


UNE FORCE QUI PORTE l!AVENIR 
l.C.I. : DES IDEES EN ACTION. 
Depuis plus de 20 ans, les scientifiques et techniciens d'l.C.I. 
travaillent en synergie pour la recherche et l'exploitation des 
diverses spécialités qui caractérisent la bioscience. · 
C'est grâce à son important réseau de laboratoires en 
biochimie, microbiologie et génétique équipé des systémes 
informatiques issus des derniers perfectionnements technolo
giques, qu'l.C.I. forge l'avenir de la chimie mondiale. 
Aujourd'hui, ce sont ses compétencé's et son expérience qui 
lui ont permis d'accéder aux spécialités.de pointe, comme par 
exemple l'enzymologie ou les techniques de séparations 
bio-organiques. Les applications nées de la bioscience sont 
diverses et parfaitement adaptées à la création et au dévelop
pement de nouveaux produits, à la volonté d'l.C.I. de pénétrer 
de nouveaux marchés et à sa politique de protection des 
environnements. 

ETRE PLUS IMAGINATIF, PLUS COMPETITIF, 
PLUS INNOVATEUR. 
12 laboratoires de recherche et d'application, 12 usines, 
3500 personnes font d'l.C.I. l'un des premiers producteurs de 
produits chimiques en France. 
Le respect des communautés et le partenariat développé avec 
les Universités d'Europe, des U.S.A. et du Japon lui confèrent 
un impact mondial. 

e l.C.I. France s.A. 
1, avenue Newton - 92142 CLAMART 
Tél. (1) 45 37 5111 
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Machine à faire 
fructifier vos 
Soprorente 

Schéma de l'appareil : 
a = Soprorente, Société Civile de placements immobiliers. 
b = Pla ce ment pierre c = Vos intérê ts . 

Mode de fonctionnement : 
1 - Placez vos capitaux en a . 
2 - Ils se mélangent à d 'autres capitaux et vont ressortir en b 
transfo rmés en immeubles. 
3 - Récupérez vos inté rêts tous les trimestres en c. 

Construction 
Brevet exclusif : signé par SOPROFINANCE, Établissement 
financier, créé par des anciens élèves de grandes écoles. 

Caractéristiques 
ANTl -STRESS : la "machine" SOPRORENTE a été créée pou r 
a ssurer votre tranquillité d 'esprit en matière d 'investissement. 
SÉCURITÉ : les rouages de la pie rre sont les plus sûrs : l'immobi
lier est un secteur en hausse depuis 20 ans. 
RÉGULARITÉ : le bon rythme de fonctionnement de SOPRO
RENTE vo us a ssure des intérêts payés trimestrielleme nt e t qui 

suivent une courbe ascendante puisque calculés sur la base de 
loyers révisés périodiquement. 

SOUPLESSE D'ACTION : Vous désirez récupérer vos parts, en 
totalité ou en partie? Aussitôt, la mach ine s'arrête : la structure 
de SOPRORENTE, à capital va riable, est prévue pour ce la . 

FIABILITÉ : conduite de main de maître par des spécialistes de 
l'immobilier, vous pouvez faire confiance à notre machine. 

Valeur ajoutée 

La machine à faire fructifier vos capitaux ne devient pas obso
lète : l'immobilier ne cesse de prendre de la valeur, ce qui 
permet de revaloriser pé riodiquement votre participation. 

M ise en marche 

Prenez le coupon .ci-dessous, remplissez-le. Retournez-le à 
SOPRORENTE, 50, rue Castagnary, 75015 Paris, ou télé
phonez-nous au (1) 45 .32.47.10. Une documentation complète 
sur notre "machine financière" vous sera aussitôt adressée . 

,--------- - -------------------------1 
1 Nom Prénom 1 

1 École Promo 1 

1 Adresse 1 

1 Té l. bureau Tél. dom. 1 

1 Souhaite, sans engagement, recevoir une documentation complète sur SOPRORENTE . 1 
L_ __ _ __ _ _ _____________________ _ _ _ ____ _J 

Lo note d 'information de Soprorente, société civile de placements immobiliers à capital variable da ns la limite de JO %, a reçu le visa de la Cob n° 87-35 du 17 iuin 1987 
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PRINCIP AUX THEMES 

Industries 
T~cl!.!!igues 

0 LES PROGRES DE LA SECURITE DANS LES GRANDS SYSTEMES 
COMPLEXES 

0 LE FACTEUR HUMAIN ET LA SECURITE 
0 LA MAITRISE DES RISQUES GLOBAUX SUR L'ENVIRONNEMENT 
0 PREPARATION ET COORDINATION DU TRAITEMENT DES 

CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES 
0 LES PROGRES DE LA SECURITE DANS LES SYSTEMES DIFFUS 

(RISQUES DOMESTIQUES ET GRAND PUBLIC, TRANSPORTS, 
SYSTEMES DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION) 

0 LE DEVELOPPEMENT DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES 
DE LA SECURITE 

0 LES ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE LA SECURITE 
0 LA PERCEPTION COLLECTIVE DU RISQUE ET DES ACCIDENTS 
0 RISQUE ET MAITRISE COLLECTIVE DE L'EVOLUTION 

TECHNOLOGIQUE 
0 PROSPECTIVE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SECRETARIAT GENERAL DU COLLOQUE : LONDEZ CONSEIL 
16 RUE PIGACHE, 92210 SAINT-CLOUD - IBL : 46 02 23 78 / 47 71 85 86 

~--------------------------------------------------------------
DEMANDE DE PROGRAMME 

A RETOURNER AU SECRETARIAT GENERAL 

Je désire recevoir le programme détaillé du colloque sur "LA MAITRISE DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES", 7 et 8 décembre 1987 à l'Unesco, Paris. 

Prénom et nom ..................................................... . 

Fonction ......................................................... . 

Organisme ........................................................ . 

Adresse .......................................................... . 

Tél. ............................................................ . 



COLLOQUE INTERNATIONAL "LA MAITRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES" 
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Parmi les premiers chimistes français, 
filiale à 100 % du Groupe Elf Aquitaine, 
ATOCHEM développe ses activités dans les 
secteurs de la ;chimie de base, la chimie fine. 
et de spécial,it~s, les matières plastiques et 
leur transfqihlation. 

En France comme à l'étranger, de nou
veaux ateliers de production sont implantés, 
tandis que dans nos quatre centres de 
recherche, d'applications et de technologie, 
sont mis au point des procédés originaux 
pour obtenir les grands dérivés chlorés, des 
produits de chimie fine, des technologies 
particulières de polymérisation. 

Vous le voyez : notre chimie est en 
bonnes formes ! De même, elle s'exporte 
bien, et dans près de 100 pays ! 

Pour vous, c'est un gage d'opportunités à 
saisir au plus vite ... 

A TOC HEM en France et dans le monde. 
- 10 000 personnes (maison mère). - Chiffre d'affaires : 
- 35 établissements industriels 

en France et dans Je monde. 
- 4 centres de recherche 

et développement. 
- 1 centre technique (ingénierie). 
- Réseau couvn.nt 97 pays sur les 

5 continents. 

20 milliards de francs. 
- Principaux secteurs d'activité : 

Chimie de base -
Chimie fine. el de Spécialités -
Matières plastiques. 

ATOCHEM 
groupe elf aquitaine illÏ@ 

Direction des Relations Humaines 
Quartier Michelet 
La Défense l 0 - Cedex 42 
92091 PARIS· LA DEFENSE 

~ 
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64 bis, rue de Monceau · 75008 
Tél. : (1) 45 6314 33 
Télex : SILEC 280248 F 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 159.176.700 F 

DÉPARTEMENT CÂBLES 
DÉPARTEMENT SIGNALISATION 

USINE Â MONTEREAU 

Calvados COQUEREL 

50600 MILL Y - Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Tél. : 33.49.00.63 - Télex Gilbert 171 833 F 

un ~œda pttJt]~ 

Tour Manhattan - Cedex 21 92087 PARIS-LA DÉFENSE Tél. (1) 47.62.88.00 Télex : 614483 COM 
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En couverture : Le génie chimique 
est né des besoins d'une produc
tion massive qui ont entraîné le 
gigantisme des équipements. La 
culture elle-même, l'un des plus 
sophistiqués des matériaux 
composites, qui naguère relevait 
de techniques artisanales, est au
jourd'hui produite dans d'énormes 
usines. 
Crédit photo: Marc Ribaud/Magnum 
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La Jaune et la Rouge publiera, 
dans le cours de l'année 1988 un 
numéro spécial consacré aux 
Sciences de la Vie. 
Le livre de Philippe Kourilsky est 
un remarquable exposé de l'une 
de ces sciences, la plus fondamen
tale sans doute dans le domaine 
choisi, la génétique. C'est pour
quoi la très pertinente recension 
de J.-J. Matras que l'on va lire, 
est une introduction à notre nu
méro spécial. 

Les artisans de l'hérédité 

Philippe Kourilsky (62) 

Paris - Éditions Odile Jacob - 7 98 7 

Ce titre , d'une modestie un peu pro
vocatri ce - c'est de bonne guerre -
introduit un excellent exposé qu'en 
langage plus conventionnel, on pour
rait qualifier d' « Introduction au gé
nie génétique ». 
On y trouve, en effet, développés 
avec une clarté et une simplicité 
d ·autant plus remarquables que le 
sujet est ardu, trois thèmes qui 
s'inscrivent, en gros, dans les trois 
parties de l'ouvrage 

• ce qu 'on sa it ; 
• ce qu'on découvre - on peut 

dire chaque jour ! - ; 
• ce qu'on imagine (sans donner 

à ce terme une connotation péjora
tive), mettons, ce qu 'on souhaite, en 
priorité , savoir . 

Ces mystérieux « artisans de l'héré
dité » - on le sait depuis quelques 
lustres -, ce sont les gènes, ces 
molécules extraordinairement organi
sées, qui s'enchaînent en filaments, 
tapis au sein du noyau de la cellule, 
matériel constitutif de tous les êtres 
vivants un vivant, des ce llules en 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1987 
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nombre extrêmement variable (qui 
peut atteindre des milliers de mil
liards) présentant, en dépit de leurs 
similarités , de nombreuses différen
ces, mais, toutes - sauf quelques 
rares exceptions - pourvues du 
même lot de gènes, et possédant de 
ce fait le même patrimoine généti
que, le même génome. 

Le terme «artisan» ne s'appl ique-t-il 
pas aussi aux chercheurs, dont les 
travaux sont d~crits avec réalisme et 
minutie, et qui s'emploie à dévelop
per, par étapes, notre connaissance 
du monde vivant 7 Une tache, parti
culièrement ingrate, car ils s' atta
quent au microscopique noyau de la 
cellule, dépositaire, semble-t-il, des 
secrets de la vie, comme le minus
cu le noyau de l'atome semble dépo
sitaire des secrets de la matière 
(Curieuse époque, qui portera peut
être, dans l'aven ir, le nom de siècle 

du noyau .. disons, avec plus d'élé
gance, du « nucléon », un nom qui 
n'est pas - encore 7 - utilisé pour 
la cellule vivante). 

Le terme « artisan » traduit appa
remment plus qu'un travail minu
tieux. L'artisan est - devrait être, si 
le sens donné au mot n'avait, dans 
bien des cas, dérivé - un artiste, un 
artiste soumis à toutes les obliga
tions qu'impose la réalisation - sans 
défaut - du chef-d'œuvre tel il 
était au Moyen Age, tel il serait sou
haitable qu'il fut aujourd 'hui ! En
gagé, comme le suggéreraient les 
biologistes, par les activités contra
dictoires et complémentaires des 
deux hémisphères cérébraux, celui 
de la rigueur , de la logique, l'autre, 
plus sensible , plus mouvant, plus fol
klorique. 

Ne trouve-t-on pas, chez les pein
tres, sculpteurs, musiciens, qui se 
qua li fient de « contemporains » -
quelquefois, plus modestement, de 
« modernes » - une recherche aiguë 
de structuration, à laquelle, souvent, 
l'ordinateur est plus sensible que 
l'amateur 7 C'est là, pensent-ils sans 
doute . que l'esprit découvrira, un 
Jour, les plus secrètes jouissances. 

Comme pour leur rendre la monnaie 
de leur pièce, bien des savants 
éprouvent quelque plaisir à agrémen
ter 1· aridité du sol qu'ils défrichent 
de quelques jolies fleurs ; KOU
RILSKY n'y manque pas, et il y est 
aidé doublement. 

O' abord, par « 1· attitude » des gè
nes, soumis à la manière des arti
sans, à toutes les obligations qu'im
pose la réa li sation de leur chef
d' œuvre, l'être vivant, en même 
temps que, notamment par le jeu 
des mutations, ils s'offrent quelques 



diversions. généralement tolérées. 
quand elles sont « raisonnables » 
mais presque toujours fatales, quand 
ils fantasment trop.. à moins qu' ex
ceptionnellement, peut-être, elles 
iouent le jeu de /'évolution des espè
ces (?} 

« L'attitude » des chercheurs - des 
laboratoires, comme de l'industrie -
est tout aussi complexe astreints, 
tout naturellement. aux écrasantes 
servitudes d'une technique profondé
ment, mais cruellement réduction
niste, beaucoup d'entre eux cher
chent passionnément à voir autre 
chose que « le cul de Dieu ». pour 
reprendre l'appréciation, certes sans 
nuance, mais très expressive , d 'une 
religieuse, citée par KOURILSKY. Le 
difficile pour eux est d'en voir, 
aussi, la face ; ie dis bien aussi, et 
c ·est ce qui pose problème ! Je ne 
crois pas m'avancer trop en affir
mant que les résul tats obtenus, en 
ce sens, n'ont été que partiels, et 
apparaissent toujours contestables. 
La polémique, engagée par les sa
vants eux-mêmes. sur /es manipula
tions génétiques, dès 1 9 7 5 - à la 
conférence d ' Asi lomar aux États
Unis - peut servir d'exemple ses 
incidences diverses, sur le plan du 
travail des Laboratoires. du fonction
nement des Industries, à peine nais
santes alors, sur le rôle des médias 
toujours en dents de sc ie (« la roue 
a tourné, l'intérêt des hommes est 
ai lleurs ») sont présentées avec d'au
tant plus de réalisme que KOU
RILSKY a assisté personnellement à 
cette conférence ; les objec tifs 
qu 'elle poursuivait n'ont été qu 'as
sez partiellement et provisoirement 
atteints. L'importance qui lui a été 
donnée tient essentiellement au rôle 
qu· elle a joué dans une prise de 
conscience de « la communauté des 
chercheurs ». dans son ensemble, 
confrontée avec les incidences. qui 
peuvent être dramat iques, de leurs 
découvertes. sur la « communauté 
humaine ». prise, également dans son 
ensemble. 

Telles me paraissent être les rai sons 
essentielles de la mise en vedette, 
dès le titre , du terme « artisan ». 
dont la richesse traduit, dans une 
mesure certaine. non seulement la 
ri chesse des moyens intellectuels et 
matériels uti lisés dans le type de re
cherches concerné, ma is aussi ce lle 
des éléments auxquels elles s' appli
quent c'est d'ailleurs ce qui appa
raît dans le texte de l'ouvrage. dont 
nous allons donner une brève ana
lyse. 

* * * 
LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1987 

1 . - Une brève présentation des 
gènes . 
• leur nature chimique, très particu
lière, de longs, très longs filaments, 
constitués à partir de 4 éléments et 
de 4 seulement, les bases (ou nu
cléotides) ; ils ne se distinguent, les 
uns des autres, que par le nombre 
et l'ordre des éléments utilisés ; 
• · leur assemblage, en chaînes 
continues, dans les chromosomes, 
dont le nombre dépend de l'espèce, 
et qui , dans le cas de la reproduc
tion sexuée. sont groupés par pai
res, l'une d'origine mâle, l'autre, fe
melle, présentant les mêmes 
fonctions et disposées en doubles 
hélices - 23. dans le cas de l'es
pèce humaine ; 
• leur rôle, fabriquer les protéines 
et les enzymes nécessaires à la vie 
et au « fonctionnement » de la cel
lule et de l'être vivant. 

Suit une présentation du travail de 
métamorphose incessant. qui se pro
duit dans chaque cellule, où « s'ex
priment » des gènes, assurant la fa
b ri cat i on de protéines, par 
application d'un «code génétique» 
universel, mais selon des modalités 
qui varient d'une espèce à l'autre 
• l 'express ion d · un gène est 
commandée par des mécanismes 
(très variés) de régulations, spécifi
ques de la cel lule, modulant ou in
terrompant la formation de la pro
téine, en respectant deux 
exigences 

- le développement du pro
gramme génétique ; 

- l'adaptation à des variations 
modérées de 1· environnement ; 
• elle s'effectue à partir d'une « co
pie >> - transcription du gène - qui, 
dûment préparée, sort du noyau et 
se transforme, aussi laborieusement 
qu 'habilement en protéine . 

2 - Une question vient tout de 
suite à l'esprit quels procédés uti
lise-t-on pour arriver à suivre - avec 
les succès que l'on connaît - l'acti
vité microscopique de ces fi laments 
minuscules 7 

Ce sont - évidemment - des procé
dés chimiques découverte fond a
mentale , celle des enzymes, dits de 
restriction, dont on connaît plus de 
de ux cen t s, qui se comportent 
comme de véritables ciseaux molé
culaires, coupant les gènes. en des 
sites précis, sans les dégrader. Les 
chercheurs sont arrivés à en iouer si 
habilement qu'ils ont réussi à insérer 
au sein d'un chromosome, des gè
nes appartenant à la cel lule d'un 
être d'une toute autre espèce ains i 
naquit le génie génétique.. dont on 

n ·a pas fini de parler ! 

Une difficulté, qui n'est encore que 
bien partiellement résolue ; elle tient 
aux objets d 'études, ce sont des 
êtres vivants, on en connaît plus 
d ' un million d ' espèces, et leur 
comportement est loin d'être figé, 
surtout celui des plus évolués. KOU
RILSKY présente ceux qu'on utilise, 
qu'ils soient naturels (bactéries, levu
res, virus, plasmides ou multicellulai
res. mouches. rats, souris, etc.) ou 
fabriqués (eh ! oui), comme les clo
nes, qui peuvent reproduire à l'iden
tique des bactéries utilisant des mo
des de reproduction non sexuée, ou 
les lignées de race pure, obtenus par 
des « mariages >> consanguins en sé
rie ! 
3. - Chacun de ces êtres porte, 
dans sa ou ses cellules, un ou plu
sieurs chromosomes ; leur ensemble 
constitue le génome dont l'activité 
condi tionne la vie de la cellule et sa 
reproduct.ion On comprend l'intérêt 
qu'il suscite; son étude, en pleine 
expansion, s'est déjà révélée riche 
en rebondissements. Sa constitution 
est beaucoup moins simple qu'on 
avait pu l'imaginer ; elle paraît pré
parer des mécanismes de fonction
nement qui s'adaptent à un certain 
nombre de singularités, propres à 
l'espèce de l'être à qui il s appar
tient. Pourquoi 7 Comment 7 On 
voudrait bien savoir ; pour l'instant. 
on .. constate . 
Exemples 7 A quoi tiennent les 
comportements bizarres de certains 
virus, dont les uns s'empressent « à 
la régulière >>. d ' occire sur-le-champ 
la cellule qu'ils « infectent », mais 
dont d'autres, dits dormants, y, sé
iournent fort innocemment , pendant 
un temps qui peut être long, jusqu 'à 
ce que se produise, pour des raisons 
qu· on ignore, un réveil mortel fulgu
re nt 7 D'aucuns, dits retrovirus, 
comme celui du SIDA , poussent 
même le vice jusqu'à s'insérer dans 
un des chromosomes, où ils peuvent 
demeurer tapis, pendant plusieurs .. 
'générations, et brusquement. sortir 
de leur léthargie, pour entamer un 
processus fatal ! 
Chez les êtres évolués. la situation 
a tteint un haut deg ré de 
complexité on a déjà décelé, dans 
leurs génomes. toute une sér ie de 
particularités. dont on espère 
connaître, un jour. les causes et les 
effets 1 Citons : entre autres. la pré
sence de séquences de gènes répé
tées , ils peuvent 1· être des mi lliers 
de fois - et même plus -, et occu
pent environ le tiers du génome de 
l'homme ! Un génome d'autant plus 9 
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surprenant. qu· on sait maintenant 
qu'il contient un nombre considéra
ble de gènes, les introns, qui parais
sent inactifs; au total, environ 90 P · 
du génome de l'homme n'est pas 
« codant » ! KOURILSKY émet l'hy
pothèse « qu'il faut les considérer 
comme une sorte de gisement géné
tique, où des sédiments successifs 
se sont accumulés et où tout fer
mente et conspire à évoluer ». 
Dans le cas particulier de certains 
êtres monocellulaires, spécialement 
étudiés, comme les virus bactério
phages, il est possible d'apporter 
quelque éclairage complémentaire, 
sur les détails d 'activité de protéines 
qui, par un jeu d'activation et de ré
pression, au niveau du gène, assu
rent la bonne exécution du pro
gramme génétique. 

Le développement du programme 
· génétique des organismes multiGellu

laires soulève une foule de problè
mes, dont la plupart sont actuelle
ment sans solution « nous frôlons 
là les bornes de l'ignorance » 
4 . - L'application des méthodes du 
génie génétique a conduit à modifier 
profondément les conceptions qu 'on 
se faisait sur la stabilité des gènes 
et du génome, qui est « battue en 
brèche par les mutations ». De pas
sionnants dé veloppements sont 
consacrés à ce que 1· on sait des 
mutations, à la fois beaucoup et 
peu, et d'abord, pendant la durée de 
vie d'un organisme 
• leur origine, pouvant résulter , en
t re autres causes, d'erreurs de fabri
cation, au cours de la réplication 
d 'une cellule-mère en deux cellules
filles, d'altérations, provoquées par 
des agents mutagènes, radiations, 
produits chimiques, etc . ; 
• une description possible, rendue 
vivante grâce à un ensemble de ta
bleaux extrêmement clairs, des diffé
rentes sortes de mutations connues, 
mutations ponctuel/es, et, san s 
doute plus fréquentes, et même 
beaucoup plus, les mutations 
complexes, sous les formes les plus 
diverses, notamment celles qui sont 
propres aux séquences de gènes ré
pétées ; 
• les réactions de l'organisme, face 
aux mutations ; elles sont doubles 

- d 'une part. l'organisme utilise 
à son profit certaines mutations, no
tamment dans sa lutte contre les 
corps étrangers qu i s'y introduisent ; 
les mécanismes d'apparition et de 
fonctionnement des anticorps et des 
cellules tueuses sont décrits très ha
bilement par l'auteur, qui conclut 

1 O « paradoxalement. c 'est la fantasti -
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que diversité génétique, au niveau 
du système immunitaire, qui, pour 
1· organisme, est le garant d'une rela
tive stabilité et d 'une certaine inté
grité ». Les excès de zèle ne sont 
pas toujours appréciés , les maladies 
auto-immunes en sont la preuve 
cruelle ! 

- d'autre part, « les cellules sont 
bardée de mécanismes destinés à 
les protéger contre les mutations » ; 
car, si certaines de celles-ci parais
sent neutres, d'autres ne le sont 
point « tout individu est porteur 
d'une ou plusieurs tares héréditaires 
graves, heureusement occultées par 
la présence de gènes homologues 
(ceux de 1 ·autre sexe) non mutés » ; 
on se rend bien compte que si les 
deux gènes sont invalides, le « dé
faut » se manifestera, soit en tuant 
1 ·embryon, soit en étant à l'origine 
de maladies héréditaires graves. 

D'une façon moins brutale, il peut 
se contenter d 'aider ou de contrarier 
certaines orientations sélectives, 
dans un milieu déterminé ; les re
cherches entreprises pour suivre de 
tels mouvements sont du ressort 
d'une branche active de la généti
que, dite génétique des populations ; 
elle fait appel à des considérations 
probabilistes d'un haut niveau ma
thématique qui devraient permettre 
de mieux connaître la dynamique 
évolutive des espèces vivantes . 

On est conduit naturellement à se 
demander comment sont intervenues 
les mutations pour assurer, favoriser 
ou aider, dans sa globalité, /'évolu
tion des espèces leur meilleure 
compréhension n ·a pas permis de 
résoudre le problème fondamental, 
l'explication de 1· émergence de nou
veaux gènes , elle est cependant à 
l'origine d'un certain nombre d'hypo-

thèses, clairement explicitées dans 
l'ouvrage, et qui. malgré leur flou . 
permettront sans doute une appro
che améliorée des solutions possi
bles. 
5 . - Tel apparaît aujourd 'hui l'état 
de cette sc ience jeune et révolution
naire qu 'est la génétique les faits 
acquis, les points d'interrogation po
sés. L'ouvrage de KOURILSKY serait 
bien sûr incomplet s'il ne parlait des 
perspectives d'avenir quels sont 
déjà les apports de la génétique 1 

quelles difficultés doit-on surmonter 
pour pousser plus loin son étude I 

quels développements futurs peut-on 
en attendre ? . . le lecteur ne reste 
pas sur sa faim . 

• Les résultats déjà acquis permet
tent de comprendre comment s' ex
priment. à la fois, 1· unité et la diver
sité du monde vivant 

- l'unité tous les vivants , y 
compris « les plus petits viro1des », 
sont dotés d ·un programme généti
que «hors les gènes, point de vi
vants » le détail des « appareils » 
qui assurent la biosynthèse peut va
rier , mais, chez chaque individu on 
trouve les mêmes outi ls accompl is
sant les mêmes fonctions, fabrica
tion des protéines ; 

- la diversité les gènes sont 
constitués à partir de 4 bases diffé
rentes, seulement, mais, co mme 
chacun en contient des milliers , le 
nombre de combinaisons possible at
teint des valeurs d'une grandeur dif
ficilement concevable ; le mo t 
« combinatoire » est le maître-mot 
de cette diversité il sous-entend 
l'existence d'un nombre fantastique 
de combinaisons non réalisées et po
tentielles, ce qui peut ouvrir la voie 
d'un nombre tout aussi élevé de 
spéculations ! 

• Si rapide qu'ait pu être son déve
loppement. la génétique n· en est 
peut-être encore qu'à ses débuts 

sur le plan des recherches, on 
peut dire que les dispositifs aboutis
sant à une meilleure connaissance 
analytique des innombrables gènes 
et des plus innombrables protéines. 
qui en sont issues, acquièrent. cha
que Jour, plus d'efficacité ; il reste 
beaucoup à faire , pour about ir à son 
terme ; il restera alors à découvrir le 
comment et le pourquoi de leurs 
structures tridimensionnel/es, obsta
cle majeur, difficile à contourner , et 
sur lequel on bute ; 

- sur le plan des appl ications. 
toute une série de techniques opéra
toires. toutes plus hardies les unes 
que les autres, sont mises à 
1· épreuve. depuis la - devenue clas-



sique - fécondation extra-utérine, la 
congélation des cellules sexuelles 
avant et après fécondation, jus
qu'aux essais, limités pour l'instant · 
aux animaux, de parthénogénèse et 
d'introduction de gènes dans I' em
bryon. 

• Quant aux développements futurs 
qu'on peut attendre de ces études, 
ils paraissent prodigieux, avec une 
double face 

- l'une, bénéfique, concernant 
essentiellement la guérison des ma
ladies héréditaires, ce qui rend né
cessaire l'introduction de gènes dans 
une classe de cellules de l'orga
nisme, comme la moelle osseuse ; 
plus généralement, la correction de 
ces maladies, ce qui rend nécessaire 
une manipulation des cellules sexuel
les ou de l'embryon ; 

- l'autre, ma léfique, au plein 
sens du terme, s'essayant à mettre 
en lumière les naturelles différences 
génétiques, existant dans 1 ·espèce 
humaine, en vue de les classer, se
lon un ordre de préférence établi à 
partir de données arbitraires, afin de 
conclure à des « inégalités », justi
fiant les pires excès - ou, tout aussi 
arbitrairement, d'imaginer la possibi
lité d'améliorer la race humaine (! !! ) , 
à l'aide de procédés, comme la sté
rilisation, conduisant aux pires dévia-
tians. 

