, première ex
pér. dans sal le de marché comme opérateur ou 
responsable back-office ou de consultant opéra
tionnel en banque. gestion financière dans cabi
net conseil. 

1799 - Société ingénierie conseil et pilotage filiale 
groupe important BTP, rech. des ingénieurs ex
perts., 30 ans min , anglais, espagnol souh., 
dans domaine techniques suivantes : commandes 
centra lisées en transport terrestre ; distribution 
courant alternatif et sous-stations (ferroviaires) ; 
signa lisation ferroviaire. 

1800* - Important groupe BTP rech. le direc
teur des activités bâtiments lie de France 
(CA. 350/ 400 MF), 35 ans min .. expér. commer
ciale rég ion parisienne et de travaux. 

1801 - Fil iale groupe intern. important (CA. 
3 Mds, 6.000 p.) domaine équipements et pièces 
électro-mécaniques, rech. son directeur systè
mes information, 35 ans min., anglais, exp. 
mise en place équipes et systèmes information 
dans sociétés industrielles internat ionales organi
sées en multi-cen tres de profit. 

1802 - Filiale distribution groupe intern. domaine 
équipements et pièces électro-mécaniques (CA. 
2,5 Mds) rech. son directeur des systèmes in
formation, 35 ans min. anglais souh .. expér. di
rection service in formatique et distribution de 
produits industriels ou grand public. 

1803 - Leader mondial électronique profession
nelle rech. pour mise en oeuvre grands systèmes 
destinés aux armées : 
- un coordinateur de projet, responsable sous 
système radio, 30 ans, exp. 315 ans responsabi
lité équipe domaine télécom avec conn. radio
communication ; 
- un responsable projet systèmes temps 
réels, responsable réseaux, exp. 315 ans comme 
chef de projet, conn. réseau télécom et systèmes 
temps réels. 

1804 - Leader électron. militaire professionnelle 
rech. pour un important projet U.S., le respon
sable de l'équipe système (cohérence commu
nication, radio-téléphonie, commandement ré-

. seau), anglais, conn. en électron. et informatique 
appliquées aux télécom. 59 
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ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DU 
PROFESSEUR DE MECANIQUE 

L'E.N.P.C. ouvre un appel de candidatures pour la chaire de professeur de Mécanique, vacante 
à partir de la rentrée scolaire 1988. · 
Elément fondamental de la formation de base des ingénieurs de I' Ecole, cet enseignement doit être 
conçu comme une première initiation aux problèmes et méthodes de l' ingénieur, tout en satisfai
sant à l'exigence d'un haut niveau scientifique. On y présentera donc les principaux modèles de la 
Mécanique (Systèmes discrets, milieux continus déformables, application aux solides et aux fluides) 
en mettant l'accent sur leurs possibilités et leurs limites dans une perspective d' ingénieur. 
Cet enseignement comporte : 
- trois modules comprenant chacun 11 séances de 3 heures de travail encadré (Amphis, travaux 
dirigés) ainsi que 18 heures de travaux pratiques numériques; le tout s'adresse à l'ensemble des 
élèves de première année (80 environ) et se déroule aux deux premiers trimestres de l'année 
scolaire; 
- un module électi f de 11 séances (de style «projet » par exemple) destiné à une vingtaine d'élè
ves. 
Le professeur aura en charge : 
- de constituer et d'animer une équipe enseignante cohérente et st ructurée; 
- de rédiger une première version d'un cours écrit dans un délai de deux ans à compter de sa 
nomination ; 
- de se préoccuper de l'articulation de son cours avec les nombreux enseignements "avals» 
(RdM, Calcul des Structures, Mécanique des Fluides, mécanique des Sols, Propriétés Mécaniques 
des Matériaux, etc.) ; 
- d'organiser enfin avec son équipe le travail personnel des élèves à raison d'un temps équiva lent 
à celui du travail encadré. 
Les candidatures devront être adressées avant le 1•• juin 1987 à : 

Monsieur le Directeur de !'Enseignement 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
28, rue des Saints-Pères 
75007 PARIS. 

Elles devront être accompagnées d'un curriculum vitae, d'une liste des travaux et publications, 
ainsi que d'un projet pédagogique détaillé de cet enseignement. 

Pour tout renseignement s'adresser à l'E.N.P.C. à : 
M. Patrick GANDIL, Directeur de !'Enseignement (42.60.34. 13 - Poste 1206). 
ou 
M. Patrick de BUHAN, Chef du Département "Sciences Mécaniques et Sciences de la Matière» 
(42.60.34.13 - Poste 1009). 

1806 - Division Systèmes Electroniques de 
THOMSON CSF rech. 1 / des jeunes ingé
nieurs débutants électroniciens ou généralistes ; 
2/ des chefs de projet électroniciens; 31 un 
chef du groupe Veille technologique. 

1809 - Division électron ique professionnelle, 
grands systèmes télécom. THOMSON CSF (CA. 
2 Mds, 2.700 p.) rech. · 
- un chef de projet guerre électronique, 
27 ans min .. anglais, exp. 214 ans conception et 
développ. matériels analogiques. pratique techni
que télécom. ; 
- un responsable études systèmes guerre 
électronique, 30 ans min., anglais, exp. indus
trielle 517 ans technique télécom. et conn. infor
matique et trai tement signal ; 
- un responsable système et matériels, 
27 ans min., anglais, exp. 2/4 ans conception et 
développ. matérie ls techniques analogiques; 
conn. techniques télécom. 

De nombreuses sociétés de services ou impl i
quées dans l'utilisat:on de l'informat ique re
cherchent . 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une format ion complémentaire 
est, en général. assurée; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consul ter le fichier correspondant. 

1810 - SSCI ( 500 p.) rech pour ses activités 
moyens de paiement, un chef du département 
monétique, 35 ans min., ang lais, exp. conduite 
de projet ou exploitation informatique sur gros 
matériel IBM dans SSCI ou banque; exp. gestion 
centre profit souh. 

1811 - Jeune société capital-risque conception et 
vente logicie ls inédits rech. son directeur 
commercial et marketing, partenaire assoc ié. 
30 ans min., exp. 314 ans en fonction commer-

ciale et st ratégique informatique clientèle gros 
comptes ; conn. cl ientèle micro appréciée. Parti
cipat ion capi tal possible. 

2°} Province 
1757 - Grande ville 200 km paris - Grande 
Ville de Province rech. le directeur de la pro
motion du bassin d'emploi local, âge indiffé
rent, anglais, expèr. prof. industrie ou secteur ter
tiaire. 

1761 - Sud de la Loire - Filiale grand groupe 
franç. spéc ialisée construction métallique rech. 
ra ttaché au directeur industriel , le directeur de 
la production (200 p.), bonne expèr. profession
nel le, organisateur. 

1765 - Grande ville province - Un des premiers 
groupes franç. agro-alimentaire (CA. 10 Mds, 
5.000 p., 40 soc iétés, 20 étab lissements) rech. 
son controller, directeur du contrôle de ges
tion du groupe (poste à créer), 35 ans min., ex
pér. équivalente dans grand groupe anglo-saxon 
souh. 

1769 - Rhônes-Alpes - Groupe industriel activi
tés matériel électrique ( 16.000 p.) rech., rattaché 
au directeur informatique groupe, un spécialiste 
CFAO, consultant-coordinateur, 33 ans min., 
exp. CFAO, conn. fournisseurs matériels logiciels. 

1771 - Lyon - Filiale franç. (880 p.) d'un des 
tous premiers groupes intern. audit et conseil en
treprises rech. un consultant en organisation, 
30 ans min., première expér. contrôle gestion in
dustrielle ou informatique ou de consultant do
maine. 

1772 - Alpes - Leader franc. outil coupant (CA. 
200 MF, 450 p.) rech. son directeur industriel, 
25 ans min. , anglais, expèr. production en PMI 
souh. 

1773* - Grande ville côtière - Nord - Orga
nisme régional première importance rech. son di-

recteur du développement et commercial, 
45 ans env., anglais, expèr. industrie, vente et 
animation d'équipes ; conn. milieu marit ime sou
hai table. 

1775 - Provence-Côte d'Azur - Entreprise BTP 
(CA. 550 MF., 750 p.) rech . son directeur du 
département travaux (550 p.), 40 ans min., ex
pér. 6/8 ans dans grande entreprise et de res
ponsable grand chantier, puis d'un ensemble af
faires dans le bâ timent et terrassemen t si 
possible. 

1776 - Lille-Tourcoing - Importante imprimerie 
(CA. 80 MF., 120 p.) rech. son directeur géné
ral, 30 ans min., anglais, allemand apprécié, ex
pér. direction PME ou centre profit. 

1777 - Toulouse - Société franç. (80 p.) spéciali
sée ingénierie et CAO rech. le directeur 
d'agence centre de profit (à créer), expèr. mini 

· 10 ans (techniques et commerciale) du domaine. 

1781 - Rouen - Une des premières entreprises 
Services Gestion de I' Energie (CA. 2 Mds) d'un 
grand groupe franc. rech., rattaché au Directeur 
Commercial Paris, son responsable du déve
loppement régional, 30 ans min., expèr. négo
ciation technico-commerciale domaine proche 
construction, avec collectivités et Administration. 
Evolution carrière possible. 

1782 - Nantes - Société location voiture rech. le 
gérant de sa filiale régionale, 30 ans min., ex
pér. commerciale, vente de services aux entrepri
ses appréciée. 

1805 - Cagnes sur mer - THOMSON SINTRA, 
activ ités sous-marines rech . des ingénieurs 
d'études : 
- Développement et logiciels, 
- Chefs de projets logiciels application, 
- Ingénieurs confirmés en traitement signal. 

1807 - Grande ville universita ire ouest - Entre
prise constructions métalliques et mécaniques 
(CA. 150 MF., 300 pers.), clientèle établisse
ments publics. administrations et grandes socié
tés industrielles, rech. un directeur général ad
joint, 35 ans min., expèr. entreprises, contacts 
haut niveau. 

1812* - Strasbourg - Banque d'affaires, filiale 
grosse banque régionale, rech. son directeur 
général, 45 ans min., anglais, allemand apprécié, 
bonnes conn. contexte industrielle, expér. res
ponsabilités financières et techniques dans entre
prise et expèr. complémentaire dans organisme 
financier (opérations de haut de bilan). 

1814 - Nantes - Camarade X 74 rech. pour 
SSCI nouvellement créée, informatique industrielle 
et technique, èJes jeunes camarades informati
ciens, débutants ou première expèr. 

3°} Étranger 
1795 - Suisse - Filiale suisse société U.S. techni
ques de pointe, spécialisée systèmes mesure in
corporés dans chaînes product ion très mécani-

• sées et robotisées, rech. : 
- son directeur des méthodes et industriali
sation (60 p.) 30 ans min., anglais, bonnes no
tions électronique et informatique, conn. études, 
élaborat ion process fabrication et assemblages 
(robotique), expér. 5 ans fonction dans industrie 
électro-mécanique ou mécanique ; 
- son directeur ordonnancement-lancement, 
30 ans min., anglais, professionnel fonction. 

1798 - Munich - EUROPEAN COMPUTER IN
DUSTRIE RESEARCH CENTER (ECRC) rech. 
pour assurer relations avec act ionnaires (Bull, 
ICL, Siemens), présenter les travaux à l' intérieur 
et à l'extérieur du Centre et collecter les informa
tions extérieures, un responsable des liaisons 
extérieures, anglais et allemand, conn. techni
ques informatique, expér. industrielle de relat ion 
avec équipes techniques, organisation et commu
nication. 



1808 - Nord U.K. - PME industrielle rech. le di
recteur de sa filiale anglaise (fabrication et 
distribution emballages plastiques), 35 ans, an
glais, expér. intern. et conn. U. K. 

1813 - Londres - Filiale « placements» d'une 
grande banque européenne rech. un spécialiste 
gestion portefeuille de valeurs immobilières 
françaises, 25 ans min., anglais, expér. 2 / 3 ans 
marché valeurs immobilières françaises, soit dans 
une banque, soit chez agent de change, soit 
dans une caisse de retraite comme analyste puis, 
si possible, passé au commercial ou à la gestion 
de fonds de placement. 

ENTREPRISES 

NOUVELLE RUBRIQUE 
D'ENTREPRISES 

Des camarades, de plus en plus nombreux, 
sont intéressés par la CRÉATION, la RE
PRISE, ou la CESSION D'ENTREPRISES. 
et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour 
une opération. 