* ** 
Une brè v e allusion, avant de 
conclure , aux quelques pages consa
crées au réductionnisme en Biolo
gie , il s'ag it là d'un détour philoso
phique, n'altérant en rien la qualité 
de l'ouvrage, mais proposant un 
point de vue personnel, que d'au
cuns peuvent ne pas partager.. ni 
même apprécier ! 

La posit ion de l' auteur eut sans 
doute été rendue plus claire, s'il 
avait mieux précisé ce qu'il entend 
par « les sc iences du système ner
veux », expression un peu galvau
dée, un peu ambiguë, qu'on appli
q ue à l a psy chologie ou à la 
psychiatrie ou à la psychanalyse .. 
sans doute , est-il fait allusion ici à 
des recherches plus pointues sur le 
« comportement du cerveau » 7 Il 
est plus que probable, en effet, 
qu'elles condu iront à « une réduction 
de la complexité du fonctionnement 
cérébral », mais la « réduction. à 
une somme d'ent ités élémentaires » 
me paraît, pour l'instant, une extra
polation insuffisamment motivée des 
hypothèses qu'on peut formuler à 
partir des résultats acquis, certes 
fondamentaux, mais encore très par
tiels. 
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Les quelques pages, intitulées 
« Conclusion », qui terminent 1· ou
vrage, me paraissent surtout des mi
ses en garde, oh ! combien justi
fiées, combien nécessaires, mais, 
hélas 7 destinées à demeurer stéri
les, adressées à tous ceux qui, in
vestis de divers pouvoirs (de fait ou 
de droit), interviennent dans ce qui 
touche les recherches scientifiques 
et les suites qu'on peut leur donner, 
surtout celles qui, comme la généti
que, sont à l'avant-garde d'une mise 
en œuvre pleine de risques 
« Quand bien même voudrait-on 
limiter la découverte, cela serait-il 
possible 7 .. Nous sommes condam
nés à savoir, à savoir toujours plus 
et n'avons d'autre choix que de gé
rer au mieux ce que nous décou
vrons. » 
« Si les hommes de science doivent, 
ce qu'ils ne font pas toujours volon
tiers, participer à l'effort d' informa
tion, le rôle joué par ceux qui diffu
sent et commentent la science est .. 
fondamental. Un travail didactique 
approfondi, un sens critique plus 
aigu, une moindre complaisance au 
public, sont les conditions minimales 
d'une information scientifique plus 
juste. » 
« On ne peut valablement réfléchir 
sur l'utilisation de la science, en 
ignorant sont contenu et sa prati
que.. à défaut, peuvent se dire et 
s'écrire des discours dotés d'une ir
réfutable logique interne, mais radi
ca lement faux, parce que dépourvus 
de rapports véritables avec les faits 
qui devraient les fonder. » 
« L'information scientifique devrait 
aussi toucher les "littéraires", au sein 
desquels sont recrutés nombre 
d'hommes politiques et de déci
deurs. » 

S'il pouvait en être ainsi ! 
J -J MATRAS (29) 

Savoir négocier face à face 

Bernard Missenard (56) 

Paris - Les Éditions d'organisation -
7987 

Je dois avouer, nous écrit l'auteur, 
que si j'avais su il y a 30 ans tout 
ce que j'expose dans mon livre, je 
serais aujourd'hui milliardaire. 

Non, les quatre derniers mots sont 
controuvés. Plus modestement il a 
écrit « que de temps j'aurais ga
gné» Mais le temps c'est de l'ar
gent , alors faite le calcul. .. 

Personnellement, depuis bientôt 
deux ans, je n'ai plus tellement de 
choses à négocier, mais je me suis 

beaucoup diverti à la lecture du livre 
de notre camarade et si je connais
sais déjà certaines de ses « recet
tes » (j'en avait même découvert 
quelques unes tout seul . ) , il est 
certain que toutes m'auraient certai
nement beaucoup servi ces dernières 
40 années. 

L'auteur le souligne lui-même dès le 
départ, il n'a pas cherché à faire 
œuvre originale. « Ces vieilles vérités 
ne sont géniales en rien. » Mais 
combien utiles à rappeler, à préciser, 
car « en réalité les règles de la né
gociation ne sont pas intuitives » 
Vous le constaterez au fil des anec
dotes qui émaillent, qui remplissent 
le livre. 

J'ai personnellement apprécié (reli
quat de déformation professionnelle, 
après 30 ans d'entreprise de TP) le 
dialogue sur les « histoires dans le 
déroulement du chantier de la 
construction d'une usine », celui re
latif au chauffage d'un immeuble par 
le sol, mais aussi l'histoire de la ma
chine à coudre bruyante et combien 
d'autres, brossées chaque fois en 
quelques lignes. 

J'ai admiré la façon de joindre au 
téléphone un interlocuteur dont on 
ne connaît pratiquement rien et sur
tout pas le nom. 
J'ai savouré la recommandation de 
savoir écouter, savoir ne pas inter
rompre, savoir se taire - oui, se 
taire, et après, poser des questions 
- ce que depuis longtemps (voir 
plus haut) j'étais personnellement 
conscient de devoir faire mais que je 
ne faisais pas tellement hélas ! 
Vous le comprenez, le livre de Mis
senard n ·est pas seulement une suc
cession d'anecdotes. Il y a beaucoup 
de sérieux, de réfléchi. L'auteur dis
sèque ce phénomène de la négocia
tion, avec les grands principes qu'il 
estime essentiels optimisme, crédi
bilité, respect de la parole donnée, 
fermeté commerciale, et les 3 pha
ses qu'il y détermine connaître, 
convaincre, conclure. 
L'auteur, dont c'est le troisième ou
vrage, qualifie celui-ci « d'horrible 
outil de travail ». Rien d'horrible, ras
surez-vous de l'agréable joint à 
l'utile et qui se lit tout seul. 

M. RAMA (41) 

La forêt médit erranéenne fran
çaise 

Alexandre Seigue (3 1) 

Aix-en-Provence - Edisud - 7 98 7 

Longtemps sous-estimée pour son 
aspect broussailleux, la médiocrité 11 
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de sa production et sa sensibilité à 
l'incendie, la forêt méditerranéenne 
est aujourd'hui en voie de réhabilita
tion C'est que pour être fréquents 
ces caractères ne sont pas systéma
tiques et que la forêt présente d'au
tres particularités plus intéressantes. 
Elle est originale par sa flore très va
riée , différente de celles des autres 
forêts françaises. 
Sa protection contre l'incendie est 
particulièrement délicate. Elle est gê
née par le laxisme général de la po
pulation. Elle dépend essentiellement 
des communes, des départements et 
de l'État. des corps de pompiers, 
des services forestiers , de la mé
téo. . Cette diversité des intéressés 
conduit parfois à la confusion. Ce
pendant des améliorations ont été 
apportées récemment au dispositif 
de protection. Les résultats obtenus 
ont été sérieux mais lents et insuffi
sants. 
Par ailleurs, l'originalité et le faible 
volume de la production, notamment 
celle du bois d'œuvre, sont un han
dicap devant un commerce national 
et international très standardisé. Une 
meilleure information des artisans lo
caux du bois devrait créer de nou
veaux débouchés. Les conse ils rég io
naux s'en préoccupent . Mais il faut, 
en outre , améliorer l'image de mar
que de ces bois en rappelant qu'ils 
ont rendu, et rendent, parfois en
core, dans certains pays méditerra
néens, des services de qualité. 
Pour accélérer cette réhabilitation 
trop lente, il faudrait améliorer d'une 
part la communication des connais
sances parmi les intéressés, et d'au
tre part la coordination , notamment 
pour le financement de la protection 

Maîtriser la Qualité et les Coûts 
des produits et des projets 

Michel Dunaud (53) 

Paris - Masson - 7 98 7 

Personne ne conteste aujourd'h ui la 
nécessité d'améliorer l'efficacité des 
entreprises . Celles qu i réuss issent 
dans la dure compétition nationale 
et internationale sont celles qui sa
vent proposer , réaliser et livrer, aux 
moindres coûts et dans les délais les 
plus courts, des produits de « qua
lité », c'est-à-dire des produits sat is
faisant pleinement les besoins de 
l'utilisateur par leurs performances, 
leur fiabilité, et leur maintenabi lité. 

Il existe u ne méthode pour 
construire la qualité et maîtriser les 
coûts des produits. Elle est simple 
et employée depuis de nombreuses 
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années par les Sociétés performan
tes dans les grands pays industriels, 
en particulier aux États-Unis et au 
Japon. Le but de l'ouvrage est de la 
présenter de façon synthétique et 
cohérente. 

Elle entraîne l'adhésion de chacun au 
sein de l'entreprise, à tous les ni
veaux, en commençant par le plus 
élevé . Elle est ainsi une source de 
motivation 

Sans doute bouscule-t-elle certaines 
manières de faire « traditionnelles » 
ou « routinières » - mais l'enjeu ne 
mérite-t-il pas quelques remises en 
question 7 

L'ouvrage, partant des concepts de 
base, analyse tous les éléments de 
la production , de la fiabilité, de la 
sécurité, de la commercialisation. 

Le problème de réaliser des produits 
de qualité et au coût minimal est 
enfin présenté de façon synthéti
que la logique est dégagée. 

L'approche utilisée (la conduite des 
programmes, la réalisation d'un pro
duit) permet une présentation ration
nelle et cohérente . Elle situe dans un 
cadre d'ensemble les actions des di
vers services d'une entreprise et les 
rôles des diverses spécialités techni
ques (informatique, fiabilité, mainte
nabilité, statistique, analyse de la va
leur, par ex .). 

Chacun de nous doit prendre 
conscience qu'il est personnellement 
concerné, d'une part parce que la 
maîtrise de la qualité est une condi
tion nécessaire de l'efficacité - et 
donc de la pérennité - de I' orga
nisme auquel il appartient, et que 
d'autre part il en est l' un des ac
teurs . 

A partir des éléments présentés le 
lecteur pourra dégager ce qu'il doit 
accomplir pour que la qualité et le 
coûts soient maîtrisés sur les pro
duits dont il est - globalement ou 
partiellement - responsable. 

Réflexions de Christian Beullac 
sur l'emploi et l'éducation 

France Forum - numéro spécial -
avril/juin 7 98 7 

La revue Fra nce-Forum (6, rue Paul 
Louis-Courier , 75007 Paris) a rendu 
témoignage à Christian Beullac 
(X 43, 1923- 1986) en publiant un 
choix de textes qu i illustrent sa pen
sée et son act ion, en part iculier 
dans deux domaines où il déploya 
de grands efforts, avec persévé
rance, lucidité et inte ll igence, I' em
ploi et l'éducation. 

Ces réflexions sont précédées d' un 
témoignage de Raymond Barre et 
d'un texte d'amitié de Paul Camous. 

Au plus petit d'entre les miens 
Les gamins de Colombie 

Christophe Pélissié du Rausas 
(78) 

Paris - Fayard - 7 98 7 

Un gamin de Colombie, c'est 
d'abord un enfant assoiffé d' affec
tion, curieux d'expériences nouvel
les, heureux de vivre comme tous 
les enfants du monde. C'est aussi 
un enfant de la rue livré dès son 
plus jeune âge à la violence, à la 
faim , aux promiscuités de toutes 
sortes. La gallada, la bande, devient 
sa vraie famille avec ses règles bien 
particulières . Alors, le gamin doit 
adapter son comportement à un 
monde dur qui le prive de son en
fance. Pour arracher ces enfants à 
leur destin, un destin qui - dès l' âge 
de quinze ans - peut les conduire à 
la mort, à la prison et aux expé
dients , des hommes et des femmes 
- souvent anciens gamines - , lut
tent jour après JOur Ce livre raconte 
cette aventure qui les sa isit tout en
tiers, parfois au péril de leur vie. 
Au fil des pages, le lecteur apprend 
à connaître ces enfants et ceux qui 
leur ont voué leur existence . Par
delà le cas extrême des gamins de 
Colombie , c'est à une réflexion sur 
l'enfance ma lheureuse qu'il se voit 
convié, car les enfants de la rue ne 
font que mettre en évidence un 
drame beaucoup plus profond qui 
nous concerne tous. 

Christophe Pélissié du Rausas anime 
une assoc ia tion pour le soutien des 
enfants des rues en Colombie, pays 
où il a fait de nombreux voyages . 

Formation d'aujourd 'hui pour In
génieurs et Scientifiques de de
main 

Paris - Ingénieurs et Scientifiques de 
France - 7 98 7 

Un ouvrage de 340 pages qui pour 
la première fois donne les points de 
vue de 80 personnalités du monde 
de !'Entreprise et de !'Enseignement. 

Des so lutions concrètes pour des 
format ions adaptées. 

Ingénieurs et Scientifiques de 
France, 19, rue Blanche, 75009 Pa
ris. Tél. 48. 74.83.56. 
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la vie de l' éJ 

SORTIE DE LA PROMOTION 84 

Corps d'officiers des armées 

Corps des ingénieurs de l'arm~ment 
- Option technique . 
- Option recherche 

Corps civils d'ingénieurs 
lng . de !'Aviation civile 
lng . du Génie rural et des eaux et forêts 
lng. géographes 
lng. de la Météorologie 
lng. des Mines 
lng. des Ponts et chaussées 
lng . des Télécommunications 

Corps des Administrateurs de l'INSEE 

Corps du contrôle des assurances 

Total . . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Places 
offertes 

15 

39 
7 

3 
8 
3 
3 

10 
22 
27 

9 

2 

148 

Places 
attribuées 

1 (air) 

35 
7 

0 
8 
1 
1 

10 
22 
27 

9 

2 

123 

Le jury de sortie s· est réuni le 16 juillet 1987 et s'est prononcé pour la non inscription sur la liste de sortie de deux élèves 
français qui ont fait tous les deux 1· objet d'une proposition d'autorisation de redoublement soumise au Ministre. 

NOMINATIONS ET DÉPARTS D'ENSEIGNANTS 
AU 1/09/87 (OU 1/10/87 SUIVANT LE CAS) . 

A été proposé pour nomination par le Ministre 
M. Pierre-Arnaud RAVIARD comme professeur de mathématiques appliquées à temps complet. 

Ont été nommés en conseil 

MdC1 
à temps complet 

MdC2 
à temps complet 

MdC1 
à temps partiel 

MdC2 
à temps partiel 

CTP · 
14 à temps partiel 

M. Jean BARGE en mathémat iques 

M . Christ ian GERARD en mathématiques 

MM. Robert MOUSSU, Henri BERESTYCKI en mathématiques 
MM. Jacques BLUM. Bernard LARROUTUROU , Marc LENOIR, Daniel GABAY en mathématiques appl i
quées (analyse numérique). 
Mme Laure ELIE en mathématiques appliquées (probabilités) 
MM. Jérôme CHAILLOUX. Jean-François ABRAMATIC en mathématiques appliquées (informatique) 
M. Jean-Pascal BENASSY, Mme Gabrielle DEMANGE, M. Gilles ORTIZ en sciences économiques 
MM. Alain MOLINARI, Philippe BENSUSSAN en mécanique 
MM. Jean-Paul BLAIZOT, Henri VIDEAU, Georges LAMPEL, Marc MEZARD en physique 
MM. Jacques MALLET, Jean-Raymond GAREL, Marcel KNOSSOW en biologie 

Mme Chantal LOCHAK en anglais 
M. Bassam TAHHAN en arabe 
Mme Anne-Marie JOLIVET en espagnol 

M . Jean-Jacques LEVY et Christian OUEINNEC en Math-Appl. (informatique) 
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Laruelle Claude 63 
de Vigouroux d' Arvieu A. 64 

3 Ledoit Olivier 
Schmitt Alain 66 

5 Huve Pierre 
Roussel Jean-François 68 

7 Chassagne Ol ivier 69 
Waller Romain 70 

9 Demaël Jean-Philippe 
10 Abehsera Nathalie 72 

Dalbiès Éric 
12 Chatelus Gautier 74 

Leboucher Laurent 
14 Clause Emmanuel 76 

Geiger Philippe 
16 Sauvalle Bruno 78 

Sauvant Alain 
18 Benatar Laurent 80 
19 Chaussignand Corinne 

Devillard Marc 82 
2 1 Devictor Xavier 83 
22 Fallacher Jean 

de La Bourdonnaye O. 85 
24 Badrinath Vivek 

Roseau Nathalie 87 
26 Bordereaux Dominique 88 

Dufal Frédéric 
28 Schneider-Maunoury L. 90 
29 91 
30 Pycke Jean-Renaud 

Tête Hervé 93 
32 Manget Xavier 

Renard Stéphane 95 
34 Christophorov Pierre 

Maiolini Gianluca 97 
36 Gai Philippe 

Gilibert Cécile 99 
38 Praliaud Claude 

Thibous Jean-François 101 
40 Blary Benoît 
41 Ariès Olivier 103 

Mehadhebi Karim 
43 Daulmerie Christophe 105 

Fabiani Patrick 106 
45 Lepert Arnaud 

T atout Frédéric 108 
47 Kieffel Hervé 

Vignand Bernard 110 
49 Faury Guillaume 

Lafargue Camille 112 
51 Laporte Franck 

La Rosa Marc 114 
53 Blanchet Marc 

Lasgouttes Jean-Marc 116 
55 Fonkenell Édouard 

Stoessel Alain 118 
57 Bourzeix Sophie 119 
58 Bornet Olivier 

Bourdon Pierre 121 
60 Bélorgey François 

Cobée Vincent 123 
62 Ferrand de Boissard G. 
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PROMOTION 1987 
classement par ordre de mérite 

OPTION M' 

Zenou Laurent 125 Brandt Philippe 
Jourdan Amaury Martin Pol-Louis 
Tamisier Sandrine 127 Lewy Luc 
Divine Philippe Mignon Hervé 
Grasmuck Sabine 129 Crepon Étienne 
Peladan Frédéric Kowalski Mathieu 
Lestrade Marc-Olivier 131 Dress Christophe 
Germain Jean-Marc Richerd Gilles 
Hugonnard-Bruyère S. 133 Lasne Xavier 
Baudy de Geyer d'Orth J.B. Tinturier Jean-Baptiste 
Schneider Stéphane 135 Brunet de la Charie M. 
Couvei9nes Jean-Marc Dubrule Vincent 
Didier Fabrice 137 Hancart Benoît 
Ferrieux Alexandre Lion Bruno 
de Tarlé Antoine 139 d'Anselme Amaury 
Chastel Xavier 140 Faivre Phil ippe 
Tournier Thierry Parmenon Philippe 
Garbus Olivier 142 Foglizzo Thierry 
Pujès Philippe Jammal Karim 
Danot Olivier 144 Launeau Frédéric 
Bielecki Arnaud Pelège Frédéric 
Courel Muriel 146 Bandet Pierre-Olivier 
Daviet Francis Martin Yves-Loïc 
Roure Jean-Yves 148 Macanda Odile 
Rivière Tristan Payan Édith 
Dauplais Xavier 150 Even Bruno 
François Charles de Ruffray Benoît 
Durand Nicolas 152 Biard Stéphane 
Dumas Romain Vaillant dit Massart N. 
Joly Hervé 154 Busquet de Caumont S 
Geoffrois Édouard Coeuré Benoît 
Morel Yves 156 Collomb Philippe 
Bertin Pierre-Yves 157 Dissler Frantz 
Roger Vincent Weis Jean-Christophe 
Lecler Olivier 159 Dambricourt Olivier 
Saunier Thomas Sinibardy Frédéric 
Espinasse Laurent 161 Jouron Arnaud 
Excoffier Frédéric Ribon Pascale 
de La Taille Lionel 163 Lescure Roland 
Plas Patrick Salanova Jean 
Defever Laurent 165 Ruget Frédéric 
Rollet Geneviève Steffann Jean-Marc 
Lorré Marc 167 Jourdan Hervé 
Crocquevieille Hélène Lair Jean-Séverin 
Guermonprez Aline 169 Laroche Hervé 
Fossat Frédéric Tusseau Marie-Hélène 
Lemery Christophe 171 Boisnon Jean-Michel 
Menard François-Xavier Martin Éric 
Saffon Marc 173 Kabla Isabelle 
Adam Grégoire Poulot-Cazajous Benoît 
Dousson Christophe 175 Hautefort Mathias 
Le Stradic Vincent Malléjacq Patrick 
Villard Bruno 177 Bonabeau Éric 
Duroyon Olivier Dhôte Jérôme 
Raso Hervé 179 Nicolas Bruno 
Freydefont Marc Olive Thierry 
Jourdan Pierre 181 Joly Isabelle 
Laloy Laurent Prieur Jean 
Herbaux Franck 183 Paillet Jérôme 
Krikorian Raphaël Philippon Éric 
Le Febvre de Nailly B. 185 Beatrix Étienne 
Wang Irène 

Kavafyan Philippe 
187 Aboudharam Marc 

Halard Guillaume 
189 Bourely Christophe 

Gueydan Jérôme 
191 Naceur Hakim 

de Touzalin Aymard 
193 Azéma Emmanuel 

Boursin Géraud 
195 Moulle Édouard 
196 Fraisse Renaud 
197 Chevalier Philippe 

Lambolez Pierre-Yves 
199 Balansard Éric 

François Pierre 
201 Gy Jean-François 

Tricot François 
203 Daclin Jean-Yves 

de Ryck Alain 
205 Jan Marie-Claire 

Rault Nathalie 
207 Leroy Stéphane 
208 Blanchet Isabelle 

Langlois David 
210 Halbot Florent 

Mirwasser Olivier 
212 Jean Frédéric 

Léoné Gilles 
214 Pallier Christophe 

Schieber Didier 
216 Marigot Michel 

Tommasini Olivier 
218 Martin Yves-Armel 

Sautereau Cyrille 
220 Cohen-Zardi Daniel 

Gauthiez François 
222 Phan Cao··îri 
223 Thomin Stéphane 
224 Legrand Th ierry 
225 Simon Guillaume 
226 Casanova Pascal 
227 Poncet Jérôme 
228 Damourette Benoît 
229 Paquin Jean-Charles 
230 Souchon Pascal 
231 Perruchot François 
232 Laurioz Bertrand 
233 Gautron Cécile 
234 Zeller Cyril 
235 Dautriche Rodolphe 
236 Boiteau Laurent 
237 Mosnier François 
238 Vassel le Bruno 
239 Trivaudey Franck 
240 Jay Marie-Alice 
241 Gauthier Christian 
242 Bonnet Emmanuel 
243 Robin Gilles 
244 Philippe Marc 
245 Deleuze Christine 
246 Laigneau Frédéric 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

OPTION P' 
Le Corre Jean 
Vaniche Alain 
de Vitry d'Avaucourt É. 
Matignon Denis 
Gourinchas Pierre-Olivier 
Le Portz Laurent 
Crametz Jean-Pascal 
Pluchet Vincent 
Siraudin Arnaud 
Foïs Fabio 
Brognaux Christophe 
Combier Laurent 
Boué Loïc 
Béchade Xavier 
Desdouits Frédéric 
de Varenne de Fenil le F. 
Champion Benoît 
Richard Louis-François 
Andurand Pierre 
Carbonaro Pau l 
Malier Laurent 
Da Costa Olivier 
Roth Stanislas 
Thébaud Frédéric 
Fay Dominique 
Turboult Rémi 
Chamussy Nicolas 
Sellier Laurent 
Betro Alain 
Audren de Kerdrel T. 
Amossé Hervé 
Roquejoffre Michel 

33 Garbus Philippe 
34 Valet Didier 
35 L'epitre Didier 
36 Fovet Denis 
3 7 Baret Bertrand 
38 Squizzato Patrick 
39 Maniac Emmannuelle 
40 Maymat Alexandre 
4 1 Imbert Georges 
42 Kersalé Philippe 
43 Debœuf Arnaud 
44 Pichevin Thierry 
45 Richez Grégoire 
46 Aubin Pierre-Étienne 
4 7 Gloumeau Laurent 
48 Vassalo Thierry 
49 Sébérac Philippe 
50 Thomé Guillaume 
5 1 Bendell Jérôme 
52 Loué Philippe 
53 Abed Laurent 
54 Robert Jérôme 
55 Hoeltzel Marc 
56 Guyard Henri 
5 7 Venturi Daniel 
58 Maitre Agnès 
59 Chrétien Laurent 
60 Ballu Guerric 
6 1 Vales Vianney 
62 Blech Renaud 
63 Tran-Kiem Frédéric 
64 Capy Benoît 

Sont nommés élèves français de l'École polytechnique à la 
suite du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux 

BIMP 
une banque 
à la mesure 

de vos 
ambitions 

BI M P Banque Industrielle 
& Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 7 5008 Paris 

(1) 42.66.91.52 
POSTE4766 
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grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre de !'Édu
cation nationale, conformément au décret n° 59 -897 du 
30 juillet 1959 et à l'article premier du décret n° 71 -708 du 
25 août 1971 modifié 

1 Chabert Alain 
2 Le Pichoux Loïc I~ Salliot Dominique 

Daumas Thierry 

Est nommé élève français de l'École polytechnique à la suite 
du concours réservé aux élèves médaillés de l'École nationale 
supérieure d'arts et métiers, conformément à l'article premier 
du décret n° 7 1-7 08 du 2 5 août 1 9 7 1 modifié et à l'arrêté 
du 20 novembre 19 7 8 

Tuaire Thierry 

Sont nommés élèves de !'École polytechnique au titre de la 
catégorie particulière à la suite du concours organisé confor
mément à l'article 5 du décret n° 70-893 du 30 septem
bre 1970, à l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié et à l'instruc
tion du 29 décembre 1981 modifiée · 

OPTION M' 

1 Mark! Oliver 8 Ben Najeh Rafik 
2 Perez Marco Ricardo 
3 Amri Adel 

9 Saadi Abdelhamid 
10 Adrou Bakkali Noureddine 

4 Chraibi Mohammed 
5 Lemdani Mohamed 
6 Safi Ines 

11 El Homsi lskandar 
12 Tazi Mezalek Youssef 
13 Cueva Simon 

7 Laftit Abdelouafi 

1 
2 

OPTION P' 

Ramanantsoa Rians 1 3 
Legris Digh iero Alejandro 4 

Mouradian Rudol f 
Perez Javier 

11 e CROSS 
DES ANCIENS 

DES GRANDES ÉCOLES 

Le 11' cross des Anciens X-ECP-HEC 
aura lieu le dimanche 13 décem
bre 1987 à HEC. à Jouy-en-Josas sur 
un parcours partiellement acc identé 
(mais superbe) 
Inscription et remise des dossards sur 
place de 9 h 30 à 10 h. Départ à 
10 h 30 . 

Depuis trois années maintenant, nous 
avons chaque fois remporté la coupe 
(que nous avons d'ailleurs remise en 
compétition). 

Il faut absolument que les camarades 
des Promos 1968 à 1977 fassent un 
effort tout particulier pour participer 
cette année aux côtés de leurs vaillants 
(et persévérants) jeunes et anciens. Si
non , dure risque d'être la chute au pal
marès .. 

Pour tous, bon entraînement (de préfé
rence sur terrain moyennement acci
denté) et rendez-vous au 13 décembre . 

Tous renseignements pourront, si né
cessaire, être demandés à partir du 
1°' décembre 1987 à BAUCHER (32) 
au 45 .25 .07 .83 . 



TRISOMIE 21 

Au départ, deux frères passionnés de 
musique, Hervé et Philippe Lomprez. En · 
1980, ils rencontrent Jean-Michel Ma
tuszak qui deviendra maître-ci' œuvre et 
membre intégrant du groupe. 

Parlant de leurs premières compositions, 
la critique évoqua souvent Joy Divi
sion/New Orcier. Une comparaison 
lourde à porter ; d'autant plus qu'à 
l'époque les membres de T risomie 21 
ne connaissaient même pas ces groupes 
de nom ! Depuis, le lien de parenté est 
accepté. Mais Manchester n'est pas le 
Nord de la France et Trisomie 21 bai
gnerait plutôt dans un état d'esprit typi
quement Nord-Européen, légèrement 
noir et mélancolique. 

La démarche du groupe, en apprivoisant 
l'électronique, engendre une musique 
atmosphérique et émotionnelle qui peut 
être aussi énergique et dansante. Une 
leçon d'intelligence, comme sur l'album 
« Chapter IV ». Ayant tranquil lement 
mené leur barque, solidement reconnus 
aux Pays-Bas et en Allemagne, les 
membres de Trisomie 21 verront leur 
dernier album sort ir chez Play lt Again 
Sam ! en novembre, avant d'entamer 
une tournée européenne qui les mènera 
de Madrid (le 17) à Zurich (le 30) en 
passant par Paris le jeudi 26 novem
bre pour un concert exceptionnel à 
l'École polytechnique. 
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Jeudi 26 Novembre 

TRISOMIE 21 
en concert 

20 H 30 Ecole Polytechnique PALAISEAU 
Rens: 60 19 40 50 

Loc: FNAC, New Rose, Clémentine, Kès et AX 

Trisomie 2 1 passe pour un groupe my
thique. Mythique au sens où même si la 
vente de disque n'atteint pas encore le 
stade des records, beaucoup connais
sent le groupe de nom ou de réputa
tion. Une image soignée par les fanzi
nes, répercutée par le bouche à oreille, 
et entretenue par un nombre relative
ment réduit de prestations scéniques. 
Résultat le seul groupe capable de 
remplir le Rex-club durant le festival 
« Rock city » 
« L'idéal serait qu'un jour Trisomie 21 
puisse entrer dans les charts. [ .. J Leur 
musique comme leur démarche rappelle 
étrangement le New Orcier de Move
ment. [ ... ] Ils peuvent très bien suivre 
la même voie que Rita Mitsouko, his-

toire de secouer quelques carcasses vi
des ou radios déliquescentes. . » 
L 'Equerre/Rocks Modernes 

PREVEL 
Œuvres récentes 

du 18 novembre au 1 9 décembre 

à la GALERIE L'ŒIL DENSE 

4, rue Campagne Première 

75014 PARIS 
Tél.: 43.20.95.86 

// ~" ~ 
,, ,, .~o ,,,..., Ouvert du mardi au samedi 

de 15 h à 19 h 30 ' b~ 11' 
' ~ ':o.,,, , voè,'lli+ 

.j:J 
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INFORMATION CHIMIQUE 
CHEMICAL INFORMATION 

CHEMISCHE INFORMATION 
CHEMISCHE INFORMATIE 

INFORMAZIONE CHIMICA 
INFORMACION QUIMICA 

KEMISK INFORMATION 
KEMISK INFORMASJON 
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RMS - DARC 
(Reaction Management System) 

Telesystemes 
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83-85, boulevard V Auriol 
75013 PARIS - FRANCE 
Tél. : 33 (1) 45.82.64.64 
Télex: 204 594 F 

.-hnh: JPISll4114 JP85111HI 
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SMS - DARC 
(Structure Management System ) 

QUESTEL INC. 
Suite 719 
1625 Eye Street NW 
WASHINGTON OC 20006 
U.S.A. 
Tel. : (202) 296.1604 
Toll-free ;(800) 424.9600 
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plus d'un million ·de lecteurs 

Régie publicitaire exclusive des publications dè : 

Polytechnique - Saint-Cyr - Centrale 
Ponts et Chaussées . - Travaux Publics de l'État - Sup'Aéro 
ENSAE - INSA-Lyon - Architectes - CSTB - FNPC - UCMI 
Fiabci France - ASIT A - CAIA - CAIET A - Ministère Logement 
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POSSIBILITÉ DE PUBLICITÉ COLLECTIVE 
TARIFS - RENSEIGNEMENTS - TÉLÉPHONE : (1) 48.24.93.39, 

Ü FERSQ P Claude NATAF, Directeur 28, rue des Petites-Écuries - 75010 PARIS 
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-------------Le génie chimique-------------

R.PAPP 

Conseiller pour la technologie 
à la Direction générale d' Atochem 

Professeur de génie chimique 
appliqué à l'École centrale 
des Arts et Manufactures 
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LE GÉNIE CHIMIQUE 
HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

Qu'est-ce que le génie 
chimique? 
Le génie chimique peut être dé
fi ni comme l'ensemble des 
connaissances et des méthodes 
nécessaires pour l'industrialisa
tion optimale des procédés de la 
chimie, à partir des recherches et 
des résultats du laboratoire. 

Cette science s'est développée 
dans la période des années 19 50 
et 1960, période de forte expan
sion des industries chimiques, pé
trochimiques e't pétrolières, pen
dant laquelle les tailles unitaires 
des équipements et des unités ont 
fortement progressé ; cette pro
gression s'est accompagnée d'une 
forte diminution des coûts unitai
res de production, principalement 
liée à une productivité accrue des 
équipements. 

Cette évolution n'a été possible 
que grâce à un perfectionnement 
continu des méthodes utilisées 
pour la conception des unités et 
en particµlier des méthodes de 
génie chimique. 

Le génie chimique se caractérise 
par une approche systémique des 
phénomènes étudiés largement 
généralisable à l' ensemble des 
procédés de transformation de la 
matière. 

C'est pourquoi on peut parler 
également de «génie des procé
dés >>, science fondamentale issue 
de cette généralisation, largement 
applicable hors des industries 
chimiques et pétrolières, par 
exemple dans les bio industries, 
l'agroalimentaire, le nucléaire, le 
papier, le ciment, l'hydrométal
·1urgie, etc. 

Génie chimique 
et faisabilité 
Possédant les connaissances né
cessaires à l'industrialisation opti
male des procédés, l'ingénieur de 
génie chimique ou de génie des 
procédés se trouve à la charnière 
des travaux de recherches de la
boratoire et de la réalisation des 
unités industrielles. 
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Cette fonction de transfert ne 
s'exerce pas en sens unique : l'in- · 
génieur de génie chimique in
fluence nécessairement les tra
vaux de la recherche, en 
particulier en vue de l'optimisa
tion des coûts, des conditions 
d'obtention d'une bonne sécurité 
industrielle, des conditions néces
saires à une bonne extrapolation, 
toutes notions que l'on peut résu
mer en disant que l'ingénieur de 
génie chimique participe à la 
bonne « faisabilité » du procédé, 
et qu'il est en charge des études 
de faisabilité aux différentes éta
pes de la recherche. 

Cette co-responsabilité avec la 
Recherche vis-à-vis de la bonne 
industrialisation de l'innovation 
est un rôle fondamental de l'ingé
nieur de génie chimique. Les 
coûts des investissements, les 
coûts énormes liés à tout retard à 
la mise en service industrielle ou 
à la mise au point éventuellement 
nécessaire de la nouvelle unité, 
obligent actuellement l'équipe 
chargée de l'industrialisation à 
une extrême rigueur dans son 
travail, et les méthodes du génie 
chimique ont évolué en consé
quence. 

Si le rôle du génie chimique est, 
d'une part, d'extrapoler et de di
mensionner les équipements à 
utiliser, de définir les flux de ma
tières et d'énergie, les schémas 
de procédé tels que ce procédé 
soit optimisé, c'est-à-dire que son 
fonctionnement entraîne les coûts 
opératoires les plus faibles, ce 
rôle est surtout, en collaboration 
étroite avec la Recherche, de 
mettre en œuvre des méthodes 
suffisamment précises et rigou
reuses pour assurer le succès de 
l'industrialisation. 

Les outils du génie 
chimique 
A cet égard, le génie chimique a 
connu deux périodes de dévelop
pement: 

• Jusqu'en 1970 ont été dévelop
pées des méthodes de calcul et 
d'extrapolation pour les opéra
tions unitaires utilisées dans les 
procédés. 

Ces opérations sont nombreuses 
et le degré de perfectionnement 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1987 

des méthodes varie encore assez 
largement suivant les sujets. 

Les méthodes applicables aux 
opérations de séparation telles 
que l'absorption, la distillation, 
l'évaporation, l'extraction liquide
liquide ont atteint un degré de 
perfectionnement élevé qui, allié 
aux progrès de la thermodynami
que, permet un calcul précis dès 
lors que l'on dispose des bases 
expérimentales nécessaires. 

En outre, l'accroissement specta
culaire des possibilités de l'ordi
nateur a fortement réduit les 
temps de calcul. 

D'autres opérations, comme la 
cristalisation, la filtration, l'ultra
filtration, l'osmose inverse, la sé
paration sur membranes, etc., 
sont encore en cours de dévelop
pement. 

Une mention particulière doit 
être faite à propos du génie de la 
réaction chimique. 

Cette science est particulièrement 
importante vis-à-vis de l'indus
trialisation des résultats de la re
cherche. 

La tendance naturelle des cher
cheurs de laboratoire était, autre
fois, de faire grossir l'équipement 
utilisé en recherche et de conce
voir une réplique exacte, même 
s'il fallait utiliser de nombreux 
réacteurs! 

Le rôle du génie chimique est, à 
cet égard, fondamental : en étu
diant les différentes lois qui ré
gissent les réactions, les cinéti
ques, les bilans matières et 
thermiques, les contraintes liées à 
la mise en œuvre des réactions, 
en modélisant le réacteur, le gé
nie chimique permet de trouver 
le réacteur le mieux adapté, le 
modèle étant éventuellement 
testé en pilote. 

• A partir de 1970, et ce phéno
mène a été amplifié par la crise 
de l'énergie de 1974 qui a rendu 
impérative l'optimisation de la 
consommation des ressources na
turelles, matières premières et 
énergie, les perfectionnements du 
génie chimique se sont davantage 
orientés vers l'optimisation. Cette 
dernière étape a été facilitée par 
l'apparition de programmes de 
bilans matières et énergie généra-

lisés (PROCESS, ASPEN) qui 
permettent une simulation rapide 
des différents schémas envis.agés, 
ce qui permet d'en sélectionner le 
meilleur. De même, le développe
ment des modèles de réacteur 
s'est amplifié, en vue de l'optimi
sation des rendements matières et 
énergie. 

Certaines opérations unitaires de 
séparation, particulièrement éco
nomes en énergie, se sont déve
loppées : en particulier l'utilisa
tion des membranes de 
séparation, l'ultrafiltration, l'ex
traction liquide-liquide, l'absorp
tion, etc. 

Par ailleurs, les travaux de re
cherche expérimentale devenant 
de plus en plus coûteux, il a été 
nécessaire de limiter au strict mi
nimum l'expérimentation néces
saire au profit des méthodes pré
dictives par le calcul, tout en 
assurant la fiabilité des résultats. 
Cette démarche a parfois abouti 
à la création de micropilotes par
ticulièrement performants, per
mettant de très larges extrapola
tions (colonnes Oldersha w de 
laboratoire, micropilotes d'extrac
tion liquide-liquide, etc.). 

Fait notable, la mise au point de 
programmes de calcul de plus en 
plus complets et sophistiqués s'est 
accompagnée d'une remise en vi
gueur des vieilles méthodes de 
calcul rapides utilisées manuelle
ment dans les années 1960. Ce 
regain d'intérêt pour ces métho
des rapides permet d'effectuer un 
premier dégrossissage rapide du 
problème et d'utiliser les métho
des lourdes et onéreuses dans un 
cadre mieux défini. 

Le génie chimique : 
_demain ... 
La crise de l'énergie de 197 4-
1978 a fondamentalement modi
fié le paysage de l'industrie 
chimique, pétrochimique et pétro
lière française . La diminution 
drastique des taux de croissance 
a stoppé la tendance vers de plus 
en plus grosses unités industriel
les en chimie de base et en pétro
chimie . Les unités existantes 
ayant la taille économique ont 
été fortement remodelées en vue 
d'accroître leurs performances et 
leur productivité, de façon à les 21 
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rendre compétitives vis-à-vis de 
producteurs éventuellement · 
mieux placés pour leur approvi
sionnement, et le génie chimique 
a fortement contribué à ces résul
tats. 

La recheche d'approvisionne
ments sûrs et économiques, la 
flexibilité et l'adaptabilité aux 
conditions économiques optimales 
du moment, sont devenues des 
nécessités que ce soit vis-à-vis du 
choix des matières premières ou 
de l'énergie. Par exemple : la 
modulation de la consommation 
d'électricité hiver-été. 

Dans ce contexte, le génie chimi
que aborde actuellement une 
nouvelle étape de son développe
ment : celle de l'optimisation en 
temps réel des installations qui 
sont pour la plupart maintenant 
pilotées par ordinateurs. 

L'optimisation en temps réel est 
l'aboutissement normal de la re
cherche des modèles qui s'est dé
veloppée depuis 1970. Si un mo
dèle statique est utilisable en 
contrôle commande avec guide 
opérateur, c'est-à-dire en donnant 
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à l'opérateur en permanence des 
informations sur la marche opti
male, l'optimisation en temps réel 
et en contrôle direct nécessite le 
développement de modèles dyna
miques qui font l'objet actuelle
ment de nombreuses recherches ; 
et des applications nombreuses 
sont actuellement en place, en 
vue d'accroître la compétitivité 
des unités. 

La simulation dynamique des 
procédés et des systèmes permet 
également d'étudier en simula
tion les phases transitoires, les ef
fets de différentes pannes ou dé
viations prévisibles en vue de 
déterminer les compensations né
cessaires à une bonne sécurité. 

Cette simulation aide également 
à la conception de « systèmes ex
perts » destinés à fournir une as
sistance aux opérateurs en met
tant à leur disposition l'ensemble 
des compétences disponibles in
troduites préalablement dans le 
système. 

Ainsi, on peut dire qu'à chaque 
étape de son développement, le 

gen1e chimique a fortement 
contribué à l'amélioration de la 
sécurité des installations indus
trielles. 

L'approche systémique du génie 
chimique et l'utilisation de modè
les confirmés par l'expérience, 
développés pour les grandes uni
tés du pétrole et de la chimie 
modernes, est une approche géné
ralisable dans d'autres domaines, 
et en particulier dans les secteurs 
en développement de la chimie 
actuelle ; chimie fine et de spé
cialités, polymères techniques, 
biochimie, agrochimie, etc., mais 
aussi en agroalimentaire, en hy
drométallurgie, etc. 

Le génie des procédés, qui est né 
de cette généralisation, connaît 
actuellement un important déve
loppement dans de nombreux do
mames. 

Ainsi, on peut dire que la science 
du génie chimique est une 
science dynamique qui depuis sa 
création, il y a environ 30 ans, a 
largement répondu aux défis du 
monde moderne. 
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LE GÉNIE CHIMIQUE 
ET LE DÉVELOPPEMENT 

DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

L A chimie est la science et 
l'art de la transformation 
de la matière. Depuis la 

découverte que l'eau résultait de 
la combinaison de deux gaz, 
cette idée, peu naturelle, qu'une 
substance totalement nouvelle se 
trouve créée quand deux substan
ces de départ sont combinées en
tre elles - et non pas seulement 
mélangées - a permis à l'homme 
en deux siècles de fabriquer des 
milliers de substances nouvelles à 
côté de celles synthétisées par la · 
nature qu'il avait appris à utiliser 
depuis des millénaires. 

Tout au long du XIX' siècle et au 
début du xx•, la chimie minérale 
et encore plus la chimie organi
que ont bâti des molécules de 
plus en plus complexes en même 
temps que se faisaient les classe
ments (les « fonctions » de la 
chimie organique), et que s'écha
faudaient les théories permettant 
de comprendre et de prévoir les 
réactions de synthèse. 

L'industrie chimique 
des pionniers 
Parallèlement aux travaux scien
tifiques, les applications pratiques 
se développaient mais ces utilisa
tions ne sont souvent venues que 
beaucoup plus tard. Par exemple, 
dès les premières années de ce 
siècle, le chimiste belge Swarts et 
son équipe étudiaient systémati
quement les molécules organiques 
fluorées et en synthétisaient un 
grand nombre, développant au 
passage la fertile méthode de 
substitution d'halogène. Mais ce 
n'est guère que dans les trois der
nières décennies qu'on a vu le dé
veloppement industriel et 
commercial des produits organi
ques fluorés dans des domaines 
aussi divers que la pharmacie, les 
produits phytosanitaires, les flui
des spéciaux pour la fabrication 
des composants électroniques, des 
agents de surface à haute perfor
mance, des polymères remarqua
bles, etc. 23 
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D'autre part, même les produits . 
fabriqués industriellement ne 
l'étaient le plus souvent qu'à re
lativement petite échelle si bien 
que le matériel de fabrication 
pouvait être composé essentielle
ment de « marmites » où l'on fai
sait des opérations successives. 

Les chimistes y transposaient à 
l'aise les réactions et opérations 
auxiliaires qu'ils avaient réalisées 
dans leurs ballons au laboratoire. 
Au besoin, on passait par des 
stades intermédiaires d'appareil
lages de ce type mais de taille 
croissante pour tourner les diffi
cultés introduites par les tonna
ges plus importants. Enfin pour 
les opérations auxiliaires telles 
que filtration, distillation, etc, des 
appareils ressemblant fort à ceux 
du laboratoire étaient construits 
par chaque usine. Il y a seule
ment quelques années, j'ai pu ob
server des appareils bizarres dans 
une petite usine exotique. Dans 
une île des Cara!"bes qui a l'avan
tage d'être une zone franche 
américaine, une société italienne 
l'avait construite pour fabriquer 
des produits pharmaceutiques 
destinés au marché américain, 
puis l'avait arrêtée. Notre client 
et moi regardions s'il était possi
ble d'y mettre en œuvre un pro
cédé que nous avions développé 
ensemble. J'étais fort intrigué par 
les formes curieuses d'appareils 
juchés sur des marmites de réac
tion, dotés d'un superbe col de 
cygne et d'une drôle d'extrêmité 
pointue, quand la lumière s'est 
faite dans mon esprit : c'était 
l'homothétie parfaite d'un petit 
apppareil de laboratoire répon
dant au nom barbare de « Dean 
Stark» et qui sert à décanter et 
mesurer l'eau distillée en même 
temps qu'un produit organique. 
Les chimistes italiens avaient 
tout simplement installé là les 
Dean Starks d'un laboratoire de 
géants. 

L'industrie chimique 
moderne 
C'est l'explosion de la demande 
des produits de l'industrie chimi
que et par conséquent des tonna
ges mis en œuvre qui a rendu le 
génie chimique indispensable. 
Bien entendu, il ne supplante pas 
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la chimie qui réalise vraiment la 
création, mais il en devient le 
complément nécessaire pour pas
ser au stade industriel de grande 
capacité de production. Un point 
important : alors que les expé
riences de laboratoire sont pres
que toujours faites en discontinu, 
les installations industrielles de 
forte puissance travaillent en 
continu, et le passage n'est pas 
évident. 

Sans entrer dans une analyse 
scientifique qui fait l'objet d'un 
autre article de cette revue, et en 
s'en tenant aux aspects pratiques, 
le génie chimique est surtout 
concerné par : 

• la mise en œuvre des réac
tions chimiques dans les condi
tions les plus efficaces possibles, 
c'est-à-dire non seulement en 
réalisant en continu les opéra
tions discontinues du laboratoire 
mais en règlant de façon au 
moins aussi rigoureuse qu'au la
boratoire (et en pratique souvent 
mieux) les paramètres qui condi
tionnent ces réactions : mise en 
contact et concentrations précises 
des réactifs, temps de séjour, 
températures, pressions, etc. 

• la récupération et la purifi
cation des produits. Il s'agit là 
d'un élément vraiment original 
car, outre les tonnages, l'industrie 
chimique moderne se caractérise 
par des puretés très élevées de 
ses produits (les taux d'impuretés 
indésirables s'expriment en par
ties par million : ppm, et parfois 
en parties par milliard : ppb). 
C'est là un apport décisif du gé
nie chimique qui par la maîtrise 
d'opérations physiques telles que 
distillations, cristallisations frac
tionnées, extractions par solvants 
ou plus récemment adsorptions 
sélectives sur tamis moléculaires 
et diffusion sélective à travers des 
membranes, a permis d'obtenir 
de tels résultats. 
Un tableau complet de l'industrie 
chimique et du rôle joué par le 
génie chimique excèderait consi
dérablement le cadre de cet arti
cle et on se bornera à un survol 
de quelques grands secteurs : 
chimie minérale : les engrais ; 
chimie organique : 

- les matériaux, 
- les tensio-actifs ; 

industrie pétrolière la transfor
mation du pétrole; 

bio-industrie : les fermentations. 

Un outil universel: 
le réacteur catalytique 
Avant d'aborder ces secteurs 
eux-mêmes, on évoquera d'abord 
un type d'outil qui se retrouve 
dans tous, pour le développement 
et le perfectionnement duquel le 
génie chimique a joué et joue un 
rôle capital : le réacteur catalyti
que. 

Les chimistes appellent réacteur 
tout appareil où s'effectue une 
réaction chimique, c'est-à-dire où 
des molécules nouvelles sont 
créées à partir d'autres molécules 
de départ. Un catalyseur est une 
substance qui facilite ou oriente 
la réaction sans avoir l'air d'y 
participer. Bien sûr, il y parti
cipe, mais il est régénéré au fur 
et à mesure et reste donc in
changé. 

Le développement technologique 
permis par le génie chimique a 
réussi à mettre les catalyseurs en 
œuvre de bien des manières diffé
rentes et à s'accommoder des 
contraintes très diverses, liées : 

• au catalyseur lui-même et à 
sa nature physique : un oxyde 
métallique réfractaire et une en
zyme (catalyseur biologique) ne 
pourront évidemment pas travail
ler dans les mêmes conditions ; 

• aux réactifs qui peuvent- se 
présenter sous forme liquide ou 
gazeuse, ou former plusieurs pha
ses distinctes, ou demander l'in
tervention de solvants ; 

• aux conditions de fonction
nement de la réaction, en parti
culier aux phénomènes thermi
ques qui l'accompagnent : soit le 
maintien de la réaction demande 
un apport de chaleur, soit au 
contraire elle dégage de la cha
leur qu'il faut évacuer, et le cata
lyseur qui est au cœur de la réac
tion est concerné au premier chef 
par ces problèmes. 

Outre les catalyseurs solides for
més par des métaux et des oxy
des ou autres composés métalli
ques, qui sont les formes les plus 
classiques mais toujours très em
ployées, on peut citer parmi la 
diversité des formes industrielles 
modernes: 

• les catalyseurs en phase ho
mogène : métaux, le plus souvent 
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métaux précieux (Pt, Rh, Ru) 
solubilisés dans des complexes or- · 
ganiques, qui servent à des oxy
dations ou des réactions plus 
complexes de carbonylation, for
mylation et hydroformylation : 
ajouts de CO ou hydrogène et 
CO qui allongent et fonctionnali
sent la chaîne carbonée ; 

• les organométalliques, large
ment utilisés dans la polymérisa
tion des oléfines (polyéthylène, 
polypropylène, etc.) travaillant 
souvent en phase hétérogène mais 
pouvant aussi être rendus homo
gènes; 

• les catalyseurs homogènes 
immobilisés sur supports : ce 
peuvent être les catalyseurs mé
talliques cités ci-dessus, mais 
aussi des enzymes. On peut faci
liter ainsi la récupération du ca
talyseur; 

• les zéolites qui sont une 
amélioration des catalyseurs mé
talliques classiques où les fonc
tions « support » et « site actif» 
sont combinées dans un même 
arrangement cristallin ; 

• les catalyseurs multifonc
tionnels avec des sites actifs pour 
plusieurs réactions enchaînées ; 

• les résines échangeuses 
d'ions remplaçant par exemple 
une catalyse par l'acide sulfuri
que; 

• les catalyseurs en transfert 
de phase qui transportent les ions 
à travers l'interface de deux pha
ses liquides. 
Le génie chimique a incorporé 
tout cela dans des concepts de 
réacteurs : 

• Les réacteurs à catalyse hé
térogènes où le catalyseur solide 
est baigné par la circulation des 
réactifs gazeux ou liquides. Il 
peut être fixe, ou au contraire 
agité par le mouvement des flui
des, ce qui facilite les échanges 
de chaleur ou permet de le sortir 
du réacteur pour le régénérer. 
Un exemple marquant est le pro
cédé pétrolier de craquage cata
lytique en lit fluidisé (FCC) où 
des hydrocarbures à l'état vapeur 
tiennent en suspension le cataly
seur, au contact duquel ils sont 
transformés en hydrocarbures de 
poids moléculaire plus faible et 
de structure différente (oléfines, 
etc.). Du catalyseur est conti
nuellement soutiré du réacteur 
principal pour être régénéré dans 
un réacteur auxiliaire (oxydation 
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des résidus carbonés qui salissent 
et inhibent le catalyseur), puis 
renvoyé au premier. Divers pro
cédés où les chaleurs de réactions 
rendent difficile le maintien 
d'une température uniforme 
(oxydations ou oxy-chlorations 
par exemple) ont adopté des 
technologies analogues. D'autres 
systèmes de réacteurs sont dits 
triphasés avec un catalyseur so
lide en suspension dans un li
quide, lui-même agité par un 
gaz. Il est facile d'imaginer la so
phistication de telles conceptions 
qui doivent assurer la producti
vité maximale en même temps 
que la régularité et l'uniformité 
des conditions de marche. 

• Les réacteurs à catalyse ho
mogène par rapport à un milieu 
réactionnel liquide, où des condi
tions biphasiques (gaz et liquide 
ou deux phases liquides) sont fré
quentes. Les contraintes posées 
par les échanges de chaleur ou 
l'homogénéïté des écoulements 
sont moindres que dans le cas 
précédent. Par contre le cataly
seur - qui est souvent de très 
haute valeur : métaux tels que le 
platine, le rhodium ou le ruthé
nium - doit être réextrait pres
que parfaitement du milieu réac
tionnel, ce qui pose des 
problèmes ardus. C'est le cas des 
réacteurs mettant en œuvre di
verses réactions de carbonylation, 
formylation et hydroformylation 
qui permettent d'allonger les 
chaînes hydrocarbonnées. 
Cette chimie est non seulement 
d'une grande importance théori
que puisqu'elle permet d'accéder 
à toute la pétrochimie à partir du 
seul méthane - ou même du 
charbon - mais elle a déjà des 
applications industrielles impor
tantes : la fabrication de l'acide 
acétique à partir du méthane, via 
le méthanol, a supplanté celles à 
partir d'éthylène ou d'autres hy
drocarbures de plus hauts poids 
moléculaires. 

• Les réacteurs à catalyse in
terfaciale où le catalyseur est lo
calisé à l'interface d'une phase li
quide dispersée dans une autre 
phase liquide, et où la création et 
le maintien de nombreux mètres 
carrés d'interface par unité de 
volume de réacteur sont donc es
sentiels. Cette technologie a d'in
téressantes applications en chimie 
fine, par exemple pour obtenir 
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des nitriles organiques à partir 
d'un ion cyanure d'origine miné
rale. 

Les engrais 
Depuis qu' il a été prouvé que les 
besoins fondamentaux des plantes 
sont l'azote, le phosphore et le 
potassium sous des formes assi
milables minérales (et non pas 
organiques comme on le croit 
souvent), l'industrie des engrais a 
vu ses débouchés augmenter de 
façon exponentielle dans toutes 
les régions du monde. 

La fixation de l'azote de l'atmo
sphère n'est pas chose facile. Il 
faut combiner l'azote et l'oxy
gène car c'est sous forme de ni
trates que l'azote est assimilable. 
Cette combinaison est réalisée 
par la foudre et on a simulé cette 
réaction dans l'arc électrique, 
mais le procédé est ruineux en 
énergie. C'est en combinant 
d'abord l'azote et l'hydrogène en 
ammoniac, puis en oxydant l'am
moniac qu'on obtient en grand 
l'acide nitrique qui donne les ni
trates. 