Pour permettre les contacts, le Bureau des 
Carrières ouvre une nouvelle rubrique « En
treprises » où sont publiées : 

les offres de cession d" entreprises. 
- les recherches d" entreprises à reprendre, 
- les recherches (ou offres) d"association. 

Elle est publiée aussi bien dans la Jaune et 
la Rouge que sur la liste des offres d' em
ploi qui est adressée chaque fin de mois 
aux camarades intéressés, moyennant un 
abonnement annuel de 150 F. à régler au 
Bureau des carrières. 

Il est rappelé. par ailleurs. que le Bureau 
des Carrières dispose déjà de listes d'entre
prises à reprendre qui lui sont adressées 
par différents organismes ; il peut égale
ment mettre à disposition de'i camarades 
intéressés des adresses de cabinets spécia
lisés dans les recherches et audits finan
ciers de sociétés en quête de repreneurs. 

0028 - A VENDRE - Entreprise mécanique géné
rale - Banlieue Est Paris - C.A. 6 M.F. - 15 p., 
Valeur plus de 5 M.F. 

0029 - A VENDRE - Mécanique de précision peti
tes séries - Banlieue Nord-Est - C.A. 13 M.F., 
18 pers., Valeur plus de 5 M.F. 

0030 - A VENDRE - Fabrication circuits imprimés 
- 150 km. Sud Paris - C.A. 30 M.F. - 50 pers., 
Actuellement département d'un groupe industriel 
- Valeur plus de 10 M.F. 

Vous vendez, vous achetez, vous voulez en
treprendre, créer une société ... 
Le Groupe X-ENTREPRENEUR organise 
tous les 3' lundi de chaque mois une réunion 
de 18 h à 19 h à la Maison des Polytechni
ciens. 
Une Bourse informel le des opportunités y est 
constituée entre les Camarades participants. 
Entrepreneurs venez nombreux. 
Renseignements auprès du Bureau des Car
rières, tél. : 45.48.41.94. 

Les prochaines réunions X-ENTREPRENEUR 
auront lieu aux dates suivantes : 

- lundi 
lundi 
jeudi 
mercredi 
lundi 
lundi 
lundi 
lundi 
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18 mai, 
15 juin, 
2 juillet, 

2 septembre, 
21 septembre, 

19 octobre, 
16 novembre, 
21 décembre. 

0031 - A VENDRE - Traitement anodisation Alu. 
à façon - Région Meaux - C.A. 8,5 M.F. -
25 pers., Valeur plus de 10 M. F. 

0032 - X 4 1 cherche, pour reprise ou partenariat, 
petite SSll, région parisienne, spécialisée en mi
.cro-informatique. 

0033 - Offre prise de participation majoritaire ou 
non dans entreprise familiale, article grande 
consommation (ménager) en plastique (CA. 
48 MF., 136 p.) résultat équilibré 87 - valeur base 
de la société 5 MF. 

0034 - Offre prise participation majoritaire ou 
non dans affaire famil iale équipement moderne 
imprimerie de labeur, spécialisée édition livres et 
brochures techniques et publicitaires. et sous
traitance photogravure couleur, reliure art et in
dustrielle, documents en continu pour ordinateur, 
(CA. 22 MF., bénéficiaire) - Située Est de la 
France. 

0035 - Auvergne - Important groupe propose 
vente affaire fabriquant des palans, vérins et cha
riots pour palans (CA. 17,5 MF .. 54 p., bénéfi
ciaire), Valeur estimée 4,5 MF. 

0036 - Région parisienne - Offre vente affaire 
fabrication biens équipement spécialisés (chaus
sures-maroquinerie) - CA. 80 MF. 

0037 - Soc. 80 MF. de CA., secteur loisir et tou
risme rech. un REPRENEUR, FUTUR PRESI
DENT, expér. animateur réseau mondial biens 
grande consommation. Apport 1 à 5 MF. 

0038 - Centre de la France - Petite affaire 
composants électroniques - CA. 200 MF., bénéfi
ciaire. 

0039 - Est de la France - Affaire métallurgie, 
très rentable, CA. voisin de 100 MF. 

0040 - Centre de la France - Affaires d'articles 
mécaniques intéressant présentation grande dis
tribution - CA. 40 MF. 

Des Américains, diplômés de grandes universi
tés, avec permis de travail, font fréquemment 
des stages en France allant jusqu'à 2 ans; ils 
sont envoyés par la Chambre de Commerce 
française de N. Y. Pour des traitements très 
faibles, vous pourriez les accueillir afin de tis
ser des liens avec les U.S.A., améliorer vos 
technologies, etc. 

Se renseigner auprès de l'A.X. 46.33.74.25. 

DEllllANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 

H. RENARD (40) 

3975 - X 51, anglais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spatial, en 
France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

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

4051 - X 47, Professeur d'Université aux Etats
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux Etats-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4124 - X 44 ans, Mines, anglais, exp. de direc
tion planification stratégique dans secteur indus
triel technolog ie avancée, rech. poste de respon
sabil ité. 

4198 - X 39 ans, ENST A civil, anglais, allemand, 
expér. usine et direction chantier, puis vente 
équipements et ensembles industrie avec mon-

tage international (dont filiale croisée U.S.A.) 
rec h. poste commercial internat ional ou D.G. en
treprise tournée vers export. 

4237 - X 56, anglais, expér. de développement et 
mise en œuvre de projets industrie ls avec parte
naires publics et privés, rech. poste de responsa
bilité. 

4241 - X 58, CPA, anglas, expér. de direction 
générale d'entreprises, d'installations et services 
industriels et collectifs, de direction de chantiers, 
rech. poste de responsabilité. 

4249 - X 36 ans. expér. dans la gestion de cen
tre de profit en SSll, rech. poste de responsabi
li té dans l'in formatique. 

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d' affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services logistiques et S. A. V., rech. 
poste de responsabilité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

4261 - X 62, Mines, anglais, expér. industrielle et 
enseignement rech. situation enseignement (di
rection études ou école). 

4264 - X 54, Mines civil, anglais, expér. profes
sionnelle chef de projet bureautique et systèmes 
bases de données ; pratique ·de la communica
tion d'entreprises (informatique documentaire) 
rech. poste de responsabil ité ou de conseil. 