La synthèse de l'ammoniac passe 
par la préparation d'un gaz 
contenant azote et hydrogène non 
seulement dans les proportions 
voulues mais aussi à un niveau 
très élevé de pureté. En effet les 
impuretés sont des poisons pour 
le catalyseur de synthèse, qui in
hibent son fonctionnement et rac
courcissent sa vie. 

La matière première la plus cou
rante est le méthane du gaz na
turel composé de carbone et 
d'hydrogène . L'azote vient de 
l'air, mais il faut le séparer de 
l'oxygène avec lequel il est mé
langé. 

Plusieurs étapes de réactions per
mettent d'oxyder progressivement 
tout le carbone en CO,, fixant 
ainsi l'oxygène de l'air et libérant 
l'azote pur. Des opérations physi
ques complètent l'opération. 
L'unité de production de gaz de 
synthèse est donc composée de 
quatre à six réacteurs catalyti
ques où se font les transforma
tions chimiques et, intercalées 
dans cette chaîne, les opérations 
physiques constituées principale
ment de distillations des gaz li
quéfiés à basse température. Le 

génie chimique intervient dans la 
réalisation de chacune des étapes 
et pour optimiser l'arrangement 
d'ensemble. C'est ainsi qu'ont pu 
être réalisées des productions uni
taires de 1 000 à 1 500 ton
nes/jour et que le rendement glo
bal énergie et matière première a 
été amélioré de plus de trente 
pour cent en trois décennies alors 
que les conditions de marche 
vont de 900° C sous plusieurs diz
zaine de bars de pression au 
réacteur catalytique d'oxydation 
par l'air (reformage secondaire) 
à -150° C dans les séparations de 
gaz cryogénique. Sans oublier les 
récupérations d'hydrogène à par
tir des purges de gaz qui utilisent 
la diffusion à travers des mem
branes. 

Nous ne nous étendrons pas da
vantage sur les transformations 
ultérieures de l'ammoniac, soit en 
acide nitrique et nitrate d'ammo
nium, soit en urée. Mais il y a 
lieu de noter que ces procédés 
qui reposent sur des réactions 
chimiques simples relèvent essen
tiellement du génie chiiniq ue 
pour leur mise en œuvre à 
grande échelle. 

Les matériaux 
Un des grands succès de l'indus
trie chimique organique moderne 
est d'avoir créé des matériaux 
réellement nouveaux dont l'origi
nalité est qu'on peut en faire va
rier à volonté les propriétés -
physiques, mécaniques, électri
ques, etc. - dans de larges pla
ges . L'équipement des automobi
les et des habitations, les ·bateaux 
de plaisance ou les skis moder
nes, ainsi que des centaines d'au
tres objets utilitaires ou d'agré
ment leur doivent énormément. 
La pratique croissante des maté
riaux composites associant plu
sieurs matériaux synthétiques ou
vre encore de nouveaux horizons 
du côté des hautes et très hautes 
performances. 

L'élaboration de tous ces produits 
repose sur la polymérisation , 
c'est-à-dire l'opération où des 
molécules s'accrochent entre elles 
pour donner des chaînes. Ces 
dernières peuvent être plus ou 
moins longues, ordonnées, linéai
res ou branchées, indépendantes 
les unes des autres ou pontées, 
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plus ou moins cristallines ou 
amorphes, ce qui peut faire va: 
rier à l'infini les caractéristiques 
des produits. On conçoit aisément 
que le contrôle des paramètres 
qui conditionnent ces résultats 
soit extrêmement critique : ap
port du ou des monomères, 
concentrations de catalyseurs, 
d'agents émulsifiants ou disper
sants, température précise d'une 
réaction toujours fortement exo
thermique, etc., et tout cela soit 
dans des réacteurs continus, soit 
dans des réacteurs à opération 
discontinue mais alors de très 
grande dimension. Le plus haut 
niveau de sophistication des pro
duits et donc de précision des 
systèmes de polymérisation est 
atteint avec les polymères sé
quencés (block copolymers) où 
l'on réalise des chaînes compo
sées de motifs différents réguliè
rement séquencés donnant des 
produits très évolués tels que des 
élastomères thermoplastiques. 

Les tensio-actifs 
Il s'agit ici aussi d'un secteur où 
la chimie de synthèse a joué un 
rôle éminemment créatif. 

Le savon résultant de l'hydrolyse 
alcaline des matières grasses est 
connu et utilisé depuis des siè
cles, bien avant que ne soit 
compris le mécanisme de son ac
tion : modification des tensions 
superficielles à l'interface entre 
une phase aqueuse et une phase 
non-miscible à l'eau. 

De façon générale, une molécule 
capable de jouer un rôle tensio
actif est composée de deux par
ties : une partie hydrophile et 
une partie hydrophobe ou lipo
phile, le résultat étant l'aptitude 
à se placer aux interfaces 
eau/substance organique non so
luble dans l'eau en modifiant 
leur intéraction mutuelle. En 
construisant de nouveaux compo
sants hydrophiles et lipophiles et 
en ajustant leurs natures et leurs 
structures, on peut réaliser des 
tensio-actifs aptes à jouer toutes 
sortes de rôles : détergent, émul
sionnant ou désémulsionnant, 
moussant ou anti-mousse, inhibi
teur de corrosion, etc., leur don
nant des applications dans pres
que toutes les industries, outre 
les usages grand public. 
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Les matières premières se sont 
multipliées. Les matières grasses 
interviennent non seulement par 
les acides gras comme dans le sa
von mais par les alcools gras ou 
les amines grasses qui en sont dé
rivés. Les autres matières clefs 
sont le benzène, les paraffines et 
oléfines à longues chaînes linéai
res, l'oxyde d'éthylène, le phénol, 
sans oublier l'acide sulfonique et 
le S03

, la soude et le carbonate 
de soude, et les nombreuses bases 
de plus faibie tonnage utilisées 
dans les tensio-actifs de spécialité 
(éthanol-amines, oligopeptides, 
etc.). 

Le génie chimique est à la base 
de la conception des procédés de 
production industrielle de tous 
ces produits, même si le dévelop
pement de ces procédés n'a pas 
eu la tensio-activité comme pre
mier mobile. 

Néanmoins, plusieurs procédés 
ont été développés spécialement à 
cet effet, l'un d'eux étant l'ex
traction des paraffines linéaires 
par tamis moléculaire, qui est un 
procédé relevant totalement du 
génie chimique. Le chargement 
et l'élution d'un lit fixe de tamis 
moléculaires sont réalisés comme 
si le lit était mobile entre ces 
deux opérations, grâce à des ali
mentations nombreuses régulière
ment réparties sur la hauteur du 
lit et alimentées successivement 
en mélange riche et en éluant 
suivant une chronologie rigou
reuse. Les paraffines ainsi extrai
tes sont la matière première des 
principaux détergents bio-dégra
dables que nous utilisons. 

Un autre procédé constituant une 
percée technologique significative 
a aussi été développé pour la dé
tergence : la fabrication des sul
fonates d'alkanes par sulfoxyda- ' 
tion photochimique qui permet de 
sulfoner ces hydrocarbures linéai
res saturés tr.ès peu réactifs. 

La transformation 
du pétrole 
Ce n'est que par la modification 
des molécules d'hydrocarbures 
composant les coupes pétrolières 
que l'industrie du raffinage peut 
résoudre les problèmes qui lui 
sont posés. 

Outre le FCC déjà cité, un pro
cédé majeur est le reformage ca
talytique qui transforme divers 
hydrocarbures en aromatiques à 
haut indice d'octane. Ce procédé 
a continuellement évolué au 
cours des dernières décennies et 
les procédés modernes reposent 
sur : 

• une catalyse par tamis mo
léculaires dopés par métaux pré
cieux; 

• des conceptions très évoluées 
de réacteurs permettant le souti
rage en continu du catalyseur 
(qui n'est pas en lit fluidisé) pour 
le régénérer puis le réintroduire 
dans le réacteur. · 

Les bio-industries 
La fermentation est l'opération 
clef des bio-industries puisqu'elle 
permet non seulement d'obtenir 
directement certains produits, 
mais aussi les enzymes qui sont 
des catalyseurs donnant accès à 
de nombreuses réactions. 

Si l'on excepte les fermentations 
connues et pratiquées de toute 
antiquité grâce à la présence de 
l'agent de fermentation avec le 
substrat, les premières fermenta
tions industrielles pratiquées il y 
a une quarantaine d'années pour 
faire la pénicilline ou l'acide ci
trique étaient fortement inspirées 
de la pratique du laboratoire. 
Notamment l'oxygénation des 
cultures, peu profondes, restait 
voisine de l'aération naturelle. 

Le besoin d'augmenter la produc
tivité a conduit à réaliser des fer
menteurs où l'air est alimenté 
sous pression et où une agitation 
à la fois puissante et précise as
sure des concentrations uniformes 
en oxygène et en matières nutri
tives. Le dessin des fermenteurs, 
dont le volume unitaire peut at
teindre plusieurs centaines de 
mètres cubes, est ainsi devenu 
une branche majeure du génie 
chimique. 

Et l'informatique 
Le propre du génie chimique 
étant d'élaborer des méthodes de 
calcul toujours plus performantes 
de tous les appareillages compo- 27 
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sant une usine chimique, il est . 
naturel que l'ordinateur ait 
constitué un outil précieux pour 
les ingénieurs de cette branche. 
D'abord utilisé pour le calcul 
d'opérations unitaires, il a permis 
d'établir aussi des modélisations 
globales des unités de production 
par rapprochement des modèles 
élémentaires. 

Cela s'est révélé un outil puis
sant. Une usine chimique est une 
succession de réactions et d'opé
rations physiques, avec en plus 
des recyclages constituant des 
boucles car une réaction est sou
vent incomplète. Il y a donc dans 
l'agencement général une double 
latitude : 

• modification qualitative de 
la séquence des opérations : telle 
opération de séparation physique 
de constituants peut par exemple 
être omise si par ailleurs une 
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réaction est plus poussée ; 
• à l'intérieur d'une même sé

quence, modification des niveaux 
d'avancement atteints par chaque 
opération auxquels sont liés l'in
vestissement et les coûts énergéti
ques unitaires. 

Vu le nombre des interactions, on 
constate souvent que les varia
tions à l'intérieur de cet ensem
ble peuvent avoir des effets 
contraires à ceux qu'une logique 
superficielle aurait pu faire pré
voir. L'investigation de nombreu
ses variantes et une véritable 
optimisation passe donc nécessai
rement par une telle modélisa
tion. 

D'intéressantes évolutions se sont 
ainsi produites dans les procédés. 
On a par exemple constaté que 
pour la production de l'ammoniac 
à partir du gaz naturel, il était 

globalement plus économique de 
faire un gaz de synthèse moins 
riche en hydrogène que le rap
port théorique de 3/1. Les procé
dés proposés récemment auraient, 
avec de tels décalages des te
neurs, des rendements globaux 
améliorés de IO à 20 % par rap~ 
port aux unités «modernes» mi
ses en service il y a une quin
zaine d'années (qui respectaient 
le rapport 3/1). 

Ces travaux « off-line » permet
tent enfin l'introduction de l'ordi
nateur en temps réel. Par combi
naison des fonctions de 
régulation avec la modélisation 
unitaire et globale, il est possible 
d'envisager des unités de produc
tion capables d' un fonctionne
ment d'ensemble dirigé vers des 
objectifs économiques prédéter
minés. 
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LE GÉNIE CHIMIQUE DANS LE 
CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

LES ÉTAPES DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 
NUCLÉAIRE 

Le cycle du combustible nu
cléaire comprend les opérations 
successives suivantes, pour les 
réacteurs de la filière à eau ordi
naire, qui est de très loin la plus 
utilisée en France, cf. figure 1 : 
- L'extraction du minerai d'ura
nium naturel 
- La concentration du minerai 
Elle permet de passer du mine
rai, qui contient au plus quelques 
% d'uranium au concentré (ou 
"Yellow cake") qui en contient ' 
près de 70 %. 
- La conversion de l'uranium 
Elle fait passer l'uranium à l'état 
d'hexafluorure. Cette opération 
s'accompagne d'une purification 
très poussée de l'uranium. 
- La séparation isotopique 
Elle partage l'uranium en deux 
flux, l'un, le plus important en 
valeur, est celui d'uranium enri
chi. L'autre est le flux d'appau
vri, le plus important en débit 
massique. 

- La fabrication du combustible 
Elle comprend deux étapes : 

• La transformation de l'hexa
fl uorure en oxyde UO, sous 
forme de pastilles frittées. 

• La fabrication proprement 
dite des éléments combustibles : 
les pastilles d'oxyde sont insérées 
dans des tubes d'alliage de zirco
nium, qui sont ensuite groupés en 
faisceaux pour former les assem
blages combustibles. 
- L'irradiation du combustible 
dans le réacteur 
Cette étape est bien sûr la plus 
importante . Mais comme elle 
n'épuise pas totalement le 
combustible ce n'est pas la der
nière. 
- Le traitement des combustibles 
usés ou retraitement 
Après désactivation, cette étape 
procède à la récupération et à la 
purification des matières valorisa
bles (uranium et plutonium) qui 
seront ultérieurement recyclées et 
à la séparation suivie d'un condi
tionnement des déchets radioac
tifs, produits de fission pour l'es
sentiel. 
- Le conditionnement et le sto
ckage des déchets 
C'est l'étape ultime du cycle, qui 29 
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rend à l'écorce terrestre les cen
dres des combustibles nucléaires . 
qui en ont été tirés. 
De ce qui précède, il apparaît 
que concentration, conversion, sé
paration isotopique, retraitement 
et partiellement fabrication du 
combustible sont des industries 
de procédé chimique, et donc que 
le cycle des combustibles nucléai
res fait largement appel aux 
techniques du génie chimique. 

ROLE DU GÉNIE 
CHIMIQUE DANS LE 
CYCLE DU 
COMBUSTIBLE 
NUCLÉAIRE 

Quelles sont les particularités du 
génie chimique du cycle du 
combustible ? 
L'art du génie chimique vise à 
calculer et à dimensionner les 
équipements des installations de 
l'industrie chimique et à en dé
terminer les conditions opératoi
res optimales (performances et 
coûts) . 
Parmi les fonctions assurées, on 
distingue : 
- Les Opérations unitaires desti
nées soit, 

• à séparer des mélanges de 
phases hétérogènes (exemple : la 
filtration), 

• à séparer des mélanges ho
mogènes en corps purs (exemple : 
la distillation). 
- Le génie de la réaction chimi
que qui permet de réaliser des 
transformations moléculaires. 
En plus de la conception des ap
pareils, on rattache au génie 
chimique, l'élaboration des scéna
rios de procédé, le contrôle
commande des appareils ainsi 
que la mécanique et la thermique 
des fluides dans et entre les ap
pareils. 
Tous les types d'opérations sont 
représentés dans le cycle du 
combustible. Mais on trouve en 
plus deux opérations nouvelles 
qui ont pour particularité de re
pousser au niveau atomique ce 
que le génie chimique « classi
que » fait au niveau moléculaire : 

• L'enrichissement isotopique, 
qui sépare des éléments chimi
quement identiques, qui ne diffè
rent que par leur isotopie. 
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• La transmutation d'éléments 
qui s'effectue au sein des réac
teurs nucléaires. Même si l'objec
tif premier de ceux-ci est la pro
duction d'énergie, analogue à une 
combustion, la transformation 
d'éléments au niveau atomique 
n'est pas négligeable et concerne 
plus de 4 % de la masse du 
combustible mis en œuvre dans 
un réacteur à eau pressurisée. 
Mais les réacteurs ne sont pas 
considérés comme relevant de 
l'art du génie chimique. 

LES PREMIÈRES 
OPÉRATIONS DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 
(traitement du minerai, 
concentration) 

1) La prééminence des tech
niques hydrométallurgiques. 

On regroupe sous le nom d'hy
drométallurgie des techniques qui 
permettent de concentrer ou de 
purifier des métaux par des opé
rations qui mettent en jeu des li
quides - le plus souvent des solu
tions aqueuses (dissolution, 
extraction par solvant ou par ré
sines échangeuses d' ions, précipi
tation). La mise en œuvre se fait 
donc en général à des températu
res voisines de l'ambiante. L'hy
drométallurgie es t donc bien 
moins exigeante en énergie que 
les techniques pyrométallurgiques 
mises en œuvre par exemple en 
sidérurgie. 
C'est avec le cycle du combusti
ble nucléaire que l'hydrométal
lurgie a atteint la maturité indus
trielle. Depuis 40 ans, elle a 
débordé de ce cadre et a été in
troduite dans l'industrie des mé
taux non-ferreux. L'exemple le 
plus remarquable est celui du 
cuivre, mais on peut également 
citer le nickel, le zirconium et les 
terres rares. 
L'hydrométallurgie est omnipré
sente dans le cycle des combusti
bles nucléaires. On la rencontre à 
la concentration (ou traitement 
des minerais), à la conversion et 
au retraitement. 
Par ailleurs, l'extraction liquide
liquide est le cœur d'un procédé 
qui a été proposé pour la sépara
tion isotopique, Je procédé CHE
MEX développé en France. 

2) La concentration des mi
nerais 
• Le minerai est broyé, puis sou
mis le plus souvent à une attaque 
sulfurique. 
• Les liqueurs uranifères sont 
ensuite clarifiées par filtration. 
• L'uranium des liqueurs est 
contacté avec un solvant organi
que dont Je principe actif est une 
amine tertiaire. Ce composé à 
une affinité sélective pour les 
complexes anioniques que l'ura
nium forme avec les ions sulfate. 
Le fer, l'aluminium, les métaux 
de transition et les terres rares 
restent dans la solution aqueuse. 
L'uranium est ainsi concentré et 
purifié. 
Comme tout l'uranium n'est pas 
extrait en une seule opération, 
celle-ci est répétée à contre-cou
rant (figure 2). 
Remarque: 
Les opérations à contre-courant 
sont universellement utilisées en 
génie chimique à chaque fois que 
Je rendement d'une opération de 
changement de phase est infé
rieur à 1 OO %. 
Ce contre-courant est très exacte
ment analogue à l'échangeur 
«méthodique» du génie thermi
que. 
• L'uranium repasse ensuite en 
solution aqueuse. Pour cela, on 
contacte le solvant avec une solu
tion alcaline de carbonate. Il se 
forme alors Je complexe uranyl
tricarbonate qui est très stable. 
• L'uranium est ensuite précipité 
sous la forme d'un uranate 
complexe, par la magnésie, la 
soude ou l'ammoniac. Le préci
pité est séché. La belle couleur 
jaune de ce produit , due à l'ura
nium hexavalent, lui a valu son 
nom anglais de "Yellow cake". 

3) La conversion 
Cette étape a deux buts. 
Le premier est bien sûr de mettre 
l'uranium sous une forme conve
nable pour l'étape suivante, 
l'hexafluorure. 
Le second est d'amener l'ura
nium à la pureté nucléaire (qui 
s'exprime en ppb pour certains 
polluants neutrophages !) . 
Ces deux buts doivent être at
teints dans le respect d'une 
contrainte caractéristique du cy-
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cle du combustible nucléaire, un 
rendement de récupération de 
l'ordre de 99,5 % ! 
Le procédé utilisé en France re
pose sur l'hydrométallurgie. 
- Dissolution : le "Y ellow cake" 
est attaqué par une solution 
d'acide nitrique. 
- Extraction par le tributylpho
sphate : l'extraction de l'uranium 
est effectuée en milieu acide à 
contre-courant dans des colonnes 
agitées . 
Le solvant chargé d'uranium est 
lavé par une solution d'acide ni
trique, opération qui parfait la 
purification. 
L'uranium repasse en phase 
aqueuse par réextraction à l'eau. 
Il est ensuite précipité sous forme 
d'uranate d'ammonium U 2 0 1 

(NH.L qui est séché. 
La purification est alors terminée 
et la conversion commence : 
L'uranate est calciné en U03 , ré
duit en U02 puis converti en UF. 
dans un four dit à lit coulant. 
Le tétrafluorure d'uranium est 
enfin converti en UF6 par le fluor 
gazeux, opération simple dans 
son principe, mais qui ne va pas 
sans poser des problèmes de sû
reté, beaucoup plus liés au fluor 
qu'à l'uranium d'ailleurs. 
L'hexafluorure gazeux est ensuite 
cristallisé. 

4) La séparation isotopique 
Divers procédés sont mis en œu
vre industriellement, ou ont at
teint un degré de développement 
tel qu'ils pourraient l'être à très 
bref délai : diffusion gazeuse, ul
tracentrifugation, procédés à 
tuyères, procédé CHEMEX .. . 
Au-delà de leur diversité, ils ont 
tous en commun l'extrême fai
blesse de l'effet de séparation élé
mentaire. 
En prenant comme exemple la 
diffusion gazeuse, qui est le pro
cédé le plus répandu dans le 
monde, on considère un facteur 
de séparation a qui repose sur la 
différence de vitesse de diffusion 
à travers une paroi poreuse des 
molécules 235UF6 et 238UF6 dont 
les masses moléculaires sont res
pectivement 349 et 352 g. Les 
lois de la physique montrent que 

a = J ~~~ soit a = 1,0043. 
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Divers phénomènes parasites m
hérents à la mise en œuvre de 
tout procédé font chuter le fac
teur séparatif effectif à 1,002 en
viron. 

Avec un facteur séparatif aussi 
faible, il est clair que la multipli
cation des étages et leur organi
sation à contre-courant est indis
pensable. 

L'usine Eurodif du Tricastin 
comprend une cascade d'environ 
1300 étages, dont 774 consacrés 

à l'enrichissement (au-dessus de 
la teneur de 0, 7 % en uranium 
235) et 525 à l'épuisement (en 
dessous de la teneur naturelle). 
A l'époque de la conception des 
premières usines de séparation 
des isotopes de l'uranium pen
dant la Seconde Guerre mon
diale, la détermination des casca
des de séparation a posé un 
problème dont la résolution a 
permis d'écrire quelques-unes des 
plus belles pages du génie chimi
que théorique. 31 
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Une cascade de séparation isoto
pique est opérée à reflux comme 
une colonne de rectification. 
Mais à la différence d'une co
lonne de rectification, il est éco
nomiquement impensable d'avoir 
le même reflux à tout étage. Il y 
a là un problème spécifique aux 
procédés à facteur de séparation 
faible. 
C'est une remarque fort simple -
«de bon sens» pourrait-on dire -
qui a permis de résoudre le pro
blème: 
Pour opérer de façon optimale, il 
faut ne pas détruire le travail 
déjà effectué, c'est-à-dire ne pas 
mélanger des flux d'hexafluorure 
contenant des teneurs différentes 
en uranium 235. 
Or chaque étage (sauf ceux des 
extrémités) reçoit le mélange de 
deux flux : le flux enrichi par 
l'étage situé en amont et le flux 
appauvri de l'étage situé en aval : 
une « cascade idéale » est donc 
une cascade où ces deux flux ont 
même teneur, quel que soit 
l'étage. 
Au prix de calculs analytiques 
fort complexes, on peut ainsi dé
terminer le débit de chaque étage 
en fonction de sa position dans la 
cascade, et on obtient ainsi le 
profil caractéristique de la cas
cade idéale représenté sur la fi
gure 3. 
La séparation isotopique a donc 
été un des premiers exemples de 
fusion partielle entre génie chimi
que et calcul économique qui se 
développe actuellement. 
Pour bénéficier d'un effet de sé
rie sur les étages, les usines utili
sent des cascades « réelles » dont 
le profil (figure 3) approche le 
profil idéal avec un nombre li
mité de tailles d'étages. L'usine 
Eurodif ne compte ainsi que qua
tre tailles d'étage différentes . 
Toujours pour des raisons écono
miques, il faut que la capacité de 
ces usines soit considérable (Eu
rodif peut alimenter une centaine 
de réacteurs du type de ceux de 
l'EDF). 

- Les procédés nouveaux 

Au cours des récentes années, 
des études ont été enteprises sur 
des procédés qui présentent des 
facteurs techniques de séparation 
très élevés, sans commune me-
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sure avec ceux des procédés ac
tuellement mis en œuvre. Ces 
procédés ont pour la plupart re
cours à la spectroscopie laser. 
Le principe du plus prometteur, 
le procédé SIL V A se révèle en 
décryptant son sigle : Séparation 
Isotopique par Laser sur Vapeur 
Atomique. 
On opère sur une vapeur atomi
que, l'uranium métal à l'état ga
zeux (3000 · K) . On procède 
d'abord à l'excitation sélective 
d'un électron périphérique de 
l'isotope 235 à l'aide de lasers à 
colorant pompés par des lasers à 
cuivre. 
L'atome excité est ensuite ionisé 
sélectivement et un dispositif 
électromagnétique dévie la tra
jectoire des atomes ionisés pour 
assurer la séparation. 
Du fait de l'étroitesse des pics 
atomiques en spectroscopie, on 
espère atteindre l'enrichissement 
commercial en une seule étape, 
ce qui explique l'intérêt porté à 

ce procédé, malgré les difficultés 
technologiques considérables qui 
sont à résoudre. 

GÉNIE CHIMIQUE 
DU RETRAITEMENT 
Dans le domaine du retraitement, 
la France occupe la première 
place mondiale. 
Cogema a décidé de se doter 
d'un ensemble industriel de 
grande capacité qui est en cours 
de réalisation sur le site de La 
Hague. Ce programme vise à dis
poser début 1989 d'une usine en
tièrement nouvelle (UP3) capa
ble de retraiter annuellement 
800 tonnes d'uranium contenu 
dans des combustibles provenant 
de réacteur à eau ordinaire, et à 
compléter les installations d'ori
gine de l'usine UP2 pour consti
tuer en 1992 un second ensemble 
de retraitement (UP2 800) de 
même capacité. 
Il s'agit d'un programme d'une 
ampleur exceptionnelle, puisqu'il 
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aura nécessité à son achèvement 
des investissements de l'ordre de 
50 milliards de francs pour des 
travaux échelonnés sur un peu 
plus de 10 ans. 

1. Performances et contrain
tes 
Une usine de retraitement mo
derne est caractérisée par la mise 
en œuvre d'un procédé perfor
mant permettant : 

-:-- de satisfaire aux spécifica
tions requises des produits (ura
nium et plutonium) 

- d'obtenir des rendements 
élevés de récupération de ces pro
duits 

- de respecter les limites de 
rejets radioactifs imposées 

- d'assurer le traitement et le 
conditionnement de tous les_ dé
chets en vue de leur stockage dé
finitif. 
Il s'agit d'un procédé complexe 
qui met en œuvre des fonctions 
multiples et variées et qui exige 
par conséquent un très grand 
nombre d'appareils différents. 
La mise en œuvre du procédé est 
largement conditionnée par les 
contraintes nucléaires résultant 
des matières traitées. 
A titre indicatif, une usine 
comme UP3 traitera environ 
1 milliard de curies par an et 
8 tonnes de plutonium. 
Ceci implique : 

- un confinement aussi parfait 
que possible des matières ra
dioactives dans les appareils du 
procédé et l'implantation de ces 
appareils dans des cellules ou des 
enceintes assurant une protection 
adéquate du personnel et de l'en
vironnement contre l'irradiation 
et contre la contamination ; 

- la prévention de risques de 
criticité c'est-à-dire d' accumula
tion de matières fissiles pouvant 
conduire à une réaction en 
chaine, soit par l'utilisation d'ap
pareils de géométrie favorable , 
« nucléairement sûrs '" ayant la 
forme de plaques ou d'anneaux 
par exemple, soit par un contrôle 
très strict et redondant de la 
concentation ou de la masse; 

- la conduite à distance des 
installations. 
Par ailleurs la disponibilité d'une 
usine de retraitement dépend de 
la fiabilité des installations et des 
possibilités de maintenance. En 
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effet, compte tenu des quantités 
de matières radioactives traitées, 
il n'est généralement pas possible 
d'intervenir directement sur un 
appareil du procédé sans l'avoir 
au préalable décontaminé, ce qui 
est une opération souvent longue 
(plusieurs semaines à plusieurs 
mois), coûteuse et génératrice 
d'effluents, donc de déchets . 
C'est pourquoi des moyens de 
maintenance à distance ont été 
développés qui permettent de ré
parer ou de remplacer certains 
composants dans un délai réduit 
et sans nuisance pour le person
nel. 
En outre, on considère qu'il est 
nécessaire d'atteindre la meil
leure fiabilité possible, même si 
des possibilités de maintenance à 
distance sont prévues. C'est pour
quoi, des efforts importants ont 
été réalisés pour développer et 
mettre en œuvre de nouveaux 
matériaux tels que le zirconium 
pour résoudre certains problèmes 
de corrosion et garantir la durée 
de vie des équipements. 