4267 - X 84, C. P., anglais, arabe, ENSAE en 
cours, rech. travail si possible à temps partiel 
dans domaine économie d'entreprise. 

4277 - X 79, ENST A. anglais, allemand, russe 
scolaire, exp. calcul et expérimentation modèles 
réduits, pratique de l'informatique scientifique, 
puis de suivi de projet gros équipement (techni
que-gestion) pays anglo-saxon, rech. poste de 
conseil ou opérationnel en production. 

4278 - X 62, anglais, connaissance milieu nu
cléaire, expér. diversifiée commerciale et marke
ting France et international haut niveau domaine 
informatique (équipements et logiciels) acquise 
dans société multinationale, rech. poste de res
ponsabilité. 

4279 - X 52, Commissariat Marine, expér. de 
conseil en organisation et intervention dans en
treprise en difficulté en vue redressement et de 
secrétaire général (direction administrative et fi
nancière) de PME, rech. poste de responsabilité 
correspondante dans entreprise, ou consultant 
dans société de conseil en organisation. 

4280 - X 56, GM, anglais, expér. direction indus
trielle domaine biens d'équipement lourds et de 
responsable relations humaines, en particulier, 
formation cadres intermédiaires et personnel exé
cution, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4281 - X 71, Supaéro, anglais, expér. de gestion 
production information centre industriel technique 
de pointe, petite ou moyenne série, rech. poste 
de responsabilité. 

4282 - X 28 ans, ENGREF, anglais, expér. études 
et surveillance de chant iers, de réalisation Génie 
rural (mécanique des sols, barrages, centrale 
électrique, etc.) rech. poste de responsabilité. 

4283 - X 77, anglais, allemand, expér. bancaire 
(appui technique différents services - conseil en 
gestion de trésorerie internationale) puis de 
conseil en organisation, cherche poste de res
ponsabilité. 

4285 - X 79, ENST, anglais, allemand, expér. 
commerciale puis marketing stratégique chez 
grand fabricant circui ts intégrés, cherche poste 
de responsabilité société informatique/technolo
gie avancée ou conseil en management. 

4286 - X 44, CPA, retour Paris après 10 ans 
industrie en RF A, rech. missions conseil en rap
port avec la RFA. 

4287 - X 34 ans, anglais, supaéro, expér. en pro
duction, puis de responsable approvisionnement, 61 
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sous-traitance et coopération industrielle domaine 
technologie de pointe, rech. poste de responsa
bilité. 

4289 - X 38 ans, MS Computer Science Stan
ford, anglais, expér. de responsable de dévelop
pement et direction de centre informatique, rech. · 
poste de responsabilité. 

4290 - X 66, Stanford, Docteur es sciences, ex
pér. développement scientifique informatique (gé
nie logiciel, intelligence artificielle) rech. poste de 
conseil ou de responsable de recherche. 

4292 - X 44 ans, formation économique, alle
mand, anglais, expér. de direction de produits et 
développement, puis de direction industrielle 
biens d'équipement indust riel s et ménagers 
moyenne série (gestion de production, organisa
tion fabrication, étude et lancement produits nou
veaux, amélioration productivité) rech. poste de 
responsabilité. 

4293 - X 62, CPA, expér. 10 ans en Allemagne, 
rech. traductions allemand-français domaines 
technique, commercial, financier. 

4295 - X 55, GM, anglais, expér. ingénieur d'af
faires biens d'équipement et de direction 
commerciale, puis de direction entreprise biens 
équipement mécaniques en difficulté (amélioration 
productivité, assurance qualité, diversification, re
classement personnel) rech. poste de responsa
bilité ou de conseil. 

4297 - X 28 ans, Télécom., MS Berkeley, expér. 
ingénieur systèmes télécom., ingénieur commer
cial chez constructeur américain matériel informa
tique, rech. poste Manager centre de profit, sec
teur produits et services industriels, Europe ou 
U.S.A. 

4298 - X 42 ans, INSEE, Doctorat économie, 
DEA statist ique mathématique, allemand, anglais, 
expér. études et recherches économiques, res
ponsable suivi prévisions et études dans orga
nisme financier, rech. poste de responsabilité ou 
conseil. 

4299 - X 69, ENST, expér. direction de projets 
matériel et logiciel importants dans domaines 
tra itement des images et calculateurs parallèles, 
rech. poste de responsabilité opérationnelle. 

4300 - X Ponts 4 1 ans, 13 ans Ministère Urba
nisme et Logement, fonctions diverses Paris et 
Province, et 4 ans D.G. banque spécialisée, rech. 
poste de direction. 

4302 - X 30 ans, P.C., M.S. Berkeley, anglais, 
expér. chantiers travaux publics, puis de finance
ment grands contrats à l'exportation, rech. poste 
de responsabi li té. 

4303 - X 60, Supaéro., anglais, expér. responsa
ble de conception, études et mise en œuvre sys
tèmes complexes technologie de pointe (électro
nique informatique) rech. poste de responsabilité 
ou de conseil. 

4305 - X 77, ENST, expér. ingénieur système 
DPS8 informatique scientifique, d'audit, spécifica
tion et réalisation de projets (gestion, applica
tions graphiques), langage ADA, GKS, rech. 
poste de responsabilité. 

4307 - X 74, Armement, ENSTA (Génie Indus
triel), anglais, allemand, chef de service études 
systèmes complexes. expér. chef de projet, orga
nisation industrielle de développement, coopéra
tion internationale, cherche poste de responsabi
lité fonctionnel ou opérationnel, région parisienne 
de préférence. 

4308 - X 78, ENST, 4 années d'expérience 
conception, réal isation de systèmes d'information 
et conseil en informatique, rech. poste de res
ponsabilité. 

4309 - X 7 4, Docteur es sciences Physiques, 
chercheur CNRS, connaissance théorique et pra
tique des lasers et techniques associées (électro
optique, optique non-linéaire, physique molécu
laire) rech. act ivité de consultant. 

4310 - X 37 ans, civil Ponts, anglais, allemand lu, 
directeur usine 130 personnes, domai.ne traite
ment des matériaux en process continu, cherche 
poste de responsabilité. 

4311 - X 66, diplômé MIT, grande expérience 
mécanique et informatique, . cherche poste de 
responsabilité dans les secteurs développement, 
mise en œuvre ou commercialisation de l'infor
matique appliquée aux calculs scientifiques et à 
la CAO. 

4312 - X 78, ENST, anglais, allemand, grec. ja
pona is en cours d'étude, expér. d' ingénieur sys
tème et conception équipements télécommunica
ti ons audiovisuelle s, p ratique relations 
européennes et internationales domaine normali
sation télécom., cherche poste de responsabilité. 

4313 - X 71, MBA Stanford, anglais, espagnol, 
expér. ingénieur affaires export, grands ensem
bles ou équipements industriels, rech. poste de 
responsabilité. 

4314 - X 64, Mines civil , anglais, arabe, eJ<pér. 
de direction usines chimiques (chimie minérale) 
rech. poste de responsabilité. 

4315 - X 30 ans, télécom. expér. réussie à la di
rect ion d'un service important (800 personnes) , 
compétent en électronique, qualité et suivi de 
production, rech. responsabilités opérationnelles 
en production ou bureau d'études. 

4318 - X 81, ENSTA, analyse de systèmes, DEA 
automatique, anglais, nombreux stages (France 
et U.S.A.) en traitement de Signal et maths ap
pliquées, cherche poste de responsabilité. 

4320 - X 75, ENSPM, anglais, expér. internatio
nale gestion implantations industrielles, puis res
ponsable réseaux de ventes à l'étranger, domaine 
biens consommation durables, rech. poste de 
responsabilité. 

4322 - X 28 ans, Mines civil, option automatique, · 
anglais, allemand, expér. 4 ans d'ingénieur de 
systèmes complexes pour technologie de pointe 
et simulateurs, rech. poste de responsabilité. 

4325 - X quarantaine, anglais, ENST, formation 
économique, expér. de direction de services or
ganisation et informatique groupes importants et 
de division opérationnelle, rech. poste de respon
sabi lité dans société de conseil ou industrie. 

4326 - X 80, ENST civil, allemand, anglais, japo
nais parlé, 20 mois au Japon, stage intensif de 
japonais, recherche en robotique, stage en intelli
gence artificielle dans entreprise japonaise, un an 
développement systèmes numériques, recher. si
tuation en Asie tout domaine. 

4327 - X 76, civil Mines, anglais courant , alle
mand, expèr. 5 ans parapétrolière en production, 
R & D, puis technico-commercial, cherche poste 
responsabilités Commercial ou Marketing, préfé
rence Etranger ou Province. 

SOLUTIONS DES JEUX PROPOSÉS PAGES 10 ET 11 

Étranges racines 
Ni 1 111 ni 11 111 n ·étant pas des carrés parfaits dans le système de 
numération de base 1 O. ces nombres sont écrits dans d'autres systèmes, 
de base B et C. 
On trouve facilement les plus petites bases possibles 
B = 7 [ 1 1 11] 7 = 202 en système dénaire. 
C = 3 [11 111] 3 = 112 en système dénaire. 
La plus grande rpcine carrée est celle de 1 111. 

L'âge de Clovis 
Clovis a 64 ans, Clapeyron en a seize et son père 48. 

Intrigue dans la limonade 
Prendre la lettre médiane de chaque mot. 
« Où et quand ? - Ici, demain minuit ». 

La perfection de Cléopâtre 
Cléopâtre a deux bras, deux jambes, a amants (a premier). 
Son âge N est un nombre parfait. Donc 
2 x 2 x a = 1 + 2 + 2.2 + a + 2a d'où a = 7 
Cléopâtre a 2 x 2 x 7 = 28 ans. 

La balance truquée 
Le meunier indélicat a raccourci l'un des fléaux de sa balance du dixième 
de sa longueur . 

Les anniversaires 

La probabilité pour que deux convives n'aient pas la même date de 
naissance - rapport du nombre des associations favorables au nombre 
total des associations possibles est 
365 X 364 X 363 X X 342 = 0 461 653 

36524 ' 
Par suite, la probabilité pour que deux convives aient la même date de 
naissance est 
1 - 0,461 653 = 0,538 347 
La probabilité cherchée est donc proche de 1 /2. 

Le problème du zèbre 
Le Norvégien boit de l'eau, le zèbre appartient au Japonais. 
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4329 - X 63, anglais, espagnol. expér. de res
ponsable de projets de développement rural et 
urbain et de maîtrise d'ouvrage (organisation) 
dans P.V.D .. recherche situation de salarié, ou 
conseil, ou missions dans domaine. 

4331 - X 75, anglais, deux ans d'expérience 
consei l en organisation cabinet anglo-saxon, 
rech. poste de responsabili té domaine informati
que. de préférence secteur industriel. 

4332 - X 80, anglais, Spéc. automatique et sys
tèmes ENSAE (Automa., lnform .. I.A ... ) DEA en 
Automatique, Doctorat en cours. bonne pratique 
de l' informatique. rech. poste à caractère techni
que correspondant. évoluant vers responsabilités 
ou conseil. 

4333 - X 33 ans. civil Ponts, MS Project Mana
gement MIT, expér. chantiers T. P. France et 
Etranger. puis suivi et contrôle centres de travail 
Direction Ét ranger. rech. poste de responsabilité 
à dominante gestion, Industrie ou T P.. préfé
rence région parisienne. 

4337 - X 35 ans. ENSTA G.M. civil, anglais, ex
pér. direction usine et d'unités de production im
portantes. rech. poste direction d'usine ou Direc
tion Générale dans groupe industriel en Province. 

4338 - X 82, ENST A, anglais, espagnol, libre dé
but juillet. cherche emploi Sud de la France. 

4339 - X 30 ans. MS Recherche Opérationnelle. 
anglais courant. expér. création d'une activité de 

simulation dans engineering informatique, puis 
chef d'une unité de production grandes séries. 
rech. responsabilités marketing industriel ou cen-
tre de profit. · 

4340 - X 7 4, anglais. allemand, expér. régulation. 
· automatique et informatique industrielle en tant 

que chef de projet. rech. poste de responsabilité 
dans l'industrie, Rhône-Alpes de préférence. 