2. Le procédé de retraitement 
Le procédé PUREX qui est em
ployé depuis 30 ans est mainte
nant le seul utilisé industrielle
ment. Il a été constamment 
perfectionné et nous le décrirons 
brièvement tel qu'il sera mis en 
œuvre dans les nouvelles usines 
de La Hague. 
Il est basé sur des séparations li
quides-liquides effectuées entre 
des solutions aqueuses d'acide ni
trique et un solvant, le phosphate 
tributylique (TBP). Le TBP pré
sente une remarquable sélectivité 
vis-à-vis de l'uranium hexavalent 
et du plutonium tétravalent qui 
sont les formes les plus stables de 
ces éléments en solution nitrique. 
Le cœur du procédé est la ligne . 
principale où est effectuée la pu
rification des matières fissiles et 
la séparation des trois flux : ura
nium (96 % en masse), pluto
nium (1 %) et produits de fission 
(3 %) . 

L'enchaînement des opérations 
est le suivant : 

- P iscines de stockage 
Elles permettent de prolonger la 
désactivation du combustible 
commencée dans les piscines des 
réacteurs. 

- Opérations de tête 
Elles sont délicates car les opéra
tions mécaniques, téléopérées, y 
sont nombreuses et variées. Dans 
les usines modernes, ces opéra
tions font largement appel au gé
nie robotique. 
On rencontre : 
• Le cisaillage, opération qui 
consiste à découper l'assemblage 
combustible en tronçons de 30 à 
50 mm de long permettant une 
attaque sélective de l'oxyde 
contenu à l'intérieur de la gaine 
en zircalloy. 
• La dissolution qui fait passer 
en solution nitrique l'uranium, le 
plutonium et la majorité des pro
duits de fission . Cette dissolution 
s'accompagne d'un dégagement 
de vapeurs nitreuses et de cer
tains produits de fission qui sont 
dirigés dans une unité de traite
ment des gaz comprenant diver
ses étapes : condensation, absorp
tion des vapeurs nitreuses, 
piègeage de l'iode, filtration . 
Le dissolveur retenu pour les 
nouvelles usines de La Hague est 
un dissolveur continu, ce qui 
constitue une réelle nouveauté 
ayant nécessité des efforts de dé
veloppement importants. Il af
fecte la forme d'une roue munie 
d'une noria de godets qui per
mettent de relever les résidus de 
gaine après dissolution du 
contenu. Cette roue est partielle
ment immergée dans une cuve, 
qui contient la liqueur de dissolu
tion. 
• La clarification est effectuée 
par centrifugation destinée à sé
parer : 

- d'une part, les fines de ci
saillage qui sont des débris de 
matériau de gainage (zircalloy), 

- d'autre part, les insolubles 
de dissolution qui sont pour l'es
sentiel des platinoïdes dont le ru
thénium. 
- Extractions 
• Performances à atteindre 
Elles sont considérables et c'est 
une différence fondamentale par 
rapport aux procédés mis en œu
vre dans l'industrie classique. El
les s'expriment généralement en 
terme de facteur de décontami
nation (F.O.) . Le F.D. d'une opé
ration est le quotient de la ra
dioactivité des polluants par unité 
de masse d'uranium (ou de plu- 33 
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tonium) à l'entrée de l'opération 
par la radioactivité des polluants . 
par unité de masse d'uranium 
(ou de plutonium) à l'issue de 
l'opération. 
A titre d'exemple, pour l'uranium 
le F.D. vis-à-vis des radioélé
ments émetteurs ~ y doit dépas
ser 1,5.106

, vis-à-vis des radioélé
ments a il doit dépasser 2.106

• 

Quant au plutonium, son FD vis
à-vis des émetteurs ~' y doit dé
passer 101 ! 
Pour atteindre de telles perfor
mances, l'uranium et le pluto
nium sont purifiés chacun par 
trois cycles d'extraction successifs 
dont le premier est commun. 

• Organisation des cycles d'ex
traction (figure 4) 
U n c y c 1 e de pu ri fic a Hon 
comporte les opérations principa
les suivantes : 

- Extraction de l'uranium (ou 
du plutonium) de la solution 
aqueuse nitrique par le solvant. 

- Lavage du solvant chargé 
par une solution aqueuse d'acide 
nitrique afin de parfaire la dé
contamination. 

- Réextraction de l'uranium 
(ou du plutonium) par une solu
tion aqueuse. 
Toutes ces opérations sont effec
tuées à contre-courant. 
Des opérations annexes viennent 
complèter ce schéma telles que la 
régénération du solvant par des 
lavages alcalins. 

• Séparation uranium-plutonium 
Le partage de l'uranium hexava
lent et celui du plutonium tétra
valent entre des solutions aqueu
ses nitriques et le solvant se fait 
sensiblement dans les mêmes pro
portions : leur séparation est 
donc très difficile à réaliser. Pour 
y parvenir, on combine extraction 
liquide-liquide et réaction chimi
que. 
Dans le même appareillage, on 
met en contact solution aqueuse 
et solvant chargé de plutonium 
tétravalent, et on introduit un 
réactif capable de réduire le plu
tonium à l'état trivalent. Le plu
tonium trivalent est très peu ex
tractible et passe de ce fait en 
solution aqueuse. 

• Technologie de l'extraction (fi
gure 5) 

34 Parmi les contacteurs liquide-li-
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quide que l'on utilise industrielle
ment, deux sont très employés 
dans le domaine du retraitement. 
Les mélangeurs-décanteurs, que 
l'on peut regrouper en batteries 
pour assurer une circulation à 
contre-courant des liquides. 
Un mélangeur-décanteur com
prend une section de mélange des 
phases généralement assuré par 
une turbine, où s'effectue le 
transfert. 
Il comprend également une sec
tion de décantation, où les deux 
liquides se séparent par gravité. 
Les colonnes pulsées sont des ap
pareils où les deux liquides circu
lent à contre-courant dans un cy
lindre d'axe vertical. Cette 
géométrie est favorable à la pré
vention des risques de criticité. 
L'échange de matière est favorisé 
par la dispersion de l'une des 
phases dans l'autre sous forme de 
gouttes. 
Cette dispersion s'obtient par 
passage à traverser un garnissage 
tel que des plateaux perforés. 
Pour vaincre les forces de tension 
superficielle, il faut un apport 
d'énergie mécanique répartie 
dans l'appareil par pulsation à 
l'air comprimé. 
Il n'y a donc pas de pièces méca
niques en mouvement ce qui pré-

sente un avantage significatif au 
plan de la fiabilité. 

- Elaborations des produits finis 
L'uranium est expédié sous forme 
de solutions concentrées de ni
trate d'uranyle. 
Le plutonium subit un traitement 
plus complexe. Il est précipité 
sous forme d'oxalate qui est sé
ché puis grillé pour obtenir 
l'oxyde PuO,. 

- Effluents et déchets 
Pour respecter les normes de re
jet, la ligne principale du procédé 
décrite ci-dessus .est complétée 
par de multiples lignes de traite
ment d'effluents, de conditionne
ment de déchets et de recyclage 
des réactifs. Toutes ces opéra
tions par leur nombre, les inves
tissements qu'elles exigent et la 
charge d'exploitation qu'elles re
présentent, constituent de fait 
une deuxième usine d'une impor
tance comparable à la ligne prin
cipale. 
Il serait fastidieux de décrire en 
détail ces opérations. Nous nous 
bornerons à signaler les types 
principaux d'opérations que l'on 
y trouve : 

• Pour les effluents liquides 
essentiellement des systèmes 
d'évaporation (où la vapeur est 



.___ 

- ------- -----Le génie chimique-------------

t= - r - - - -- - -=- --- -=•·------ Phase aqueuse 

Mélangeur-décanteur - Principe de fonctionnement d'un étage 

Générateur 
de pulsations 

..- Entrée de la phase aqueuse 

_.... Sortie du solvant 

Plateaux perforés 

>---\___.._Entrée du solvant 
-+ Sortie de la phase aqueuse 

Colonne pulsée - Principe de fonctionnement 

Appareils d'extraction 

Figure 5 

décontaminée) et de rectification 
de la vapeur obtenue, afin de re
cycler les réactifs. 

• Les effluents de plus faible 
activité peuvent être décontami
nés par traitement chimique de 
coprécipitation. 

• Les solides obtenus sont im
mobilisés par des matrices appro
priées, ciment, bitume, résines 
époxy. 

• Une mention particulière 
doit être faite cependant concer
nant le traitement des effluents 
de très haute activité, qui 
contiennent plus de 99 % des pro
duits de fission. 
Ces effluents sont vitrifiés. 
La vitrification n'est pas un sim
ple enrobage, mais c'est une in
corporation des produits de fis
sion dans un verre borosilica té 
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qui les digère, lui conférant ainsi 
un pouvoir de confinement excep
tionnel. 
Cette technique, qui réclame une 
maîtrise totale de la téléopération 
en milieu de très haute activité a 
été mise au point en France et y 
est exploitée industriellement de
puis 1978 à !'Atelier de vitrifica
tion de Marcoule. 
Des unités de vitrification asso
ciées aux usines UP3 et UP2 800 
sont en cours de réalisation sur le 
site de La Hague. 
En résumé, l'originalité du retrai
tement repose sur : 

• Le nombre et la diversité 
des opérations de génie chimique 
qui y sont effectuées. 

• L'association étroite de ces 
opérations avec des opérations de 
génie mécanique. 

• Le caractère exceptionnel 
des performances exigées. 

• Les contraintes liées à l'hos
tilité du milieu. 
Confrontée depuis 30 ans à ces 
problèmes, l'industrie française 
dispose de l'expérience acquise et 
des progrès réalisés pendant ce 
laps de temps. Elle a ainsi maî
trisé les problèmes et développé 
la mise en œuvre de technologies 
de pointe nécessaires dont certai
nes, comme le génie robotique en 
milieu hostile connaissent et 
connaîtront plus encore à l'avenir 
des applications diversifiées. 
La primauté de la France dans le 
domaine du retraitement est 
d'ailleurs reconnue au plan inter
national comme en témoignent 
les récents accords rel a tifs au 
transfert de la technologie fran
çaise pour la construction de la 
première usine industrielle de re
traitement au Japon. 

CONCLUSION 

Pour terminer ce rapide tour 
d'horizon technique, il n'est pas 
inutile de souligner le fait trop 
peu connu que l'industrie du cy
cle du combustible nucléaire 
dans son ensemble est un point 
fort de l'industrie française qui 
est globalement la seconde du 
monde à économie de marché. 
Associée à un programme élec
tron u cléa ire que beaucoup de 
pays nous envient, nous disposons 
d'une industrie du cycle du 
combustible cohérente et 
complète. 
Cog~ma, filiale du Commissariat 
à !'Energie Atomique est le pre
mier opérateur mondial pour 
l'uranium naturel. 
La Société Comurhex (filiale de 
Pechiney et de Cogema) est le 
premier convertisseur. 
L'usine du Tricastin de la Société 
Eurodif (dont Comega est action
naire majoritaire) est la plus im
portante usine mondiale de sépa
ration isotopique. 
Enfin, Cogema possède de loin la 
plus grande expérience dans le 
domaine du retraitement dont 
SGN (Société Générale pour les 
Techniques Nouvelles) est la pre
mière société d'ingénierie au 
monde). 35 
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On vient de découvrir, grâce aux trois articles qui précèdent, quelques
uns des aspects les plus modernes de la chimie. 
Quel chemin parcouru depuis le début du XIX' siècle ! 
Pour en convaincre le lecteur nous avons cru bon de lui présenter un 
article écrit à ]'occasion de la préparation d'une nouvelle édition des 
" Cours de /'Ecole Normale de l'an III"• sous la direction de J. 
Dhombres (1962). Ceux-ci, en effet, ont été imprimés dès 1795 et 
constituent une " somme ,, de /'enseignement des meilleurs savants de 
l'époque : Laplace, Lagrange, Monge, Haüy, etc. Ceux de Polytechni
que, au contraire, n'ont pas été publiés - mais leur contenu était sans 
doute moins avancé et moins élaboré... et l'auditoire moins réceptif, 
comme le montre l'exemple, ci-après de Berthollet, qui enseignait en 
même temps dans les deux Ecoles. Très médiocre professeur - bien que 
grand chimiste, et expert aussi en « génie chimique » - il ne sut pas, 
après la brillante époque de Lavoisier, mobiliser l'intérêt de jeunes 
chercheurs pour la théorie chimique. C'était le début d'un déclin 
continu de la chimie à /'Écol~ polytechnique qui se poursuivit long
temps. 

LES COURS DE CHIMIE DE BERTHOLLET 
EN PLUVIÔSE AN III (février 1795) 

LE «COURS RÉVOLUTIONNAIRE» DE POLYTECHNIQUE 

ET LE COURS DE L'ÉCOLE NORMALE DE L'AN III 

Emmanuel GRISON (37) 
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L 'ÉCOLE CENTRALE DES 
TRA V AUX PUBLICS (nous 
dirons, pour abréger : Po

lytechnique) avait inauguré le 1er 
nivôse (21 décembre 1794) le cy
cle des « cours révolutionnaires » 
destinés à faire en trois mois un 
survol, une sorte de présentation 
du programme çomplet de l'en
seignement, prévu pour trois ans. 
On donna à la chimie une place 
importante : une leçon chaque 
matin (huit par décade) pendant 
les trois mois . Fourcroy fit son 
cours en nivôse, Chaptal puis 
Berthollet en pluviôse, Guyton en 
ventôse (1). 

Berthollet resta manifestement en 
retrait. Tandis que Chaptal se 
chargeait de deux décades avec 
un cours sur les « substances vé
gétales », Berthollet expédia le 
sien sur les «matières animales» 
en une seule décade, du 21 au 29 
pluviôse (9 au 17 février 1795). 

Pendant ce temps se déroulait 
d'~utre part son enseignement à 
!'Ecole normale, mais à un 
rythme beaucoup plus lent et 
dans un tout autre esprit (2). Les 
douze leçons dont il fut chargé 
avaient lieu le «duodi» - une 
seule par décade - et s'étendirent 
sur cinq mois : il avait tout le 
temps de réfléchir à son cours. 
Celui de Polytechnique ne fut 

· donc pendant cette période 
qu'une brève perturbation et n'in
terféra qu'avec le cours de Nor
male du 22 pluviôse (celui où il 
traita du calorique ; il avait déjà 
donné ses deux premières leçons, 
essentielles, qui contenaient en 
germe, à propo~ des affinités, ses 
idées sur la «statique chimi
que»). Le même jour, à Poly
technique, il parlait « du lait et 
de l'œuf » devant un auditoire 
peu attentif. 

Le 27 pluviôse encore (15 février 
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1795), après sa leçon à Polytech
nique - à laquelle assistait" 
Monge, et qui fut « assez tran
quille, excepté sur la fin » - il de
vait aller à Normale pour une 
séance de « débats » sur les affi
nités chimiques, où il eut à ré
pondre aux questions et objec
tions de quelques élèves 
manifestement déjà fort instruits 
en chimie, à en juger par la per
tinence de leurs interventions. Le 
contras_te est frappant, entre les 
deux Ecoles, tant dans le pro
gramme que dans l'atmosphère. 

Berthollet lui-mêm_e, dans sa pre
mière leçon à l'Ecole normale, 
montre bien la différence entre 
les deux enseignements : ici un 
cours « élémentaire », là un cours 
avancé qu'il qualifie même de 
« discussions ». 

« Dans un cours élémentaire de 
chimie, on doit parcourir successi
vement et faire sortir de l'expé
rience les propriétés chimiques des 
substances qui se trouvent dans la 
nature, en commençant par celles 
qui sont les plus simples. 
" Pour mettre de /'ordre dans les 
idées, on classe les substances par 
les propriétés qui les caractérisent 
de la manière la plus sensible ; 
ainsi l'on en fait ordinairement 
une première division en substan
ces minérales, végétales et anima
les. 
" ... Les discussions de /'École 
normale ont un autre objet : on y 
suppose les connaissances élémen
taires : ceux qui la composent, 
destinés à répandre les lumières 
sur toute la République, doivent 
avoir pour but de prendre des no
tions exactes des théories qui ser
vent de base à tous les développe
ments de l'enseignement, et qui 
dirigent dans la méthode de 
conduire l'esprit aux idées géné
rales. 
" On présentera un tableau de ces 
théories qui, toutes fondées elles
mêmes sur l'attraction chimique, 
forment l'édifice de la science, en 
faisant ressortir chacune, des faits 
sur lesquels elle est principale-
ment appuyée» (3). · 

D'un côté un auditoire de jeunes 
gens sélectionnés sur Jeurs 
connaissances en mathématiques, 
à qui l'on voulait enseigner la 
chimie dans la mesure où elle est 
nécessaire à de futurs ingénieurs 
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des travaux publics, - de l'autre 
la cohorte des futurs instituteurs, 
à qui l'on va donner mission «de 
répandre les lumières sur toute la 
République». 

A l'École normale, Berthollet 
était le seul professeur de chimie, 
entièrement responsable donc de 
cette discipline majeure. Il don
nera un tableau d'ensemble de 
cette science en partant du point 
de vue le plus élevé : la théorie 
des attractions chimiques ou affi
nités. Comme Je terme de « lu
mières » était souvent employé à 
l'époque au simple sens de «sa
voir », recourons à sa version al
le!Ilande : Berthollet présentait à 
!'Ecole normale une « Aufkla
rung » de la chimie. 

Tout autre était le cadre de Poly
technique, _et toute autre la mis
sion de !'Ecole. Il y avait trois 
«instituteurs» de chimie et au
tant d'adjoints et, bien qu'il n'y 
ait pas entre eux de hiérarchie 
apparente, il est évident que les 
deux Conventionnels, Guyton et 
Fourcroy, tenaient le haut du 
pavé. Fourcroy surtout, qui avait 
été rapporteur à la Convention 
du décret de création de !'École 
et qui avait prononcé la leçon 
inaugurale des «cours révolution
naires », le 1er nivôse, en présence 
de Lagrange, de plusieurs repré
sentants du peuple et de mem
bres des Comités de Salut public, 
d'instruction publique et des Tra
vaux publics. Berthollet d'ailleurs 
avait si peu envie de s'imposer 
qu'il laissa Chaptal, son adjoint, 
faire les deux tiers du pro
gramme qui lui était confié, ne 
gardant que le minimum : ce qui 
lui était, en tant que médecin, 
particulièrement familier - quel
ques leçons sur les « matières 
animales». 

Autant le cours de Normale était 
léger quant au volume et, ex
cluant tout encyclopédisme (au 
sens moderne du terme), permet
tait de ne traiter que ce que le 
professeur jugeait vraiment fon
damental, avec toute liberté d'ap
préciation, autant le cours de 
chimie de Polytechnique était 
abondant et encombrant : 3 insti
tuteurs, 72 leçons dont le «Pro
gramme» détaillé avait été im
primé et distribué aux élèves en 
pluviôse ( 4) ; si la partie que de-

vait traiter Berthollet y est rédi
gée assez succintement, celles de 
Fourcroy, de Guyton, de Chaptal 
s'étendent sur de nombreuses pa
ges. Et l'ensemble constitue un 
cours qui se veut appliqué : tous 
insistent, à propos de chaque su
jet, sur « ses usages dans les 
arts.» 

C'est que les fondateurs de Poly
technique - Monge surtout, et 
Prieur - avaient fixé pour mis
sion à cette Ecole de « donner à 
des jeunes gens ... toutes les 
connaissances positives qui sont 
nécessaires pour ordonner, diriger 
et administrer les travaux de tous 
les genres commandés pour l'uti
lité générale» (5). Et Froucroy, 
rendant compte des « cours révo
lutionnaires» qu'il venait de ter
miner, renchérissait en écrivant : 
"Il (lui-même, Fourcroy) s'est 
particulièrement attaché à exposer 
la connexion immédiate de cette 
science (la chimie) avec tous les 
arts dont la réunion est nécessaire 
à l'entreprise et à l'exécution des 
travaux publics». 

Germinal an III : les comptes 
rendus par Fourcroy et Ber
thollet de leurs cours à Poly
technique (6). 

Après le préambule que nous ve
nons de citer, Fourcroy expose 
qu'il a commencé le cours par 
des notions sur les affinités 
chimiques - tout comm_e Berthol
let allait le faire à !'Ecole nor
male, mais dans un esprit bien 
différent. " On a parlé, écrit 
Fourcroy, des attractions ou affi
nités chimiques, à l'existence et à 
l'exercice desquelles tiennent et la 
théorie et la pratique de la 
chimie. Des expériences choisies 
parmi les plus simples et les plus 

- claires ont servi à déterminer les 
phénomènes constants ou les lois 
des affinités. Quelques applica
tions immédiates à différents gen
res de constructions ont fait voir 
qu'il n'était pas permis d'ignorer 
ces lois, pour la réussite et le per
fectionnement des travaux que les 
constructions nécessitent ; les fau
tes mêmes que cette ignorance a 
trop souvent produites ont été 
présentées comme preuves irrésis
tibles des avantages de la chimie 
pour les arts"· Malheureusement 
les cours de Polytechnique, au 37 
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contraire de ceux de l'École nor
male, n'ont pas été sténographiés, 
et nous ne saurons jamais en 
quoi ont consisté ces « applica
tions immédiates» ni ces « preu
ves irrésistibles » que le verbeux 
Fourcroy noie dans la brume de 
son discours. 

Le compte rendu de Berthollet, 
dans le même Journal, est bien 
plus sobre (une page, contre qua
tre pour Fourcroy) mais résume 
l'essentiel en marquant le point 
fondamental sur lequel il a pro
bablement insisté : "l'azoth (sic) 
fixé dans les substances animales 
constitue principalement leur ca
ractère distinctif... la production 
de l'ammoniac par action de la 
chaleur est due à ce principe... on 
déduit de là la cause de la pùtré
faction qui accompagne la décom
position des substances animales à 
l'aide de l'eau, pendant que les 
substances végétales éprouvent 
une fermentation spiritueuse ou 
acide ». Ont suivi « les considéra
tions qui pourraient être utiles 
dans les arts et dans l'économie 
rustique... art de faire les colles 
fortes, de préparer l'ammoniac ... 
de perfectionner la fabrication des 
fromages ». Pas de digression sur 
les affinités, pas de ces «tableaux 
figuratifs», comme à !'École nor
male, sur les réactions de double 
échange entre sels en solution. 
Berthollet a fait à Polytechnique 
le cours d'un praticien, expert 
dans les arts chimiques. 

Le déroulement des « cours 
révolutionnaires » de Berthol
let dans la décade du 20 au 
30 pluviôse an III. 

Est-ce désintérêt du professeur, 
dont il nous semble en effet qu'il 
était peu « motivé » ? Est-ce mé
diocrité de son exposé (7) alors 
que les élèves avaient l'expé
rience des cours brillants de 
Monge et de Fourcroy ? L'audi
toire, jeune et peu instruit en 
chimie comprenait-il mal l'intérêt 
de la fabrication des colles et des 
fromages en vue du métier d'in
génieur en travaux publics ? 
Fut-il rebuté par les odeurs infec
tes des expériences dont Berthol
let tenait à illustrer son cours ? 
Toujours est-il que celui-ci ne fut 
pas un succès - c'est le moins 
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qu'on puisse dire - , à en juger 
par ce que nous lisons dans le 
rapport journalier de Gardeur
Lebrun (8), le «sous-directeur» 
chargé de la « police des élèves ». 
Li_sons son compte rendu du pre
mier cours. 

"21 pluviôse. A 8 h il n'y avait 
encore que 6 élèves (sur près de 
400) mais ils n'ont pas tardé à 
arriver et vers 8 h 1/2 à l'entrée 
du citoyen Berthollet on a fait 
l'appel auquel manquaient 90 élè
ves y compris les malades et 4 
qui montaient la garde. La leçon 
de Chimie qui traitait des subs
tances animales a exhalé une 
odeur très désagréable qui a ex
cité des toux et conséquemment 
du bruit et qui a souvent distrait. 
A 9 h 3/4 jusqu'à JO h 1/4 jeu de 
barres dans le jardin. » 

Les jours suivants, l'odeur et le 
désordre augmentent : le 23, 
" trépignements de pied qui ont 
quelquefois empêché d'entendre ». 

Le 24, pire encore : « quoique 
j'eusse fait ouvrir les fenêtres de 
la tribune, l'odeur était extrême
ment mauvaise dans l'amphithéâ
tre dont j'ai fait tenir aussi les 
portes ouvertes pendant le temps 
que la très grande majorité des 
élèves a passé dans le jardin où 
les jeux ordinaires se sont sur-le
champ établis "· Le 25 repos, et 
le 26, après un appel " tumul
tueux » on se tint " assez tran
quille ». Pour les trois dernières 
leçons (27, 28 et 29 pluviôse), 
Gardeur- Lebrun note la présence 
de Monge, qui était, ce mois-là, 
« inspecteur de !'École>>, c'est-à
dire sa plus haute autorité (l'ins
pecteur était_ le président du 
Conseil de !'Ecole, élu par ce
lui-ci et renouvelé chaque mois ; 
c'est Lagrange qui avait été élu 
pour le premier mois, en nivôse). 

Monge avait-il été prévenu des 
difficultés du cours de Berthol
let ? Très aimé et très proche des 
élèves qu'il tutoyait tous, à la 
mode de l'an II, venait-il soutenir 
de son autorité paternelle son 
ami de la section des Armes et 
Poudres au « grand » Comité de 
Salut public et maintenant son 
collègue à !'École normale et à 
Polytechnique ? Ou n'est-ce pas 
plutôt en raison de sa responsabi
l i 5é même d'inspecteur de 
!'Ecole ? Le récent décret d'orga-

nisation du 6 frimaire (26 no
vembre 1794) précisait celle-ci 
(titre IV, § XXIV) : "L'inspec
teur tiendra la rrain à ce que 
l'ensemble de !'Ecole se main
tienne, de manière à remplir le 
but de son institution. Il s'infor
mera du progrès des élèves,, sur
veillera tous les agents de /'Ecole, 
etc. » Cette mission tenait à 
Mong~ d'autant plus à cœur que 
cette Ecole, d'ores et déjà, était 
« son » École. 