4342 - X 42 ans. Ph.D. informatique U.S .. créa
teur entreprise prestations de services et conseil, 
technologies de pointe (systèmes électroniques. 
informatiques. mult imédia). nombreuses missions 
diver·sifiées dont négociations et suivi technique 
aux U.S.A. rech. poste de responsabilité, de pré
férence R. D .. audit de projets ou création activi
tés nouvelles, France ou U.S.A. 

4343 - X 51 , anglais, éléments espagnol, expér. 
Travaux Publics routiers. études faisabilité tech
nico-financières, audit technique de bilan, rech. 
poste conseiller direct ion ou missions ponctuelles 
d'études. analyse démarrage ou suivi d'opéra
tions. 

4344 - X 33 ans. formation économique et 
comptable. allemand, anglais, expér. ingénierie 
production grande série. puis de responsabble in
formatique. rech. poste de responsabilité opéra
tionnelle. 

4345 - X 63, ENSAE, anglais, expér. de respon
sab le études et importante direction services or-

ganisation et informatique. sec teur tertiaire 
(250 p.) , rech. poste de responsabilité. 

4346 - X 42 ans. expér. banque d'affaires. ges
tion de trésorerie et responsabilité holding haut 
niveau, actuellement gérant société financière à 
l'étranger. cherche poste de responsabilité analo
gue à Paris. 

4347 - X 78, anglais, allemand, expér. de consul
tant en organisation, spécialisé problèmes struc
tures et communicat ion dans ent reprise, rech. 
poste de responsabi lité. 

4350 - X 57 ayant trouvé solution mathématique 
exacte problème emploi du temps scolai re et 
problème implantation spatiale composants élec
troniques cherche possibilité valorisation finan
cière réaliste de ces découvertes. 

4352 - X 66, ENST A, anglais, allemand, expér. 
de direction de programme important systèmes 
complexes fai san t appel à technologies de 
pointe, rech. poste de responsabilité. 

4353 - X 72, MBA. anglais, expér. dans multina
tionale anglo-saxonne. exploitation usine process, 
marketing et études stratégiques et responsabilité 
conception et mise en œuvre système télé-infor
matique. rech. poste de responsabilité. 

4354 - X 76, ENGREF, DECS, expér. d'analyses 
financières d'entreprise recherche poste de res
ponsabilité en entreprise. 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tari fs 

Denwndes de s1 tua t1on 14 F la ligne 
Industrielles et commerciales 60 F la ligne 
Offres d'emploi 33 F la ligne 
Autres rubllques 40 F la ligne 

Les ennonces à publier dans le n de 1U1n /1uil let 
devront nous parven ir au plus tard le 2 7 avril 
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DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

309 - Fille cam. 22 a .. sportive rech. vie gd air, 
pptè, Pays rég. indif. Au pair : argent poche + 
remb. ptt prët banc. 6 mois stage informatique ; 
dipl. Angl. approf. ( 1 a. fac.) DEUG droit franç. 
(2 a. de licence) not. droit britannique. Allemand. 
Pbilités aide gestion. Trav. manuels (bûcheron, 
peint .. fleurs, pas éfectric.); Écr. A.X. qui trans
met. 

310 - Belle-fille cam .. 32 a. HEC. 6 a. expér. 
resp. adm. et compt.. rech . poste similaire, 
temps partiel. ds entrepr .. Lyon ou banlieue. qui 
souhaite améliorer son organis. et I ou mettre en 
place des moyens informai. Tél. ( 16) 72.32.96.48 
dom. 

311 - Cam. (51) recom. maître droit public, ou
vert inform ., pour 1" emploi adm. jur. content. 
Tél. ( 16) 55.77.68.77. 
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Tél. : (1) 46.33.74.25 

312 - KAUFFMAN (26) recom. sa pite fille, 13 a. 
expér .. BTS tri ling. (all./angl.), 3 a. consul!. bu
reautique et micro-inform. (IBM PC, Framework 
Il , Multiplan, Visio 3 PC. Textor). Ecr. A.X. 

313 - Parente cam .. dame trs bon. présent .. sér. 
réf., angl. courant, permis conduire, rech. emploi 
GOUVERNANTE. GARDE MALADE personne 
âgée. Dèplac. pble. Tél. après 20 h ou sam. dim. 
de 8 h à 10 h ( 1) 42.50.09.84. 

315 - Cam. recom. ing. ENS Hydraulique Greno
ble. 33 a .. 10 a. expér. chargé études méca .. hy
draulique, micro-informai.. CAO méca.. angl .. 
ita l .. ch. situai. Rhône-Alpes ou règ. Paris. Ecr. 
A.X. qui transmet. 

316 - Nièce cam. (38) secrét. expér .. sténo, ex
cel. cuit. générale. angl. courant rech. poste Pa
ris. Tél. (1) 45.72.57.31 à partir de 19 h. 

317 - Cam. (45) recm. assist .. secrèt. direct .. 
beaucoup de classe. tte conf .. effic. ds prise et 
suivi contacts commerc. et adm. Expér. organis. 
congrès, expos. pour collab. temps partiel Paris. 
Ecr. A.X. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

552 - Cam. ch. loc a I c août 87, mais. indiv .. 
minim. 3 ch .. sect. RUEIL, St CLOUD, VIROFLAY 
RG. Tél. ( 16) 61.71.37. 18. 

553 - Ch. à louer pour an. scol. 87 /88 pour fille 
cam. 17 I 18 a .. spe-bio, ch. calme ds cadre fami
lial. prox. Panthéon. MULLER (54) tél. ( 1) 
43.81.45.10 et 46.32.65.30. 

ECHANGES 

40 Fla ligne 

28 - Ech. mais. rée. ( 1984) .sur 440 m2
, 

170/ 175 m2 habit.-s/sol total (2 à 3 voit.) - gd 
séj. I salon marbre-chem.-cuis. équipée c I appt 
Paris, 80 à 1 OO m2, quart. animé, terras. et/ ou 
gd baie. vue dégagée et clair. Charges individ. 
Ecr. A.X. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 979 - Rue du Cherche-Midi, Paris (6) imm. 
anc. 3 p. 46 m2

, 4• ét. ss asc. Trs bon état. 
Loyer+ ch 4 650 F/mbis. Tél. (1) 45.44.15.99. 

B 980 - A louer Paris 7° (Vaneau) studio agréa
ble. 5• ét. asc. Tél. (1) 39.54.72. 13. 63 
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B 981 - Pour étudiant cam. loue Paris Porte 
Maillot près Bois, ss cuis. ptte ch. indép. avec 
lavabo, 8' ét., asc., soleil , vue, dche et wc à l'ét. 
1 200 F/mois. Tél. (1) 46.37.43.42 (h. repas). 

B 982 - 95 km Ouest Paris, cam. loue juil.-août 
ferme aménag. tt cft, salle séj. 50 m'. 3/4 ch. : 
jard. 5 000 m'. prox. forêt. Tél. repas ( 1) 
48.25.03. 17 ou écr. A.X. 

Province 
B 983 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft , soleil, calme, vue ex
cept. Tél. (16) 31.52.10.77. 

B 984 - MEDITERRANEE-LA GRANDE MOTTE 
(34) appt 3/4 p. sp lend. vue mer, prox. plage à 
louer entre 1" et 22 août. Tél. ( 1) 43 37. 70.51. 

B 985 - Prox. GRASSE cam. loue ttes sais., villa 
800 m ait., vue magnif., séj. + 3 ch., jard. + 
park. Tél. (1) 45.40.96.88 ou (16) 93.42.46.77. 

B 986 - Cam. loue juin à oct. 5 p., 2 sdb, 8 à 
10 pers. pbilitè loc. 2 p., 4 pers., jard. ombragé 
100 m mer, SABLES D'O. Tél. (16) 40.46.36.31. 

B 987 - CORSE-PORTICCIO ensemble 2 studios 
tt cft pour 4 pers. à 400 m plage. Tennis pisc. 
Juin-juil.-sept. Tél. ( 16) 95.25.10.48. 

B 988 - Cam. loue juin et/ou juil. en GIRONDE 
belle mais. camp. avec parc ombragé, panorama 
et tennis pbilité pisc. à prox. Tél. (1) 39.55.05.28 
après 20 h. 

B 989 - BIOT (06) loue villa neuve, jard., vue, gd 
cft machines, 4 ch .. 8/9 pers .. 2 bains. gd living. 
(15 mai/ 15 juin 9 000 F-15 juill./ 15 août 
16 000 F + charges) Tél. (1) 47.83.86. 23 ou (16) 
93.65.14.47. 

B 990 - Cam. loue été MEGEVE appt meublé tt 
cft 1 OO m'. mezzanine, terras. ensoi. , 6 pers. et 
plus, garage , cave . Px 8 000 F. Tél. ( 1) 
46.42.39. 15. 

B 991 - Cam. loue ARC 1800 sup. 3 p., 6 pers. 
Août. 3 000 F/sem. Tél. (1) 42.96.48.58. 

B 992 - (06) TOURRETTES SUR LOUP, cam. 
loue août villa 3 ch.. pisc. 5 x 12 m, jard. , vue 
sup. sur littoral, 15 mn. mer. calme total, 20 mn 
aéroport Nice. Tél. ( 1) 47.20.62.81. 

B 993 - COTE D'AZUR-LA COLLE/LOUP loue 
été gds villa 6 ch .. 3 bains, convient 2 ou 3 famil
les. Ca lme. jard. 1 500 m, arbres. Tél. ( 1} 
46.66.02.98. 

B 994 - Cam. loue CORDON (3 km COMBLOUX) 
en ttes sais. beau studio, 5 lits, lav. -v., belle ter
ras. au soleil, vue splend. sur Mont-Blanc. Tél. ( 1) 
45.27.97.99. 

B 995 - Cam. loue belle villa 9 km TOULON, 
beau jard .. 200 m plage par accès direct, gd li
ving. 6 ch., 3 sdb, 8 lits, vue superbe. du 1 au 
30 juin et du 1 au 24 juillet. Tél. (1) 46.24.83.71. 

B 996 - SERRE-CHEVALIER à louer chalet plein 
sud, vue vallée et montagne. Prox. pisc. -tennis. 
5 ch.. 10/ 12 pers., tt cft, juil -août. Tél. ( 1) 
42.73.13.47. 

B 997 - CROIX-VALMER /GIGARO cam. (57) 
loue printemps été, appt 3 p. duplex. 6 pers .. 
liv.-kitch. 2 ch .. sdb, cab.-toil., 2 WC, terr. vue 
magnif., ds résid. pisc.-tennis. Px entre 1 800 et 
4 100 la sem. Tél. soir (1) 45.30.18.22. 

B 998 - Eté à TIGNES, ski, tennis. voile. golf, 
appt 4/6 pers. ttes sem. Tél. ( 1) 39.56.48.92. 

B 999 - MARSEILLE échange ou loue pour 3 ou 
6 a. bastide 10 p. + dépend. + pisc. près GE
MENOS c/appt standing 120/150 m2 Paris ou 
proche banlieue Ouest. Tél. ( 16) 78.94.63.26 ou 
vacances (16) 42.82.30.90. 

B 2 - LA TRINITE-SUR-MER, villa 5 p., 8 pers .. 
prox. port et plages, août. Tél. ( 1) 45. 79.59.59. 

B 3 - LE MOURILLON-TOULON à louer appt gd 
luxe, entrée, liv .. ch .. cuis., sdb, wc, (pr 3 pers.) 
très b. meublé, linge fourni, terras. ( 18 m'), plein 
sud. Stores, meubles jard., 50 m plage. Dispon. 
par mois : juil., août, sept. Tél. ( 1) 46.37.44.20 
ou écr. A.X. 

B 4 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée et 
montagne. terrasses au soleil, 1" ét .. 8/9 pers., 
machines pr linge et vais. Px raison. Tél. ( 1) 
46.37.42.22. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 630 - Vds près FERTE ALAIS (91) fermette 
rénov., r.-ch . cuis. équipée, sdb, wc, gd living, 
1 p.-chem. 1" ét. 3 ch .. sdb avec wc, grenier. 
Garage, cave, chfge fuel, gaz vi lle, tt à l'égout, 
sur 550 m clos de murs. Px 900 000 F. Tél. (1) 
64.57.78.26 ou ( 1) 64.57.52.97. 

Province 
V 631 - Cam. vd ppté, peu entretien, vrai repos, 
VALLÉE NORMANDE. site classé, ligne Paris
Caen, 1 h 30 ou route. Mais. rez-jard .. état im
pec., tt cft, séj., 3 ch., 2 sdb, cuis. cellier. Dé
pend. garage et atelier. Beaux arbres haut jet 
et verger. 1/2 hectare. Tél. (1) 32.43.29.10 sauf 
samedi mat. et dimanche mat. 