Malgré la présence de Monge, 
d'ailleurs, la dernière leçon de 
Berthollet (29 pluviôse) 
commence de manière peu conve
nable : retard, chahut, absen
téisme. Le pauvre sous-directeur 
ne paraît pas bien satisfait : 
« Vers 9 h, à l'arrivée du citoyen 
Berthollet et du citoyen Monge, 
inspecteur, nous avons fait l'appel 
des chefs de division qui ont ac
cusé 51 absents y compris 18 ma
lades, cela a été plus bruyant 
qu'il ne convient. Le nombre des 
absents paraissait devoir être plus 
considérable, mais l'heure avancée 
et la présence de Monge qui n'a 
pas demandé l'appel nominal 
m'ont fait passer là-dessus pour 
laisser commencer la leçon dans 
le cours de laquelle l'amphithéâ
tre s'est rempli"· Et, pour cou
ronner le tout, pas trace d'ap
plaudissements à la fin de cette 
dernière leçon. Tandis que, dix 
jours plus tôt, " Chaptal (avait) 
été écouté avec l'attention accou
tumée et remercié par un applau
dissement général et soutenu lors
qu'il a annoncé que c'était sa 
dernière leçon du cours révoltf
tionnaire "· Et que, le primidi sui
vant, 1er ventôse, " Le citoyen 
Guyton (sera) reçu aux applau
dissements universels et longtemps 
continués. La leçon de chimie qui 

· a duré une heure a paru 
courte ... "· Le lendemain encore 
" A midi, le citoyen Guyton a été 
vivement applaudi ; la leçon de 
chimie qui a duré jusqu'après 
1 h 1/2 a été entendue avec calme 
et applaudie avec joie». Il est 
donc manifeste que le cours de 
Berthollet à Polytechnique fut 
mal reçu et probablement mal 
compris. 
C'est à l'éphémère École normale 
que Berthollet s'est le mieux ex
primé comme professeur et qu'il 
a donné le meilleur de son ensei-
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Un laboratoire de l'École vers 1880. 
Gravure de Quesnay de Beaurepa ire. 

gnement A Polytechnique - au 
moins au niveau du cours magis
tral - il laissera le champ libre à 
ses collègues Guyton et Fourcroy. 
Le Journal Polytechnique (9) an
noncera que son cours de l'an IV 
ne commencera qu'au second se
mestre et Berthollet sera, en fait, 
absent de 1796 à 1799 en Italie 
puis en Egypte. Après le 18 bru
maire, il restera, _jusqu'en 1805, 
« instituteur » à !'Ecole où il don
nera, semble-t-il, un cours s'ap
paren;ant plus aux «discussions» 
de !'Ecole normale qu'à des le
çons pour débutants (10). 

Dans sa thèse sur « !'École poly
technique 1794-1804»(11) J . 
Langins a analysé très finement 
le déclin de la chimie à !'École : 
à l'origine, première discipline 
scientifique, à égalité avec la 
géométrie descriptive de Monge, 
la place de la chimie dans l'en
seignement ne fera dorénavant 
que décroî t re, et ce déclin 
commence dès les premières an
nées. Voici comment J, Langins 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1987 

situe la responsabilité de Berthol
let dans cette évolution : 
" Tandis qu'il laissait Fourcroy et 
Guyton continuer un enseignement 
traditionnel, d'allure encyclopédi
que, éloigné de toute approche 
mathématique ou physique, Ber
thollet, par son intérêt pour la 
thermochimie et les affinités et 
grâce à son intimité avec des ma
thématiciens comme Monge et 
surtout Laplace, travaillait à faire 
de la chimie une science physico
mathématique et à découvrir les 
lois quantitatives des réactions 
moléculaires ... Pilier de la Société 
d'Arcueil, c'est là qu'il exposait 
les avancées les plus significatives 
et les plus sensationnelles de la 
chimie française au début du XIX' 
siècle. Mais son influence ne se 
fa!sait sentir qu'au dehors de 
/'Ecole polytechnique et n'attei
gnait que · les élèves les plus 
doués, s'intéressant spécialement à 
la chimie, et non l'élève moyen », 

La relation que nous venons de 
faire des premiers cours de Ber-

thollet à !'École centrale des Tra
vaux publics - y compris les 
anecdotes qui s'y rattachent -
confirme bien la justesse du juge
ment de J. Langins. Berthollet, 
qui rencontrait à !'École normale 
Laplace, Haüy et Monge et y 
trouvait parmi les élèves des 
chimistes déjà confirmés, s'y sen
tait assurément bien mieux dans 
son élément qu'à Polytechnique, 
entre Fourcroy et Guyton, af
fronté à des élèves trop jeunes 
qui se précipitaient dans le jar
din, à la fin de son cours, pour 
jouer aux barres. 

Malgré Gay-Lussac et Thénard, 
jamais la chimie ne devait re
trouver à Polytechnique l'« aura » 
que voulaient lui donner ses fon
dateurs. Et cependant leur intui
tion - comme celle de Berthollet 
- était juste, mais l'ambition 
était prématuré. Il faudra pres
que un siècle avant que la chimie 
cesse d'être une «science du sin
gulier», que la thermodynamique 
chimique et les progrès de la 39 
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physique atomique et moléculaire . 
restaurent ce statut de «physique 
particulière » que lui donnaient 
les disciples de Lavoisier à l'épo
que où elle constituait la 
conquête la plus spectaculaire 
dans la connaissance de la na
ture. Il fallait d'abord que la 
« physique générale » se dégage 
des bavardages descriptifs pour 
donner, avec Fourier, Malus, 
Fresnel, Ampère, Arago et tant 
d'autres, une représentation cohé
rente du monde physique, trou
vant dans les formes mathémati
ques une expression synthétique 
et puissante. 

D'un côté Berthollet avait bien 
senti que les phénomènes chimi
ques obéissaient à des lois g~né
rales inscrites dans la nature <:les 
choses et il avait rédigé - faut-il 
dire prophétiquement ? - son 
«Essai de Statique Chimique». 
Mais de l'autre, sa méfiance des 
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théories et des constructions a 
priori, son scepticisme envers les 
interprétations de faits expéri
mentaux lorsqu'il ne les trouvait 
pas absolument fondées, son ca
ractère réservé qui ne se prêtait 
pas au rôle de chef d'école, tout 
cela fit qu'il se tint à l'écart, 
malgré son incontestable génie, 
et qu'il ne sut pas comme d'au
tres - pensons à Laplace - profi
ter de la chance qu'avaient don
née à la science française les 
Conventionnels de l'an Il en or
ganisant, de manière stable et 
durable, le recrutement et le re
groupement des jeunes gens les 
mieux do~és pour les sciences au 
sein de l'Ecole polytechnique. 

( 1) J LANGINS, La Républ ique avait 
besoin de savants, Paris 198 7. 
(2) M . SADOUN-GOUPIL, Le 
chimiste Cl. L. Berthollet, Pa
ris 1977, p. 146. 

J. LANGINS, op. cit, p. 57 et sq. 
(3) Séances des Écoles normales, 
Paris 1795, tome 1, p. 207. 
(4) Reproduit en fac-simi lé dans J. 
LANGINS , op. cit, p. 126 et sq. 
(5) « Développemens ... », reproduit 
dans J. LANGINS, op . cit, p. 227. 
(6) Journal de l'École polytechnique 
(« Journal Polytechnique, ou Bulletin 
du travail fait à l'École centrale des 
Travaux publics »), tome 1, 1 e• ca
hier, Paris 1795, p. 129 et 136. 
(7) M. SADOUN-GOUPIL, op. cit, 
p. 37-38. 
(8) Registre MS «Journal de l'École 
centrale des Travaux publics », Arch . 
École polytechnique. 
(9) Journal de l'École Polytechnique, 
tome 1, 1 e• cah ier, p. 148 . 
(10) M. SADOUN-GOUPIL, op. cit, 
p. 37 . 
( 11) J LANGINS, The Ecole Poly
technique ( 1794-1804) from Ency
clopaedic School to Military Institu
tion, Ph . D. Thesis, University of 
Toronto, 1979, p. 241. 
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LA RECHERCHE MATHÉMATIQUE EN FRANCE 
FRUCTUEUSE MAIS MENACÉE 

J.P. RESSAYRE 
C.N.R.S. (Section mathématiques 
et physique de base) 
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§ 1. Un bon palmarès 

Sur les trente mathématiciens 
qui ont obtenu la médaille Fields, 
quatre sont Français ; et deux 
autres ont fait leur carrière et 
leurs travaux dans notre pays. 
Comme le prix Nobel n'existe 
pas en mathématiques, c'est cette 
médaille Fields qui en est l'équi
valent internationalement re
connu ; il y a là le meilleur pal
marès de toute la science 
française. Ce témoignage de vi
gueur de la recherche ma thé ma-

tique française est corroboré par 
les statistiques effectuées de ma
nière systématique par le princi
pal organisme américain d'éva
luation de la recherche : elles 
permettent d'évaluer la propor
tion de publications françaises 
dans les revues scientifiques in
ternationales, et celle des cita
tions que ces articles suscitent 
par la suite. Le tableau ci-des
sous donne ces indices pour les 
quatre matières les mieux clas
sées à la date des statistiques 

· (source : La Recherche, numéro 
de mars 1987). 

Part de la France dans les publications mondiales ( = 1° chiffre) et 
dans les citations mondiales ( = 2° chiffre) des années 1973 et 
1982 ; indiquées en % 

(Les années choisies sont la première et la dernière connues) 

1973 1982 
Ma thématiques 6,90 et 5,80 6,92 et 6,92 
Physique 5,33 et 4,83 5,71 et 5,44 
Chimie 6,73 et 5,45 5,60 et 5,60 
Sciences biomédicales 6,99 et 3,94 5,08 et 4,35 

41 
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§ 2. Le rôle accru des . 
mathématiques 

Voici pêle-mêle quelques-uns des 
changements profonds qui, ré
cemment intervenus, donnent une 
importance nouvelle à la recher
che mathématique. 

a) L'expérimentation sur ordina
teur 

Les très gros ordinateurs permet
tent de simuler numériquement 
des phénomènes physiques 
complexes (tels que les turbulen
ces aérodynamiques). Cette simu
lation permettra de remplacer un 
nombre illimité d'expériences 
scientifiques impossibles à réali
ser ou à mesurer correctement, 
par des «expériences sur ordina
teurs». C'est une véritable révo
lution scientifique qui commence 
(dans laquelle les laboratoires de 
!'X sont engagés, à l'aide du 
grand ordinateur installé à 
!'École) . C'est également une ré
volution pour les mathémati
ques : d'une part, ces simulations 
par ordinateur permettent d'expé
rimenter les propriétés d'objets 
purement mathématiques, alors 
qu'auparavant la nature de ces 
objets privait presque totalement 
les mathématiciens d'expérimen
tation. Ceux-ci comptaient pres
que uniquement sur l'intuition et 
sur le raisonnement ; de sorte que 
le fait d'acquérir des possibilités 
étendues d'expérimentation et ex
ploration est un changement 
aussi grand pour les mathémati
ques que l'invention de la lunette 
le fut pour l'astronomie ! D'autre 
part, l'expérimentation sur ordi
nateur aura besoin de s'appuyer 
sur une théorie générale ; et nul 
doute que cette théorie deviendra 
toute une branche nouvelle des 
maths. 

b) Les mathématiques « impossi
bles» 

Voici quelques exemples parmi 
d'autres de développements ré
cents des mathématiques, qui 
pendant un ou plusieurs siècles 
avaient été jugés irréalisables par 
les mathématiciens. i) Les infini
ment petits - en Analyse, Leib
nitz avait introduit ces nombres 
réels hypothétiques, à la fois infi
niment proches de zéro et pour-

42 tant distincts de lui ; ne parve-
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nant pas à éliminer les graves 
contradictions qui en résultaient, 
les mathématiciens du XIXe siècle 
y avaient renoncé, au profit de 
méthodes développées notamment 
par Cauchy. Or le logicien A. 
Robinson a développé une théorie 
parfaitement rigoureuse de ces 
infiniment petits, qui est devenue 
un outil de plus pour les mathé
maticiens - elle sert notamment 
à l'étude du comportement des 
solutions d'équations différentiel
les compliquées. ii) La Logique 
mathématique - durant des siè
cles, la Logique introduite par 
Aristote n'avait pas débouché sur 
des théories mathématiques et ri
goureuses, et Poincaré doutait 
encore au début du xxe que ce 
soit possible et fécond ; c'est 
maintenant chose faite - la Logi
que mathématique est une bran
che à part entière des mathéma
tiques, dont l'importance pour 
l'informatique et l'intelligence 
Artificielle est grande. iii) Les 
courbes mathématiques « impossi
bles » - de Weierstrass à Peano, 
les mathématiciens avaient accu
mulé les exemples de ces cour
bes, dont la moindre bizarrerie 
était de n'avoir de tangente en 
aucun point tout en étant partout 
continues. Pendant longtemps, 
l'opinion fut que ces «monstres» 
étaient trop éloignés du monde 
physique pour servir à son étude ; 
et ce, bien que leur existence ma
thématique soit duement démon
trée. Or à la suite des travaux de 
B. Mandelbrot (X 1944 ), les ap
plications au monde réel de ce 
type d'objet baptisé «courbes 
fractales " se sont multipliées, no
tamment pour clarifier l'étude 
des phénomènes physiques très 
compliqués appelés «chaos déter
ministes». 

c) Le mur de l'exponentielle 

Depuis un bon nombre d'années 
déjà, les progrès technologiques 
ont largement reposé sur les pro
grès des ordinateurs ; ceux-ci de
venaient capables de calculs plus 
gros, donnant la solution de pro
blèmes plus compliqués, permet
tant des réalisations techniques 
plus élaborées. Les ordinateurs 
continueront encore longtemps de 
faire des progrès dans leur rapi
dité, mais nous sommes parvenus 
à un seuil : celui ou ce type de 

progrès n'entraîne plus un pro
grès comparable des réalisations 
techniques. C'est que les métho
des de calcul existantes prennent 
un temps qui très souvent aug
mente de façon exponentielle en 
fonction de la précision voulue, 
de la complexité des données ini
tiales ou de celle du type de pro
blème qu'on veut résoudre. Or 
passé un certain s.euil, une fonc
tion exponentielle augmente de 
façon foudroyante, de sorte qu'on 
passe subitement de valeurs 
« grandes » mais physiquement 
encore possibles, à des valeurs 
sans signification physique, dé
passant tout nombre matérialisé 
dans l'univers. Et nous en som
mes là : pour répondre sans 
changement des méthodes de cal
cul et de programmation à cer
tains des plus récents et impor
t an t s défis technologiques 
(Intelligence Artificielle notam
ment), il faudrait des temps de 
calcul qui au lieu de dépasser 
simplement les possibilités actuel
les des ordinateurs dépassent 
toute possibilité présente et fu
ture. Nul ne doute que par des 
changements profonds de métho
des il sera possible de répondre 
aux défis actuels ; mais la clé de 
ces changements est dans les ma
thématiques les plus «pures» et 
les plus abstraites, celles que les 
industries et le secteur privé ont 
laissé aux universités et à la re
cherche publique « désin!éressée » 
le soin de développer (!'Ecole po
lytechnique participe à ce déve
loppement au travers de son 
Centre de recherche mathémati
que) . En effet, ce qui est mainte
nant réclamé est une série de 
changements de la base des cal
culs (et de la programmation) ; 
et cette base se trouve dans les 
mathématiques pures. 

d) Les « courts-circuits » mathé
matiques pures-industrie 

Aux États-Unis quelques entre
prises des secteurs de pointe ont 
tenté avec succès l'expérience 
consistant à engager des mathé
maticiens "purs» pour se pen
cher sur les applications de leurs 
propres travaux, au départ tout 
théoriques. Ces «courts-circuits» 
ont bénéficié notamment à la 
mise au point de techniques de 
cryptographie et d'informatique. 
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Cette floraison extraordinaire et 
ces circonstances amènent les 
mathématiciens à penser que leur 
science est à un tournant impor
tant, qui augmentera fortement 
son rôle. Les Américains sont les 
premiers à a voir pris conscience 
de cette situation, et élaboré une 
politique pour y répondre : le 
rapport DAVID, qui insistait sur 
l'importance de la recherche ma
t_hématique et sur les besoins des 
Etats-Unis à cet égard, a été pré
senté au Sénat américain ; et ce
lui-ci a mis en route un effort 
pour les mathématiques fonda
mentales qui est sans précédent, 
et qui conduit les universités 
américaines à proposer des rému
nérations extrêmement élevées 
aux mathématiciens étrangers de 
renom, pour s'établir chez elles. 

En résumé : plus que jamais, les 
mathématiques sont la clé de la 
technologie ; c'est en tout cas ce 
que pensent les Américains - et 
d'autres n'ont pas tardé à les sui
vre. Mais en France, l'évolution 
actuelle est défavorable pour le 
secteur des mathématiques. 

§ 3. Le présent en France 

Il accumule les éléments propres 
à compromettre le maintien au 
troisième rang mondial des ma -
thématiques françaises : pour 
toutes sortes de raisons, il y a 
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une pénurie de bacheliers scienti
fiques, une pénurie aiguë de pro
fesseurs de mathématiques dans 
le Secondaire. La pénurie de pos
tes offerts aux jeunes chercheurs 
mathématiciens est telle qu'elle 
masque temporairement une pé
nurie importante de vocations. 
Les récents aléas subis par l'Uni
versité et le CNRS sont particu
lièrement néfastes en mathémati
ques, car l'exode des ceryeaux 
mathématiciens vers les Etats
Unis, qui jusqu'ici touchait sur
tout l'Angleterre devient très per
ceptible chez nous. La poursuite 
de cette situation ne mettrait pas 
longtemps à démanteler la re
cherche mathématique en France 
par vieillissement et non renou
vellement des effectifs, du fait de 
l'âge moyen relativement élevé 
de ceux-ci. 

§ 4. Un colloque pour 
préparer l'avenir 

Un des premiers efforts des ma
thématiciens pour réagir est l'or
ganisation du colloque « Mathé
matiques A Venir» (sous-titré 
«Quels mathématiciens pour 
l'an 2000 ? ») qui se tiendra les 9 
et 10 décembre dans les locaux 
de l'X à Palaiseau (*). Ce collo
que a des liens privilégiés avec 
l'X puisque l'idée d'une telle réu
nion avait été lancée par le ca-

marade Esambert, président du 
Conseil d' Administration de 
!'École, et que la présidence du 
Comité de Parrainage lui a été 
confiée. La raison d'être du collo
que n'est pas seulement dans les 
problèmes que nous venons de ré
sumer : elle est tout autant dans 
l'évolution porteuse d'avenir dé
crite au § 2, qu'il s'agit de faire 
connaître et d'organiser pour que 
le pays en tire profit. 

La tradition de l'X accorde une 
grande place aux mathématiques 
- dans le concours d'entrée, dans 
la formation et au travers des sa
vants renommés qui les_ ont étu
diées ou enseignées à !'Ecole. En 
conséquence, les polytechniciens 
sont bien placés pour comprendre 
le sérieux de la situation qui 
préoccupe les mathématiciens 
français, et aussi l'intérêt des 
possibilités et tendances nouvelles 
qui se font jour mondialement 
dans le domaine des mathémati
ques. Nous espérons donc que les 
X feront bon accueil au colloque 
annoncé, et bien au-delà, que 
leur influence dans le pays aidera 
les mathématiques françaises à 
l'aube du XXI' siècle. 

(*) Pour tout renseignement sur le co l
loque, s'adresser à « Colloque Mathé
matiques A Veni r ». CMAT, École poly
technique. 91128 Palaiseau Cedex, 
( 1) 69.4 1 82.00 poste 2091. 
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1977-1987 
AUTOPORTRAIT D'UNE PROMOTION 

A l'occasion de son dixième 
anniversaire, la promotion 
1977 a organisé une jour

née retrouvailles autour de trois 
pôles : le sport, la fête et l'avenir 
professionnel. Ainsi avec les kes
siers de la promotion, Philippe 
Charaix et Olivier Martin, six 
X77 ont activement travaillé pen
dant six mois à l'organisation de 
cette journée. Que Pierre Balsol
lier, Pierre-Michel Delpeuch, 
Pierre Liautaud, Bruno Poyet, 
Marie-Hélène Sartorius et Pa
trick Tejedor soient ici remer
ciés! 

Si le plaisir de se retrouver pour 
la première fois depuis notre sor
tie de !'Ecole était évidemment 
l'objectif essentiel de cette jour
née, les 150 camarades partici
pants ont souhaité profiter de 
cette rencontre pour amorcer une 
réflexion sur le thème qui s'est 
révélé très porteur (cf. ci-des
sous) : « L'X et l'international», 
mais aussi faire le point sur leur 
activité professionnelle. A l'occa
sion de cette journée, nous avons 
ainsi présenté les résultats d'un 
questionnaire que nous avions 

diffusé aux 270 camarades dont 
les adresses nous étaient connues. 
Nous en reproduisons ci-dessous 
les principaux enseignements, 
avant la prochaine consultation ... 
en 1997 ! 

Voilà 10 ans, notre promotion 
prenait pour !~ première fois ses 
quartiers à !'Ecole. Après 3 ans 
de vie partagée sur le plateau de 
Palaiseau, chacun emprunta son 
chemin personnel, se lançant 
dans la vie professionnelle, pour
suivant ses études à l'étranger ou 
fréquentant une école d'applica
tion. Si chacun a conservé des re
lations fortes avec un noyau de 
camarades régulièrement fré
quentés, la majorité des contacts 
restent des croisements inopinés 
dans la rue ou dans un aéroport, 
ou encore une liaison téléphoni
que pour demander un renseigne
ment, facilement accessible grâce 
à une solidarité certaine. Mais 
aucun d'entre nous n'a une 
image précise de l'évolution de la 
promotion. Ainsi est née l'idée 
d'un questionnaire à caractère 
professionnel à l'occasion de no
tre journée (( 1 oe anniversaire ». 
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Un échantillon 
représentatif de la 
promotion 
A travers une centaine de ques
tions, le questionnaire nominatif 
abordait les principaux thèmes de 
la vie professionnelle (expérience, 
environnement de travail, motiva
tion, formation, changement 
d'emploi, temps de travail, impli
cation internationale) ainsi que 
quelques thèmes extra-profession
nels (mode de vie, opinions et 
dis tractions). 
158 réponses ont été analysées. 
Cet échantillon est représentatif 
de la promotion et respecte les 
2 ratios préalablement connus. 
Le taux de réponse est identique 
pour les corpsards, qui consti
tuent 40 % de la promotion, et 
les non-corpsards. 
De même, malgré une légère 
sous-représentativité des élèves 
étrangers, la représentation géo
graphique est respectée : Paris, la 
province et l'étranger représen
tent respectivement 57 %, 32 % 
et 11 % de la promotion. En pro
vince, les villes les plus « poly
techniciennes » sont les grands 
centres urbains gravitant autour 
de centres de recherche : Tou
louse, Grenoble, Nice ... 

La course au diplôme : 
21 % avec 2 diplômes 
complémentaires 
6 % des camarades, déjà rebutés 
par les études, sont entrés dans 
la vie professionnelle et n'ont 
suivi aucune école complémen
taire. Les autres ont décrochés 
au moins un second diplôme 
(souvent dans une filière électro
nique), remplissant e_n cela leur 
obligation envers l'Etat. Enfin 
21 % des camarades ont persé
véré et se sont accrochés, repous
sant à plus tard les vicissitudes 
de la vie professionnelle ou visant 
l'assurance-diplôme imparable, 
cherchant déjà à se recycler ou 
voulant collectionner les titres : 
DEA, thèse, diplôme d'architec
ture, Master of Science ou MBA. 
10 % ont suivi une formation à 
l'étranger. Cette course au di
plôme explique qu'un quart de la 
promotion a débuté sa vie profes
sionnelle trois, voire quatre ans 
après la sortie de l'École. 
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L'administration bien sûr, 
mais aussi l'électronique 
et le conseil 
Avec 40 % de corpsards - dont 
les deux tiers en situation nor
male (par opposition à détache
ment 19 %, mise à disposition 
9 % et disponibilité-démission 
5 %) - il est logique de trouver 
38 % de la P,romotion au service 
direct de l'Etat, réparti égale
ment entre les administrations 
centrales, l'armement et les en
treprises à caractère public 
(PTT, CNET, EDF ... ). 
En dehors de ce fort pôle d'at
traction, notre promotion se 
trouve concentrée dans 4 secteurs 
d'activités spécifiques : 

- les industries électroniques 
et/ou informatiques (16 %), 

- la recherche fondamentale 
(mathématiques, biologie ... ) exer
cée dans le cadre du CNRS, du 
CNES ou de l'université et/ou 
l'enseignement (9 %), 

- les sociétés de services et de 
conseils en informatique, connues 
ou nouvellement créées par nos 
camarades * (8 %), 

- le conseil en stratégie ou or
ganisation (7 %). 
Les 21 % non cités sont dispersés 
dans l'industrie non-électronique, 
les autres services, la finance .. . 

Un ingénieur dans la 
guerre économique ... 
Les fonctions de recherche et de 
technique, prolongeant naturelle
ment l'enseignement reçu à l'X, 
occupent encore plus de la moitié 
de la promotion. Mais dès au
jourd'hui, la gestion constitue la 
caractéristique principale de la 
fonction pour 22 % d'entre nous, 
la direction pour 14 % et le 
commercial pour 8 %. Cette ten- . 
dance se renforcera dans les 10 
prochaines années : 61 % de la 
promotion pense occuper de telles 
fonctions à 40 ans. 
Ceci souligne l'inadéqu~tion de 
l'enseignement reçu à l'Ecole, le
quel correspond mal aux besoins 
actuels pour une large minorité 
(44 %). 
C'est seulement pour la résolu
tion des problèmes techniques 
que la promotion note positive
ment (13 / 20) la formation ini
tiale. Cette note semble néan-

moins faible après une grande 
école scientifique et s'explique 
sans doute par une confusion en
tre science et technologie : l'X 
dispose des atouts pour maîtriser 
les sciences, mais il connaît très 
peu les technologies. 
La note d'adéquation aux problè
mes d'organisation (10/20) s'ex
plique par les qualités de logique 
et la vocation généraliste de l'X. 
Par contre, cette note tombe à 
5 / 20 pour les relations humaines, 
4/20 pour la communication ou 
la finance et 2/20 pour le 
commercial. Et pourtant quel est 
le métier qui ne fasse pas appel 
aux relations humaines et à la 
communication? Quant au 
commercial, non seulement l'ap
préciation est très basse, mais 
pour un tiers de la promotion, 
cette question était sans objet et 
n'eut pas de réponse. Ces cama
rades pensaient n'avoir rien à 
vendre : ni produits bien sûr, ni 
même leurs projets ou leurs 
idées ? 
Affirmer que toutes ces compé
tences souhaitables seront déve
loppées "sur le tas>>, c'est nier 
l'intérêt d'une formation à ces 
techniques qui ne relèvent pas de 
sciences « pures » et « exactes » 

mais de relations humaines et 
économiques. 

... sans armée, mais avec 
un micro-ordinateur 
Contrairement à une idée reçue, 
38 % de nos camarades n'enca
drent personne et 32 % dirigent 
de 1 à 5 subordonnés. Cette 
quasi-absence de subordonnés dé
montre à quel point les X rem
plissent des postes fonctionnels et 
non opérationnels. S'agit-il d'une 
phase originale d'apprentissage 
au management, au contact du 
monde professionnel mais sans 
responsabilité effective? Nom
breux sont les X pour qui les 
pratiques du commandement se 
limitent à leurs sept mois d'aspi
rant. Peut-être satisfont-ils leur 
soif de pouvoir en dialoguant 
avec le micro-ordinateur ? 
En effet si 38 % d'entre nous 
n'utilisent pas d'outil informati
que, 38 % en utilisent un pendant 
au moins deux heures par jour. 
L'informatique - dont l'émer
gence brutale doit être soulignée 
(obsolescence rapide de notre rè- 45 
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gle à calcul, de notre « Rotring » 

et de nos cartes perforées) - im
plique néanmoins quelques ris
ques. L'avalanche de listings en
sevelit l'analyse et la réflexion. 
En fait, il y a peu de chance que 
les allées de la réussite soient pa
vées de micro-ordinateurs ! 

Salaire annuel net : 
205 kF ... 
En exceptant les 4 % extrêmes, la 
fourchette des salaires annuels 
nets s'étend entre 100 et 400 kF. 
26 % gagnent moins de 185 kF, 
27 % entre 185 et 205 kF, 26 % 
entre 205 et 245 kF, et 22 % plus 
de 245 kF. 
Cette forte dispersion après 5 an
nées de vie professionnelle ap
pelle quelques commentaires. · 
Il n'y a pas de différence de sa
laire entre corpsards et non-corp
sards, contrairement à une idée 
couramment acceptée. Toutefois, 
le salaire d'un corpsard varie sui
vant sa situation par rapport au 
corps : une situation normale 
équivaut à -10 kF, un détache
ment ou mise à disposition équi
vaut à + 10 kF. 
La recherche ne paie pas : dans 
la recherche fondamentale en mi
lieu universitaire, le salaire des 
chercheurs varient entre 120 et 
160 kF. 
Le salaire médian des conseil
leurs en organisation ou en infor
matique s'élève à 245 kF. 
Enfin, le salaire d'un diplômé 
d'une Business School est de 
330 kF, soit 60 % de plus que la 
moyenne. Voilà un diplôme 
complémentaire très valorisant, 
au sens propre du terme, à moins 
que ceci ne s'explique par des ty
pes de personnalité différents. 
Outre des commentaires géné
raux, nous avons aussi noté que : 

- ne pas avoir de formation 
complémentaire implique curieu
sement +50 kF, 

- un changement d'employeur, 
qui correspond souvent à une im
médiate augmentation, vaut à 
terme +25 kF, 

- un changement de fonction 
supplémentaire au-delà des pre
miers vaut + 15 kF, 

- encadrer 6 à 1 OO personnes 
implique + 30 kF, 

- et l'ambition est proportion
nelle au salaire (et réciproque
ment). L ~ JA~~:~_:UGE OO~MB~ 19Bl 

Les revenus annexes sont margi
naux. Les avantages en nature 
(logement, voiture ... ) ne concer
nent que 20 % de la promotion et 
leur valeur moyenne est évaluée 
à 25 kF. Quant aux activités de 
formation, qui concernent un 
quart de la promotion, leurs ré
tributions ne dépassent pas 10 kF 
en moyenne. 

... sans turbo 
Avec un taux inférieur à 5 % 
pour 4 X sur 5, la part du salaire 
fonction des résultats est très li
mitée. Ainsi les faibles évolutions 
salariales sur les 12 derniers mois 
( +6 % en moyenne) apparaissent 
plus liées à l'ancienneté qu'au 
mérite. 
C'est d'ailleurs ce même taux de 
croissance que nos camarades ont 
utilisé pour estimer leur salaire à 
40 ans : les attentes financières 
des X restent très (trop ?) raison
nables. 
Notons toutefois que certains ont 
doublé leur salaire, souvent après 
un changement d'employeur et 
de secteur d'activité. 

10 jours de formation par 
an 
Certes, un X sur 3 ne reçoit et 
ne souhaite aujourd'hui aucune 
formation continue. N'en au
rait-il aucun besoin ? Dans le 
même temps, les autres bénéfi
cient en moyenne de 10 jours de 
formation, ce qui correspond à 
leurs vœux. Ces formations ser
vent plus des besoins immédiats 
(stages d'informatique, de 
conduite de projet...) qu'un déve
loppement personnel avec une 
perspective de rentabilité à plus 
long terme (stages de manage
ment, de communication ... ). Ré
sultat surprenant quand par ail
leurs nous regrettons le manque 
de formation dans ces derniers 
domaines : serait-ce le soi-disant 
manque de temps, une perception 
dilettante de ces stages, leur naï
veté apparente ou notre esprit 
d'ingénieur réfractaire aux matiè
res subjectives ? 

47 heures bien acceptées 
La durée de travail hebdoma
daire est en moyenne de 4 7 heu
res. Il n'existe pas de distorsions 

entre privé et public, corpsards et 
non-corpsards, Paris et province. 
Facilité sans doute par les 
26 jours de vacances pris annuel
lement, cet effort est bien ac
cepté, puisque seul un X sur 4 se 
plaint de la durée de son travail. 
Ce n'est qu'au-delà de 53 heures 
hebdomadaires que le temps de 
travail devient «trop lourd ». 

La durée du temps de travail est 
même le dernier critère de choix 
pour un emploi, sauf chez ceux 
qui ne dépassent pas actuelle
ment les 39 heures et qui comp
tent bien ne pas devenir des 
bourreaux de travail. 

Des neutrons et des 
électrons 
La mobilité professionnelle est 
très disparate et peut se manifes
ter d'abord par un simple chan
gement de fonction. 
Quant au changement d'em
ployeur, un fort noyau stable qui 
représente les 2/3 de la promo
tion s'oppose à un faible noyau 
mobile dont le délai de rotation 
peut atteindre 2 ans, voire moins. 
Aujourd'hui le taux annuel de 
changement d'emploi est de 15 à 
20 %, principalement dû à ce 
tiers mobile. Toutefois, le noyau 
stable d'X qui n'ont eu qu'un 
seul employeur depuis leur entrée 
dans le vie professionnelle, risque 
d'éclater prochainement. 80 % de 
la promotion estime probable, ou 
envisage de changer d'emploi 
dans les 3 prochaines années. 
Cette mobilité touchera tout au
tant les corpsards. A côté des 
48 % qui envisagent de quitter 
l'administration, s'ajoutent les 
43 % qui estiment cette éventua
lité probable. Faire carrière dans 
l'administration n'est apparem
ment pas l'ambition des X, quoi
que ces projections surestiment 
vraisemblablement la réalité de 
demain, comme le laisse penser 
une analyse rapide des promo
tions antérieures. 
Cette tendance à la mobilité est 
confirmée par le fait que la sécu
rité de l'emploi est le critère le 
moins valorisé dans le choix d'un 
poste. 
Cette acceptation du risque se re
trouve dans l'attitude de la pro
motion à l'égard de la création 
d'entreprise. 58 % d'entre nous 
acceptent aujourd'hui l'idée de 



--------------Libres propos 

créer ou de reprendre une entre
prise, 11 % l'estimant probable et · 
4 7 % envisageable. Parmi les 
«probables », certains ont déjà 
fait le pas. Souhaitons que les 
autres trouvent l'opportunité et 
aient le courage de mener à 
terme leur démarche. Quant aux 
47 % qui ne font qu'envisager 
cette éventualité, feront-ils vérita
blement l'effort de chercher une 
opportunité ou reflètent-ils une 
mode, la revalorisation récente de 
la notion d'entrepreneur ? 
A la mobilité professionnelle, 
s'ajoute une mobilité géographi
que. Près d'un tiers de la promo
tion a déjà travaillé plus de 
3 mois consécutivement à l'étran
ger, l'étranger signifiant dans la 
majorité des cas les États-Unis. 
Deux tiers de la promotion sou
haitent s'expatrier provisoirement 
et bénéficier d'une expérience 
étrangère. 
La situation maritale ne semble 
pas un obstacle à ces déplace
ments. 
La maîtrise des langues facilite 
évidemment de tels transferts. 
Un tiers de la promotion déclare 
parler couramment au moins 2 
langues étrangères et plus de la 
moitié pratique régulièrement 
une langue dans son travail, de 
faço~ parlée ou écrite une fois 
par Jour. 
D'autre part, l'appréhension de 
l'expatriation est minimisée par 
les déplacements professionnels à 
l'étranger, souvent nombreux, 
que 70 % d'entre nous ont effec
tués au cours des 12 derniers 
mois. 

L'autonomie avant tout 
Parmi toutes les motivations pro
posées, l'autonomie est nettement 
apparue comme le premier cri
tère de choix d'un emploi, quel 
que soit le secteur d'activité pro
fessionnelle. 
Ainsi, par ordre décroissant de 
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motivation, nous trouvons au-des
sus de la moyenne : autonomie, 
développement de carrière, diver
sité de fonctions, salaire, lieu de 
travail, secteur d'activité, techni
cité, environnement matériel, et 
puis au-dessous de la moyenne, 
opportunité internationale, oppor
tunité de voyager, image de l'en
treprise, utilité sociale, responsa
bilité et volume géré, personnel 
encadré, formation dispensée, sé
curité de l'emploi, temps de tra
vail. 

L'expérience 
professionnelle, le point 
fort du CV 
Quelle que soit notre fonction, 
notre expérience professionnelle 
est perçue comme notre meilleur 
atout sur le marché de l'emploi 
(bravo l'autosatisfaction !). Puis 
vient notre spécificité, spécialiste 
technique ou «manager généra
liste » pour les fonctions de ges
tionnaire. 
Alors seulement vient le prestige 
lié au diplôme de !'Ecole. Seuls 
les vendeurs, ceux qui savent 
vendre et donc se vendre, placent 
le prestige de !'X comme critère 
numéro 1, ex-aequo avec l'expé
rience professionnelle. Ces der
niers sont également sensibles à 
«l'image de l'entreprise» parmi 
les critères de choix d'un emploi. 
Par contre, si logiquement nos 
faibles qualités de vendeur nous 
paraissent un handicap sur le 
marché de l'emploi, il est inquiè
tant de constater que la modestie 
de nos ambitions constitue une 
entrave essentielle au développe
ment de notre carrière. 

Conclusion 
Dresser un portrait-robot de !'X 
à 30 ans n'aurait aucun sens. 
Malgré un moule très fort ( clas
ses préparatoires scientifiques, 
concours difficile, sens de la 

chose publique), la diversité à 
l'intérieur d'une même promotion 
reste significative. 
Nous pouvons toutefois souligner 
que malgré de bonnes disposi
tions pour se placer correctement 
sur le marché du pouvoir 
(connaissances, mobilité, disponi
bilité ... ), l'X est enfermé dans un 
cocon douillet et un carcan scien
tifique qui ne débouche plus né
cessairement sur les créneaux les 
plus valorisants. 
L'internationalisation des affaires 
conduit à une confrontation des 
filières. Fortement scientifique, 
notre formation n'est pas néces
sairement supérieure en terme de 
valeurs économiques à celle des 
Allemands, des Américains, des 
Anglais et des Japonais où le 
droit, la finance et le manage
ment priment. 
La formation reçue, l'environne
ment, le manque de responsabi
lité opérationnelle et de manage
ment n'ont pas développé en nous 
une volonté de battant. Les qua
lités d'ouverture, de communica
tion, les talents de vendeur ne 
font pas partie de nos atouts. 
Vouloir les développer « sur le 
tas», à un âge avancé, relève 
d'une gageure, qui refroidit peut
être nombre d'entre nous. 
Ce constat lucide corrobore les 
nouvelles orientations que sem
blent avoir récemment adoptées 
le Conseil d' Administration de 
!'École concernant l'enseignement 
des futures promotions. Puissent 
ces nouvelles orientations se 
concrétiser rapidement et les pro
motions à venir établir 10 années 
après leur sortie de !'X, un juge
men_t plus positif sur la formation 
à !'Ecole. 

Nota Si vous êtes intéressé par cette 
étude, une note détaillée établie par P. 

· Balsollier. P -M . Delpeuch et B. Poyet, 
et disponible auprès de 1· AX. 

* B. Borghi, E. Falise, P. Journeau, Y. 
de Talhouet ont récemment créé leur 
propre entreprise. 
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LOUIS CHARVET (20 N) 
1901-1987 

F ILS d'une ancienne famille 
de Savoie, Louis Charvet 
descendait, par sa mère, 

d'un X de 1861, Edmond Gran
didier. Son père, magistrat, ter
mina sa carrière comme prési
dent de la cour d'appel de 
Grenoble. 

L. Charvet sort major de la 
promo 1920 normale. Au Service 
des Mines, il s'occupe surtout du 
contrôle des Chemins de fer (pas 
encore nationalisés) et participe 
hors service à plusieurs missions 
de recherche minière. Il est ainsi 
conduit, en 1931, à la Direction 
de la Compagnie du Platine qui 
opère alors dans les cinq parties 
du monde. 

En 1934, Charvet passe du sou
terrain à l'aérien, dans la 
Compagnie Air France nouvelle
ment fondée par la fusion de so
ciétés antérieures, avec une forte 
participation de l'État. Il y est 
bientôt adjoint du directeur géné
ral, Louis Allègre. Commencent 
alors des années exaltantes, sur 
un travail de pionnier dont on n'a 
plus l'idée aujourd'hui. Air 

48 France héritait de la prestigieuse 
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Aéra-Postale et de son person
nel : Jean Mermoz, Didier Dau
rat, Guillaumet, et bien d'autres 
dont Saint-Exupéry a laissé le 
souvenir littéraire. La ligne 
d'Amérique du Sud s'allongeait 
par étapes jusqu'à Dakar, puis, 
par un relai d'avisos rapides, jus
qu'au Brésil où les vols repre
naient jusqu'au-delà des Andes. 
Technique et diplomatie se mê
laient dans cette aventure dont il 
faut bien dire qu'elle était insuf
fisamment soutenue par une in
dustrie, inventive, mais pas assez 
performante. Les statuts et l'or
ganisation d' Air France lui impo
saient l'usage d'avions français 
dont la production devait être 
combinée avec les exigences mili
taires. La concurrence allemande 
était vive et on savait, sans oser 
le dire, à quel point elle allait en 
arriver. La guerre civile d'Espa
gne, !'Anschluss de l'Autriche, 
mettaient en question le maintien 
d'escales indispensables et fai
saient baisser le prestige de la 
France. 

Air France, réquisitionnée à la 
mobilisation de 1939, put être re-

pliée en 1940 sans qu'aucun do
cument d'importance ne tombât 
aux mains de l'ennemi. De Car
cassonne (!) elle passa à Mar
seille d'où quelques liaisons 
étaient maintenues vers l'Afrique. 
A travers un minuscule volume 
où Charvet a récemment 
condensé ses souvenirs, je devine 
une activité intense pour faire 
face à des situations incertaines 
avec des moyens de misère. 
Après l'automne 1942, de retour 
à Paris, il ne restait plus qu'à 
dissimuler le matériel restant, à 
abriter les hommes, à préparer 
clandestinement l'avenir. Il y eut 
des contacts avec la Résistance, 
mais je n'en sais pas plus. Louis 
Charvet ne m'a jamais paru avoir 
été un gaulliste inconditionnel, en 
tout cas il ne l'était pas du tout 
en 1968. Et le hasard d'une 
conversation m'a convaincu (me 
trompais-je?) qu'il était resté 
l'ami de Georges Bidault quand 
celui-ci dut s'exiler de France 
après l'indépendance algérienne. 

Charvet n'est pas resté à Air 
France, nationalisée en 1945 
dans des conditions qui ne lui 
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convenaient nullement. Il est 
passé à la présidence des Auto- · 
mobiles Saurer, puis à la vice
présidence des Automobiles Unie. 

Mais l'essentiel de sa carrière 
s'est déroulé dans la sidérurgie, 
comme secrétaire général de la 
Chambre syndicale (1945) puis 
comme délégué général. Dans 
l'après-guerre et à la suite du 
Plan Charbon-Acier, il crée et 
préside le Groupement pour la 
reconstruction des enteprises si
nistrées, et la Société sidérurgi
que de participation et approvi
sionnement des charbons. Puis, 
dans les années du développe
ment, ce sont le Comptoir fran
çais des produits sidérurgiques et 
l'Office technique pour l'utilisa
tion de l'acier, dont Charvet était 
président quand il prit sa retraite 
en 1972. 

Ces activités le conduisent au 
Conseil économique, où il crée la 
Commission des questions saha
riennes, puis au Conseil économi
que et social, où il est vice-prési
d en t de la section des 
Investissements et du Plan, et de 
celle de !'Expansion économique 
intérieure. 

En tous ces travaux, Charvet 
n'était pas animé seulement par 
une grande ambition, et je pense 
même pouvoir dire que le style 
technocratique des dernières an
nées ne lui plaisait pas du tout. 
Récemment encore, je l'entendais 
évoquer « cette chère Lorraine » 
avec un accent de regret qui ne 
trompait pas. Disons que l'ambi
tion de construire était, chez lui, 
inséparable d'une vraie amitié 
pour les hommes. 

Louis Charvet, en effet, fut tou
jours désireux d'élargir son cercle 
affectif. Il devint vice-président, 
dès 1924, des « Équipes sociales» 
fondées par Robert Garric et ré
digea pour elles plus d'un article 
ou livret. Je ne sais ce que les 
Équipes ont réalisé pour la pro
motion de la classe ouvrière (ni 
Garric ni Charvet n'auraient 
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aimé ces mots). Mais il est sûr 
qu'elles ont entraîné des éléments 
de grande valeur de la classe in
tellectuelle : qu'il me suffise de 
citer notre Antique Leprince-Rin
guet. Ce fut une pépinière de gé
nérosités, de talents et d'expé
riences qui ont contribué à 
remettre sur pied notre pays au 
lendemain de la Libération. 
Beaucoup de choses, alors , ne 
sont point passées par la politi
que, le journalisme ni la culture 
officielle, mais par des voies plus 
discrètes et plus profondes. 

On voyait souvent la signature de 
Charvet dans les revues des Do
minicains de Paris alors au maxi
mum de leur rayonnement, dans 
celles des Jésuites, et d'autres en
core. 

A la mort de R. Garric (1967), 
Charvet a fondé une Association 
des Amitiés dont les Cahiers ras
semblent documents et témoigna
ges qui seront précieux pour les 
historiens du XX' siècle. 

La même sympathie, qui portait 
Charvet vers les humains, l'a 
conduit à enseigner, plusieurs an
nées durant, à l'Institut d'études 
politiques de l'université de Paris, 
ainsi qu'au collège des Sciences 
sociales et économiques, où il 
transmettait l'essentiel de son ex
périence d'homme d'action. 

La même ouverture de sensibilité 
le portait vers les Arts. Il s'est 
toujours intéressé à la peinture et 
à ses dernières recherches. Il ai
mait les lectures difficiles, poètes, 
essayistes, romanciers. Et c'était 
pour lui un plaisir d'étudier à 
fond un point d'histoire où 
d'écrire un livre sur Rimbaud. Il 
était poète, il réserva toujours 
une part de lui-même à la poésie 
et, sous le pseudonyme d'Evrard 
des Millières, il nous a laissé de 
nombreux recueils de vers : Outre 
rêve, Eté aux faibles feux, Grand 
Erre,... « Un'e pensée forte, un 
texte admirablement ciselé, font 
la valeur de cette œuvre ». Char
vet succéda à Raymond Abellio à 

la présidence du groupe X-Litté
rature, qu'il conserva jusqu'à sa 
mort ; il trouva là l'un des plai
sirs de ses années de retraite et 
de finale lassitude. 

Très attaché à sa province natale, 
Louis Charvet accepta, en 19 59 
la Mairie de sa commune, La 
Chapelle Blanche, où l'appelaient 
ses camarades d'enfance. Il la 
défendit énergiquement contre 
l'administration qui tendait, 
alors, à regrouper les petites uni
tés avec de plus grosses voisines. 
Charvet a toujours pensé que les 
humains gagnent à conserver 
leurs racines. Membre de l'Aca
démie de Savoie, il mettait beau
coup de zèle et apportait beau
coup d'aide matérielle, à la 
promotion des souvenirs locaux : 
depuis Saint Hugues d'Avalon 
devenu évêque de Lincoln en An
gleterre jusqu'à une poétesse 
française et patoise du siècle der
nier, Amélie Gex, dont les effi
gies ornent la place de l'église. 

Louis Charvet avait épousé, en 
1936, Lydie Du Buit, fille de 
Jean Du Buit (1907) et ma sœur. 
C'est ce qui me permet de glisser 
dans cette notice quelques notes 
personnelles, bien que je n'aie 
sans doute pas assez profité de la 
conversation de mon beau-frère. 
Il parlait beaucoup de ses projets 
et expériences culturels, mais peu 
de sa vie professionnelle, et peu 
du passé. Son ménage était uni 
par un amour que la religion for
tifiait et inspirait, par une 
commune fidélité aux ancêtres, 
aux maisons, à l'avenir de trois 
enfants. Un veuvage prématuré 
et imprévisible a assombri les 
dernières années de Charvet et, 
je l'imagine, compromis sa santé 
qui a longtemps laissé à désirer 
avant la crise finale. Le baptême 
d'un cinquième petit-enfant dans 
la maison familiale a été la der
nière et très grande joie de Louis 
Charvet. 

F. DU BUIT (35) 
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COLLOQUE 
« IA MAITRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES» 

7 et 8 décembre 1987 - Unesco - Paris 
organisé par l'ACADI, parrainé par l'UAP 

ANALYSE ET PROSPECTIVES DES PROGRÈS DE LA SÉCURITÉ 
AU SERVICE DE L'HOMME 

L' ACADI (Association de Cadres Dirigeants de l'industrie pour le Progrès Social et Économique) que préside Georges-Yves 
KERVERN, Président d' Aluminium-Péchiney, Conseiller de la Direction Générale de Paribas, organise un colloque international sur 
la « MAITRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES » les 7 et 8 décembre 1987 à l'UNESCO à Paris. L'Union des Assuran
ces de Paris (UAP), leader de l'assurance du risque industriel et des grands systèmes de haute technologie, et la revue 
Industries et Techniques parrainent cette manifestation. Un millier de participants sont attendus. 

De nombreuses personnalités seront présentes au colloque de I' ACADI Alain CARIGNON, Ministre délégué chargé de I' Envi
ronnement, Jacques DOUFFIAGUES, Ministre délégué chargé des Transports, Jacques VALADE, Ministre délégué chargé de la 
Recherche et de !'Enseignement Supérieur, Jean-Claude ACHILLE (Président de l'Union des Industries Chimiques) , Patrick 
BAUDRY (Aérospatiale), Thierry CHAMBOLLE (Délégué aux Risques Majeurs), Dr R.G.W. CHERRY (British Aerospace), Jean
Pierre CHEVENEMENT (Ancien Ministre, Député), Pierre DELAPORTE (Président d'EDF), Jean DROMER (Président de l'UAP), 
Philippe ESSIG (Président de la SNCF), Patrick LAGADEC (Ingénieur de Recherche École Polytechnique), Torgeir MOAN 
(lnstitute of Technology, Norvège), Philippe NEMO (Professeur à l'ESCP), Pr E.L. QUARANTELLI (University of Delaware, 
USA), Otto RENTZ (Institut de Production Industrielle RFA), Jean-François SAGLIO (Directeur Général de l'industrie), David 
SLATER (Technica GB), Pierre TANGUY (Inspecteur Général de la Sûreté et de la Sécurité Nucléaires EDF), Pr Maurice 
TUBIANA (Directeur de l'Institut Gustave Roussy), Brian WYNNE (Consultant de la CEE) 

Pluridisciplinaire et plurisectoriel, le colloque de I' ACADI traitera de l'ensemble des risques industriels et des risques 
diffus (transports individuels, accidents domestiques, télécommunications et informatique). Il réunira les meilleurs experts 
français, européens et américains du progrès des sciences et des techniques de la sécurité et mobilisera tous les partenaires 
concernés ingénieurs, cadres et dirigeants, responsables politiques et administratifs, assureurs, associations d'usagers et de 
consommateurs, spécialistes de la formation, chercheurs, étudiants, informaticiens.. Leurs travaux relèveront d'une approche à 
la fois technique, économique et éthique. 

La réflexion menée lors du colloque de I' ACADI aura pour objet de tracer les tendances et les perspectives du progrès de la 
sécurité, de confronter les expériences, de mettre en évidence les gains déjà réalisés et d'examiner l'importance du facteur 
humain, problème central et commun aux risques dans les systèmes complexes et diffus. Elle permettra également d'évaluer les 
secteurs sur lesquels les efforts doivent porter et de les faire bénéficier des acquis mis en lumière par cette approche 
intersectorielle. 
Une plateforme de propositions sera dégagée à l'issue des travaux. 

Les débats du colloque, préparés par des groupes de travail coordonnés par le Comité d'organisation qu'animent Michel 
HORPS, Administrateur de l'ACADI et Président d'Union d'Études et d'investissements (Crédit Agricole), et Francine LONDEZ, 
Directeur Général de Londez Conseil, s'organiseront autour de 7 commissions : 

LES PROGRÉS DE LA SÉCURITÉ DANS LES GRANDS SYSTÈMES COMPLEXES 

LES PROGRÈS DE LA SÉCURITÉ DANS LES SYSTÈMES DIFFUS 

LE FACTEUR HUMAIN ET LA SÉCURITÉ 

LA MAITRISE DES RISQUES GLOBAUX SUR L'ENVIRONNEMENT 

PRÉPARATION ET COORDINATION DU TRAITEMENT DES CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES 

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DE LA SÉCURITÉ 

LA PERCEPTION COLLECTIVE DES RISQUES ET DES ACCIDENTS 

Pour toute information, prendre contact avec le Secrétariat Général du Colloque « LA MAITRISE DES RISQUES TECHN0-
50 LOGIQUES» LONDEZ CONSEIL, 16, rue Pigache, 92210 SAINT-CLOUD. Tél.: 46.02.23.78 - 47.71.85.86. 
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a vie de l'association 

Enquête sur la gestion des carrières 
des ingénieurs et cadres dans les entreprises 

CE QUESTIONNAIRE NOUS A ÉTÉ ENVOYÉ PAR LE GROUPE DES 16. 

On peut craindre que les différentes mesures prises, à 
partir du premier choc pétrolier, par les pouvoirs publics 
pour aider les entreprises à ajuster leurs effectifs , no
tamment par un soutien financier facilitant le départ des 
plus âgés, n'aient provoqué un changement profond des 
dirigeants d'entreprise à l'égard des personnels ayant dé
passé un certain âge. 

Chacun sait, parfois par expérience personnelle, la dif
ficulté qu'ont des personnes pourtant qualifiées, à trou
ver un emploi après avoir été évincées du marché du 
travail pour des raisons ne relevant pas de leur responsa
bilité (fe rmeture d'entreprises, fusions, rachat d'entrepri
ses, ... ). 

Ainsi, alors que l'on reste jeune de plus en plus long
temps, on est conduit à se demander pourquoi on est 
vieux de plus en plus jeune dans les entreprises. 

S'agit-il d'une tendance irréversible ou au contraire 
après les opérations chirurgicales jugées nécessaires à la 
santé de certaines entreprises, va-t-on revenir à une 
conception plus harmonieuse de l'équilibre des âges dans 
l'entreprise ? Les tranches d'âges se succédant, les 
35 / 40 ans d'aujourd'hui doivent-ils craindre de subir 
dans 5/10 ans le sort de nombre de leurs aînés ? 

Seules les entreprises peuvent répondre à cette question 
d'intérêt national. 

Elle se pose, bien entendu, pour l'ensemble des caté
gories de personnels, mais peut-être de façon particulière 
pour les ingénieurs et cadres. 

Confrontée à la préoccupation du devenir profession
nel d'un nombre accru de leurs anciens élèves, 19 asso
ciations de grandes écoles ont créé un groupe d'études 
chargé d'essayer de mieux comprendre les motifs 
complexes du rejet par les entreprises d'hommes et de 
femmes expérimentés et compétents. Elles réfléchissent 
ensemble à des solutions et essaient de contribuer à dé
terminer les voies et moyens susceptibles d'éviter le 
maintien d'une telle élimination préjudiciable autant aux 
individus qu'au pays. 

C'est dans cette perspective que ce groupe propose 
aux dirigeants responsables de l'encadrement de leur en
treprise de répondre au questionnaire ci-joint. 

Plus les réponses seront nombreuses, plus l'exploita
tion qui en sera faite sera significative, donc plus utile. 
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Le groupe, dit « Groupe des 16 » réunit les responsables 
« emploi-carrières » d'associations d'anciens élèves de 
grandes écoles 

École nationale supérieure d'arts et métiers 
Conseil nat ional des ingénieurs français
Centre de perfectionnement aux affaires 
École centrale des arts et manufactures 
École supérieure de commerce de Paris 

École supérieure d'électricité 
École supérieure des sciences économiques 

et commerciales 
Harvard business school 

École des hautes études commerciales 
Houille blanche 

Institut d'administration des entreprises de Paris 
1 nstitut du contrôle de gestion 

Institut d'études politiques de Paris 
Institut européen d'administration des affaires 

Institut national agronomique 
Écoles nationales supérieures des mines 

École polytechnique 
École nationale des ponts et chaussées 

Société des ingénieurs diplômés 
de l'école des travaux publics. 