V 632 - Cam vd NORMANDIE, 100 kms Paris, 
17 kms Evreux, ppté 4 200 m'. Mais. meublée, 
très cft, comprenant salle séj. avec chem .. 
5 ch., 2 bains, 2 wc, cuis .. chfge cirai, fuel, tél. . 
dépend. Tél. ( 1) 46.03.34. 15. 

V 634 - Père cam. vd demeure ANGEVINE XIX0 

20 kms ANGERS, prox sortie autoroute, Hameau 
calme bord Sarthe : 13 p., dépend., parc 1 ha. 
Pr 1200000 F. Tél. (16) 41.43.02.33. 

V 635 - LOISY (71) anc. fermette, restaurée et 
confortablem. aménagée. située à 3 kms Cuisery, 
12 kms Tournus (A6), 30 kms Chalon-s-Saone. 
31 ares, parc, jard .. terras .. 200 m' habit ., pou
tres apparentes. nbreuses penderies. sdb, 
sd'eau, 3 wc, mezzanine, cheminée brissane, 
chfge et raie, hangar (3 voit.) cave et grange. Px 
720 000 F. Ecr. A.X. 

V 636 - A vd ptte vi lla du midi (PONT St ES
PRIT) mais. bourgeoise avec jard. (rez-de-ch. + 
2 ét.) ctre ville. Surf. habit. aménagée 233 m'. 
surf. à aménager 143 m2. Tél. (16) 66.39.21.55 
bureau. 

V 637 - Cam. vd VERCORS ds village, accès fa
cile voit. , TGV. Duplex 48 m' style montagne, 
coin cuis. équipé, vraie sdb, garage, local ski 
fermé. état impec, été hiver fond et piste. Tél. ( 1) 
46.60.29.46. 

V 638 - St BREVIN L'OCEAN (44) ds les pins 
près plage belle villa rez-ch., part. état, salon 
salle manger. 3 ch .. tt cft , chfge ctral, garage; 
cave, grenier, jard. paysagé. 500 000 F. Tél. Mme 
RETAILLAUD ( 16) 40.27.22.65. 

V 639 - X 29 vd Coteaux Loire, plein sud, 6 kms 
AMBOISE ppté typique rénov .. agrand .. tt cft, 
270 m' habit. + véranda, terras. ardoise, caves. 
Scindable en 2 ou 3 logements sur cour fermé. 
Terra in 1 000 m2 . Px 750 000 F. Tél. (16) 
47.52.11.56. 

V 640 - Fern. cam. (25) vd ppté 162 m'. plein 
pied à ABONDANT ( 12 kms Dreux) terrain 
7 000 m'. chfge ctra l fuel, séj., salle à manger, 
4 ch. avec sanit., 2 sdb, garage indép. Tél. (1) 
42.24.4 1.49. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

40 Fla ligne 

124 - Cam. ach. appt 5 p., Versailles-Meudon. 
Sceaux ou env. Tél. ( 1) 46.32.87.53. 

125 - Cam. rech. appt proche banlieue Ouest, 
120/ 130 m'. stand .. park. Tél. après 19 h. (16) 
87.36.00.58. 

DIVERS 

40 Fla ligne 

354 - Fille cam. 17 a. garderait enfant(s) au pair 
vacances juillet-août. Tél. (1) 42.06.99.30. 

355 - OLIVES!, X 29, lng. Gén. P.C. e.r., signale 
insta l MARNE-LA-VALLEE (prox. RER Noisy
Mont d'Est. 100 m nvelle Ecole des Ponts) de sa 
fille, SPECIALISTE MALADIES CARDIAQUES ET 
VASCULAIRES. Le Dr Alice OLIVES! est anc. in
terne médaille d'or des hôpit. Marseille, anc. 
cherch. en pharmacologie clinique à St Bartholo
mew's Hospital (Londres), dipl. d'échographie
doppler et de statist. de l'Université Paris 6. 412, 
la Closerie du Mont d'Est, 93160 NOISY LE 
GRAND Tél. (1) 45.92.03.23. 

356 - Pour les pers. âgées parentes à un anc. 
X, il y a quelques ch. dispon. à la Résidence des 
Polytechniciens de JOIGNY, pour y habiter ou 
pour un séj. court. Renseignements à I' A.X. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

620 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/plan. Gond. spèc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

621 - Véronique Larguier, fille Pote! (36), belle
fille Larguier (42), a créé son cabinet-Conseil en 
Immobilie r ; achat, vente, expert. (Paris
Ouest/Côte d'Azur). VPL INVESTISSEMENTS, 5 
allée des Acacias, 92310 SÈVRES. Tél. ( 1) 
45.34.24.00. 

622 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession .. 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. · Thera et Demanche. 20. 
rue St-Nicolas, Paris 12' Tél. (1) 43.07.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

623 - Vve X 71 vient d'ouvrir à CANNES lnstit. 
des Ongles. Manuc .. pause faux-ongles. pèdic. et 
beauté des pieds. Dames et Messieurs. Meilleur 
accueil. « ONYKOS » 35, rue Bivouac Napoléon
CANNES. Tél. 93.38.97.55. 

624 - Fi ls (50) ptt fils (21-21) arr. ptt fils (03) 
Hugues de VAL THAIRE - LUTHIER de CRE
MONE sera heur. de vous présent. votre VIO
LON, votre ALTO, votre VIOLONCELLE, à Tou
louse Tél. (16) 61.55.55.33, à Pari s (1) 
43.20.27. 78. 

625 - Antiq. famille X Versailles vds et ach. 
corn pt. tt bon xv111° s. Tél. ( 1) 42.03.44.61 . 

626 - FINIS LES PROBL. AVEC LES ADOUCIS
SEURS. Enfin une eau «dure» ss danger de tar
tre. Comment? Grâce aux ONDES ELECTRO
MAGNETIQUES. Appar. électron. posé soi-même 
en un quart d'h. Px env. 3 300 F. Si intéres. écr. 
à J. Borch - 20 bis, Rte du Gd Pont - 78110 Le 
Vesinet. 
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