Plus utile à chaque entreprise qui se situera par rap
port à l'ensemble, étant entendu que l'analyse sera faite 
par catégories, les petites, les moyennes, les grandes en
treprises. 

Plus utile aux cadres concernés aujourd'hui ou de
main, afin qu'ils intègrent dans la gestion de leur car
rière les pratiques des employeurs. 

Les questions ont été voulues simples pour ne pas deman
der trop de temps à une personne qualifiée pour y répon
dre. 

Outre ces questions précises, il serait souhaitable de 
recevoir de votre part, sur une feuille annexe, un 
commentaire portant sur l'ensemble du problème de la 
carrière des ingénieurs et cadres. 

Ce commentaire pourrait : 

__.... 
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L.....___ 

• d'une part vous permettre de nuancer vos réponses si 
nécessaire, 
• d'autre part, donner la possibilité de disposer de l'opi
nion d'un dirigeant qualifié et de ses suggestions concrè
tes. 

Comment en effet, face aux impératifs démographi
ques, notre pays pourra-t-il supporter les conséquences 
économiques, sociologiques et psychologiques du non
emploi de ses ingénieurs et cadres aînés ? 

Bien entendu, La Jaune et la Rouge diffusera ulté
rieurement les résultats de cette enquête. 

Merci à tous ceux qui pourront contribuer, assez rapi
dement, à cette entreprise. 

Merci de renvoyer le questionnaire au 
Bureau des Carrières - AX -

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

ENOUtl'E SUR LA GESTION DES CARRl~RES DES INOtNIEURS ET CADRES DANS LES ENTREPRISES 

1. DtSIGNATION 

Groupe 0 ........................................ . 
EntreprlaeO •• •••.•••••••••• •• •••••••••••• • ••••••••• 

Secteur d'KUYl\6 

CodeAPE 

Effectif total 

(cocher 11 caM 
approprlH) 

lnduttriel B.T.P. 

Dont Ingénieurs et cadres .•••••••••••••••••• • •••••••• 
Chiffre d'affaires ••.••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Pourcentage Ingénieurs et cadres de plus de 45 ans .•.• 

2. POLITIQUE D'EMBAUCHE DE L'ENCADREMENT 

Y a-t-11, dans votre entreprise ou votre groupe : 

- Un Age limite d'embauche ? ....................... . 
- Si oui, lequel ? 1 ans 1 
- Une recherche d'lgea dlve111 pour maintenir la pyra-
mide des Iges ? .............•..••..............•.•... 
- Un vivier de jeunes cadres à haut potentiel ? ....•..•. 
- Une recherche de compétences par appel à l'extérieur 
de cadres expérimentés ? •.••••••••••••••••••••••.•••• 
- Combien d'ingénieurs et cadres de plus de 45 ans avez-
vous embauché depuis dix ans ? 1 1 

3. GESTION PRtYISIONNELLE DE '-'ENCADREMENT 

Dans votre entreprise, est-li pratiqué : 

- Un examen périodique, avec chacun, de son devenir 
professionnel ? •.................•....•.••...••..•... 
- Une adaptation aux évolutions technlco-aoclologlques 

- par formation à !'Intérieur de l'entreprise ••••••••••• 
- par formation à l'extérieur de l'entreprise .•••••••••• 
- par changement périodique de fonction • : ••••••• ••• 
- autres (précisez); ___________ _ 

- L'ancienneté est-elle, dans votre entreprise, un facteur 
Important de la rémunération ? ......... .. ............ . 
- Sur ce point, la politique choisie par votre entreprise 
est-elle bien admise par vos Ingénieurs et cadres de plus 
de45 ans? ...................................... ." ••• 
- Le développement de l'esprit •maison• est-li un objectif 
dans votre entreprise ? .•••••••••••••••••••••••••••••• 
- Quel est, actuellement, l'tge normal (r lementalre) de 
prise de retraite, dans votre entreprise ? ana 
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tt.llOll toel•I• tacutt•tl~. 
fenquft• ftent enonym• 

Tran1port N6goce 
T61Kom Commarce 

Autre tertiaire 
à 'r6ciler : Banque, · 

Auurance, l~nlorlo, 
ConMll 

1•m1•1··1 
• b c d 

non exception-
_, 

oui 
j1m1l1 netlement iouvent toujours 

I I 
I / / I 

I I 

I I I I 

• b c d 

non exception- -z oui 
Jlmal1 nellement IOuvent toujours 

/ / 

/ / / / 

ne rien 
ln1erire 

dan• catt• 
colonne 

t01 

1112 

1m 
104 

105 

20t 

202 

203 

204 

205 

208 

300 

301 

302 

303 

I04 

3œ 

.. 
307 

308 

-
._... 



4. DANS LES DIX DERNllRES ANNl!ES VOTRE ENTRE· 
PRISE: 

- A-t-elle eu des problèmes de aureffectif ? •• • .•••.•• 
- A-t-elle dO procéder à des dégagements 

f 1 f ·aux évolutions technologiques ? 
pour a re ace ·à des difficultés conjoncturelles ? 

- En cas de dégagement, les Ingénieurs et cadres concer
nés ont-ils été : 

- les plus Agés ••••••••••••••••• •• ·, ••••••••••••• 
Voulez-vous préciser à partir de quel Age ? 1 ans 1 

- les moins anciens ••••••••••••••••••••••••••••• 
- les moins adaptés, quel que soit l'Age •••••••••••• 
-Autres: _________ ______ _ 

- Des mesures de préparation ou d'accompagnement au 
départ ont-elles été offertes à la plupart des Ingénieurs et 
cadres licenciés (hors préretraltés et aaalmilés) telles : 

·stages de perfectionnement.. ....... ..... .............. .. .... . 
·stages d'entrafnement à la recherche d'emploi. .... ... . 
- Introduction à d'autres entreprises ........................ . 
• outplacement ............... ............ ........... .... ...... ..... . . 
• Mise à disposition de logistique (bureau, téléphone, 

aecrétarlat) .................... ....... .. ... ...... ..... ....... ....... . 
- Incitation à la création ou reprise d'entreprise : 

• formation, conseils ..... ........................ .... ........... . 
• aide financière ...... ..... .. .. .... .. ....... ... ................. ... . 

-Autrea·: _______________ _ 

5. CONSTATATIONS 

- Les conséquences des mesures de dégagement de 
cadres de plus de 45 ans ont été, dans les domaines 
suivants: 

- rentabilité ••.••••••••••••.•••.••••.••••••.••..•.•• 
- compétitivité ••••••••••••••••••••.•••.•••••.•••••• 
·dynamisme de l'encadrement •••••••• •••• •••••.••• 
·maintien, transmission du savoir-faire .•••••••• •••• • 
·évolution des connaissances ••••••••.••••••••••••• 
·Autre1 : _______________ _ 

1. ORIENTATIONS 

- Envisagez-voua pour votre entreprise : 
·L'emploi de cadres expérimentés pour l'étude eVou 

l'exécution de mlialona (durée déterminée, Intérim) ? 
Dana quels domaines : 
• commercial/marketing ••••••••••••.•••••••••••••• 
• relatlons extérieures/communication ••••••••••••• 
• recherche, technique, production ••••••••••••••••• 
• gestion, finance, comptabilité •••••••••••.•••••••• 
• organisation, Informatique •• ••••••••••••••••••••• 
• Autres; ______________ _ 

·L'emploi, à temps partiel, d'un cadre ayant un ou plu-
aleura autres employeurs ? •.........................• 

Sl oui, dans quels domaines : 
•. commercial/marketing ••••••••••••••••••••••••••• 
• relations extérieures/communication ••••••••••••• 
• recherche, technique, production ••••••••••••••••• 
• gestion, finance, comptabilité •••••••••••••••••••• 
• organisation, Informatique ••••• ••• ••••••••••••••• 
. Autrts : _______________ _ 
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1. QUESTIONS GtNtRALES 

Outre ces questions précises, nous aimerions recevoir de votre part, sur une feuille annexe, un 
commentaire portant sur l'ensemble du problème ·de la carrière des lngénleul'9 et cadres. 

ne rien 
lnacrire 

dans cette 
colonne 

Ce commentaire pourrait : · 
• D'une part, voua permettre, al nécessaire, de nuancer vos réponses; 
• D'autre part, noua donner la poaslblllté de disposer de l'opinion d'un dirigeant qualifié et de ses 
suggestions concrètes. 

- Avez-vous joint cette annexe au questionnaire ? ....• 
• Pour approfondir cette enquête, vous pouvez aussi, si 
ce n'est déjà fait, rencontrer un membre du •groupe des 
seize•. 
- Le désirez-vous ? ... .....•... ........... .. .•..••..• 

non oui 
701 

702 

Si oui, veuillez nous Indiquer ci-dessous le nom et le numéro de téléphone de la pel'9onne que nous 
pouvons contacter : 

103 

----------------------X 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston Pinet, 
édité en 1898 par Éd. Ollendorff. 

Faire offres à la Revue. 

Histoire d'une Association Centenaire 
«La Saint-Cyrienne » 

1887-1987 
par le Général de Corps d'Armée 

(CR) BR4S4RT 

Cette plaquette sur l'historique de la Saint-Cyrienne est mise en vente au 
prix de 30 francs au profit de l'œuvre d'entraide de l' Association. 

Nous espérons que tous les Saint-Cyriens auront à cœur de mieux 
connaître les cent ans d'activité de l' Association au service des anciens 
élèves de !'École spéciale militaire de Saint-Cyr et de leurs familles. 

Bon de commande 
Le (grade, nom) Promotion _____ _ 

Adresse ____________________ _____ ~ 

commande plaquettes à 30 francs =---

D à retirer à la Saint-Cyrienne 
D à recevoir par la poste 

ajouter les frais d'expédition : 
7 francs pour une ou deux plaquettes 

10 francs pour trois ou quat~e plaquettes 
15 francs pour cinq, six, sept, huit ou neuf plaquettes 
21 francs pour plus de dix plaquettes 

Chèque postal ou bancaire à la Saint-Cyrienne, 6, avenue Sully-Prudhomme, 75007 Paris • 
Tél. 47.05.50.14 • CCP 618 04 J Paris. 
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GROUPES X 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion du groupe est fixée au 
dimanche 6 décembre 1987. à partir de 
15 h chez J.-F. GUILBERT (66) 

ARPLASTIX 
Le groupe Arplastix exposera dans les sa lons 
d'honneur de !'École polytechnique à Palai
seau du 17 novembre au 1°' décembre. 
Heures d ·ouverture tous les jours de 
11 h 30 à 14 h 30 , sauf le week-end de 
14hà 18h. 
Tous les camarades et leurs familles sont 
cordialement invités. 

X-ENTREPRENEUR 
Déjeuner à la Maison des X le vendredi 
20 novembre 1987 à 1 2 h 30. 
Invité Claude MANDIL (61), président direc
teur-généra l de l'Institut de Développement 
Industriel (IDI) 
Inscriptions auprès de J .-J . THAR EL (4 7), 5. 
rue Descartes, 75005 Par is T él. 
46.33.44 . 11 . 

X-NUCLÉAIRE 
Le président G. DARMON (44) a fixé la pro
cha ine réunion du groupe X-Nucléaire le 
mercredi 2 décembre 1987 à 19 h 30 à 
la Maison des X. 12, rue de Poitiers, 75005 
Paris. 
Le thème retenu est le suivant « Le Nu
cléa ire et !' Espace ERATO, un réacteur nu
cléaire pour 1 ·Espace. >> 

Conférenciers 
- C. POHER de la Direction des Program
mes au CNES. 
- J. DELAPLACE de l'J RDI au C.EA 
Les camarades et leurs épouses des groupes 
X-Air Espace et X-Défense sont cordialement 
invi tés à cette réunion . 
Le montant de la participation est fixée à 
200 F, payables par chèque au secréta ire 
général R. BOUSSARD (33), 127 , rue du 
Maréchal-Foch, 95190 Ta verny . Tél. 
39 .60 . 12 .64 . 



VISITES CUL TURELLES 

Vendredi 4 décembre à 14 h 30 avec 
Madame Reguis, conférencière des musées 
nationaux, nous irons au musée du Louvre 
voir l'exposition « Les Regalia » réalisée à 
1 ·occasion du millénaire du sacre de Hugues 
Capet, nous y verrons essentiellement des 
objets d'art consacrés aux instruments du 
sacre des rois de France. 

Mardi 8 décembre à 11 h avec Mlle Roe
derer, conférencière nationale, « La sculpture 
au musée d'Orsay » avec les œuvres des 
sculteurs Joseph Bernard, Bartholomé, Bour
delle, Maillol, Rodin, etc . 

G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

VISITE TECHNIQUE 

Samedi 12 décembre à 10 h 30 « La dis
tillerie de Poissy ». Nous vous invitons à dé
couvrir la fabrication de la liqueur de Poissy 
et sa dégustation. 

VOYAGES 

1) L'Albanie - une destination nouvelle à 
découvrir - qui s'ouvre au tourisme avec ses 
sites archéologiques encore méconnus et un 
climat ensoleillé idéal du 16 au 23 mai 
1988, 8 1ours . 
Paris - Tirana - Gyrokastr - Saranda - Dur
res - Tirana - Paris. 

GPX 

Voyage aller-retour par avion régulier de la 
Swissair. 
2) Une croisière étudiée spécialement pour 
le GPX sur La Côte Dalmate et ses 
1000 îles, 8 à 10 jours durant la 2' quin
zaine de juin 1988. 
3) En préparation le Brésil pour octo
bre 1988. 

PROMENADE A PIED 

Dimanche 22 novembre avec Pierre LOCARD 
(57). 
Pour information téléphonez le soir au : 
42.67 .95.45. 
Dimanche 13 décembre avec Gilles MO
REAU (58) en forêt de Compiègne. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

Peuvent être : 
• membres sociétaires du G P X., les camarades et leurs parents directs (conjoints, veufs et veuves, parents, enfants, frères et 
sœurs); 
• autres membres du G P.X., les autres membres de la famille d'un sociétaire, parrainés par lui. 

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 1987-1988 

1 - Camarades Ill - Élèves à l'École 
tarif normal . . . . . . 380 F IV - 1 - Enfants et petits-enfants de moins 
promos 67 à 79 200 F de 21 ans 
promos 80 et postérieures 150 F tarif unique 

Il - Conjoints, veufs, veuves IV - 2 - Enfants et petits-enfants de plus de 
tarif normal ... .. .. . . .. . 150 F 21 ans 
de promos 67 à 79 . . . . . . . . . . . 100 F tarif normal 
de promos 80 et postérieures de promos 67 à 79 . 

conjoints . . .. . . . . 75 F 
V - Parents, frères, sœurs et autres - veufs, veuves 50 F 

tarif unique .................... . . 

BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT 
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris 

Tél.: (1) 45.48.52.04 ou (1) 45.48.87.06 

Nom, prénom du sociétaire 

gratuit 

75 F 

200 F 
100 F 

380 F 

Promo . , , , , Adresse ...... ... . . ... , , . , ... .... . . ... , . .. , . , . . .... . .... . 
Cotisations : [_~ 

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

AUTRES COTISANTS : 

Nom. prénom 

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

Règlement par chèque bancaire ou postal à lordre du GPX TOTAL 

Le Le Sociétaire (signature) 
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L' Annuaire du centenaire 
de la Saint-Cyrienne 

1887-1987 
est paru 

en tirage limité 

Cet annuaire comporte près de 30 000 noms et plus de 20 000 adresses, 
il peut être acheté par les états-majors, les écoles, les corps de troupe, les 
bibliothèques de garnison, les organismes publics et privés, les particu
liers ... 
Sa présentation est améliorée : liste alphabétique générale à la fin, pages 
de couleur pour la liste par résidence et la liste alphabétique, renforce
ment de la reliure ... 

Saint-Cyriens et amis de Saint-Cyr 

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

Prix : 120 F ( + frais d'emballage et d'envoi par la poste : 25 F) 

Découper le bon ci-dessous et l'adresser à la Saint-Cyrienne, 6, avenue 
Sully-Prudhomme, 75007 Paris, accompagné du moyen de paiement. 

Nom et grade ______________________ ~ 

Promotion _______________________ _ 

Adresse ________________________ _ 

désire commander annuaire(s) 

- à recevoir par la poste: 120 F + 25 F = 145 F 
- à retirer à la Saint-Cyrienne : 120 F 

Ci-joint chèque postal (l ), chèque bancaire (l) de 120 F (1 ), 145 F (1) 
ou plus en cas de commande de plusieurs annuaires. 

(1) Rayer les mentions inutiles. 

PRIX 
ET DISTINCTIONS 

Nous apprenons que notre camarade. Cyrano 
de DOMINICIS ( 1948, ingén ieur général des 
Mines, en détachement), directeur de recher
ches au Commissariat à !' Énergie Atomique, 
vient de se voir attribuer le Grand Prix de la 
Société Française de Physique (Prix Jean Ri
card), pour ses travaux de mécanique statis
tique . Ce prix a été fondé par notre regretté 
camarade Ricard ( 1918) 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1919 s 
Le déjeuner annuel de la promotion aura lieu 
le mardi 24 novembre 1987 à 12 h 30 à 
la Maison des X, 12 , rue de Poitiers. 75007 
Paris . 

1945 
Dîner annuel entre camarades le mardi 
1°' décembre 1987 à 19 h à la Maison 
des X. 
Inscription auprès de AR LET ou ARBON (par 
écrit) 
Une circulaire sera envoyée . 

1962 
A l'occasion du 25' anniversaire de la pro
motion un déjeuner avec épouses est orga
nisé le samedi 12 décembre à 12 h 30 à 
la Maison des X 
Inscr iptions Jacques-Ph ilippe CHANET, 
128, rue La Boétie. 75008 Paris. Té l. 
42 .56 .64.64 poste 1401 et 1396. 

CONFÉDÉRATION AMICALE 
DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT 

GALA DE L'ARMEMENT 1987 
Placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, 

sous la présidence effective de Monsieur le Ministre de la Défense, 
et en présence de Monsieur le Délégué Général pour I' Armement 

Cette manifestation est organisée par la Confédération 
au profit de ses œuvres d'entraide 

LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 1987 

dans les salons de l'Hôtel Intercontinental 
3, rue de Castiglione - 75001 Paris 
De 20 h à 22 h 45 : Apéritif - Dîner 
A partir de 23 h : soirée dansante 

Parking assuré 

Renseignements et réservations au secrétariat 
de la Confédération amicale des Ingénieurs de I' Armement 

32, boulevard Victor - 75015 Paris - Téléphone: 45.52.44.27 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
~ 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

40 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

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

~©©o®lt® mi@lto©ITD©l~® elf aquitaine 
Tour Elf. 92078 Paris-La Défense Cedex 45. 

UNE JEUNE SOCIETE 
UNE LONGUE EXPERIENCE 

BP Chimie, filiale de BP France et de BP Chemicals 
International, fabrique et commercialise oléfines, 
matières plastiques et produits chimiques. 

BP Chimie c'est aussi: 
innovation et dynamisme 
dans la rechèrche appliquée. 

Le procédé original phase gaz en lit fluidisé mis en 
œuvre dans cette unité de fabrication de polyéthylène 
haute et basse densité linéaire a été imaginé, conçu et 
rendu opérationnel par l'équipe du Centre de 
Recherche de Lavéra. Il est désormais commercialisé 
sous licence dans le monde entier 

BP CHIMIE - Tour Neptune Cedex 20 

92086 PARIS-LA-DEFENSE ~ 
Tel.: 49 02 32 OO • • 

• 

,,~ 



CARNET POLYTECHNICIEN 

1919 s 
André Muffang f .p. de la naissance 
de ses 28' et 29 ' arr . petits-enfants 
Augustin Harrel Courtes, le 2 7. 1 .87 et 
Antoine Kuhn, le 21.9 .87. 
Madame Loui s Desbordes f.p . de 
l'adoption de son 5' arr. petit-enfant, 
Maxime Laverdin , en janvier 87 par B. 
et M . Laverdin . 

1920 N 
Décès d'André Ellefsen le 13.9.87. 

1921 
Décès de Jacques Neukomm le 
27 .9 .87 . 

1922 
Décès d'André Séguin le 8.9.87. 
Décès de Pierre Fonlupt le 3 1 . 8. 8 7. 

1923 
Décès de Boris Nolde le 20.9.87 . 

1924 
Jean Rey f.p. de la naissance de son 
1" arr . petit-enfant Sébastien Rey le 
24.5 87, fils de Benoît Rey. 
Décès de François Laurent Atthalin 
le 18 .9 .87 . 

1926 
Décès de Michel Spire le 2 1 . 9. 8 7 . 

1927 
Décès d'André Baccot le 30.8.87. 

1928 
Décès d'André Vial le 7.8.87. 
Roland Maurice de Lorris f.p . de ses 
noces d'or avec Nicole Brusset le 
26 7.87 et de la naissance de son 16' 
petit-enfant Julia Denham. 

1929 
Perot f .p. du décès de son épouse née 
Marie Gros. 
Décès de Jean Briand le 28.9.87 

1930 
Rousseau f.p. de la naissance de son 
3' arr. petit-enfant Yann de Martrin-Do
nos le 30.4 .87 ; du mariage de son pe
tit-fils Régis de Martrin-Donos avec Lau
rence Jamme de Lagoutine le 8.8.87 et 
du décès de son beau-frère, Jean Cal
mel le 7 8 .87. 

1932 
Décès de Pierre Contensou le 
16 9 .87. 

1933 
Gilbert Mailhebiau f .p. du mariage de 
son fils Bertrand avec Martine Fievet, 
fille de Jean Fievet (36) 
Mme Genty-Rossi f .p. du mariage de 
son petit-fils Frédéric Rossi, petit-fil s de 
Robert Rossi t et fils de Philippe 
Rossi (5 7), avec Viviane Tummers le 
4 .7.87 . 

1934 
Michel Jaubert f .p. de la naissance de 
son 11 ' petit-enfant , Frédéric Jaubert le 
25 7 .87, arr. petit- fils de Jaubert 

58 ( 1908) 
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Jean Muzard f.p . du mariage de son 
fils Patrick avec Jimena Costa , à San
tiago (Chili) le 29 .5 .87. 

1938 
Décès de Marcel Fuzeau le 4. 7. 8 7 

1939 
Décès de Jean Bidaut le 24.9.87. 

1942 
François Parfait f.p . de la naissance 
de son petit-fils Guilhem, fils de Yves 
Parfait (79) le 7.9.87 

1943 
Louis Lesne, gendre de Muffang ( 19 
S), f .p. de la na issance de son 15' pe
tit-enfant Antoine Kuhn le 2 1 9 87 et 
du mariage de sa fille Véronique avec 
Denis Bernat le 4.7.87 . 

1944 
Jean Lissonnet f.p. du décès de sa 
mère, Mme veuve Edmond Lissonnet 
née Alice Gibert, le 26.9.87. 
Pierre Ricaud f.p. de la naissance, 
chez Béatrice et Michel Ricaud, de son 
8' petit-enfant, Anne-Lise , nièce de Ri
caud (7 4) et de Scauflaire (81) 

1945 
Jacques Tiphine f.p. du décès de son 
fils François, le 23.8.87. 
Jean Duverny f.p. de la naissance de 
ses petites-filles Isabelle le 18 .3. 87 
chez J -D . Martin (76) et Caroline le 
4.6 .87 chez X Terrasse (76) 

1946 
Décès de Jean Feytis le 30.7.87. 
Pierre Xercavins f .p. du décès de son 
épouse Michèle, sœur de Claude Bie
naimé le 17 .9 .87 . 

1948 
Bernard Poisson f .p. du mariage de 
sa fille Laurence, sœur de Gabriel (83) 
et Olivier (85) avec Philippe Le Fur . 
Louis Pradal f.p . de la naissance de 
son 8' petit-enfant, Louis, fils de Louis 
et Nadia Pradal le 5 .9. 8 7. 

1950 
Jean-Claude Warnner f .p. de la nais
sance de Charlotte Goulon le 16.3 .86 
et du mariage de sa fille Sophie avec 
Pascal Val lat le 6.6 .87 . 
Antoine Demerliac f .p. du mariage de 
sa fille Priscille avec Vincent Boisseau le 
28.6 .86 et de la naissance de sa pe
tite-fille Élisabeth Boisseau le 7.6.87 

1951 
Francis Levy f. p. de la naissance de 
sa petite-fille Mélissa , au foyer de son 
fils Daniel, le 20 .8 87 . 

1952 
François Chevalier f .p. du mariage de 
son fil s Yves (83) avec Catherine Pour
sat (84) le 27.7 .87. 

1953 
Décè s de Jacques Flesselles le 
21 .9 .87. 

Charles-Michel Marle f.p de la nais
sance le 2 1.8 .87 de sa petite-f ille Aga
the Mariaud, arr. petite-f ille de Louis 
Ternier (30) 
Michel Dunaud f.p. du mariage de son 
fils Philippe (83) avec Marie-Pascale 
Vannier le 3.7.87. 

1954 
Georges Muller f .p. du mariage de sa 
fille Anne avec François Clausset, le 
30. 7 .87. 

1955 
Jack Naudin f .p. du mariage de sa fille 
Virginie avec Daniel Pain le 31. 10.87. 
Décès de Jean Dreuil le 20 .9.87. 

1956 
Christian Saint Guilhem f .p. du dé
cès de son père, René Saint Guilhem 
(30) le 27 .8 .87. 

1958 
Guy Rémy f. p. du mariage de sa fille, 
Sophie avec Alain Bonhoure (8 1) le 
10.10.87 . 
Roger Lafonta f. p. du mariage de sa 
f ille Florence (83) sœur de Bernard 
(80), avec Marc Darmon (83) f ils de 
Darmond (59), petit-fils de Darmond 
(34) et neveu de Darmond (61) le 
12 9.87 . 

1967 
Décès de Dan Vicas le 16.4 .87. 
Georges de Maupeou f .p . de la nais
sance de Zoé le 5. 9 .87 . 

1973 
Marc Lecoq. fils de Pierre Lecoq (37), 
f.p. de la naissance de Flore-Anne le 
23 6 .8 7. 
Pascal Lupo et Sophie f .p. de la nais
sance de Lorraine, arr . petite-f il le de 
Krebs ( 19 S), cousine de Delort (80) et 
nièce de Marchal (79) le 4 .9.87. 

1975 
Jean-Paul Chéno f.p . de son mariage 
avec Armelle Olivier. 

1976 
Jérôme Contamine et Chantal f.p. de 
la naissance de Clément le 14. 8. 8 7. 
Éric Mahieu f.p. de son ordination sa
cerdotale le 14.6.87. 

_ Jean-Dominique Martin f .p . de la 
naissance d'Isabelle, petite-fille de Jean 
Duverny (45) le 18.3.87 
Xavier Terrasse f.p. de la naissance 
de Caroline , petite-fille de Jean Duverny 
(45) le 4 .6.87. 
Frédéric Cerbelaud et Vianneyte f.p . 
de la naissance d'Agnès le 24 .6 .87 . 

1978 
Michel Bouvet f.p. de la naissance 
d'Olivier le 17 9 .87 . 
Pascal Didier et Anne f.p . de la nais
sance de Hugues le 31 8 .87 . 

1979 
Yves Parfait f.p . de la naissance de 
son fils Guilhem le 7 9 .87 . 



Michel Bosch et Marie-Anne f .p. de la 
naissance de Benoît le 14 . 6. 8 7. 

Jean-Brice Guerin f .p. de son ma
riage avec Dominique Carlier le 6.6.87. 

1981 
Alain Bonhoure f .p. de son mariage 
avec Sophie Rémy, fille de Rémy (58), 
le 10. 10.87. 

1983 
Philippe Dunaud f .p. de son mariage 
avec Marie-Pascale Vannier le 3.7 .87 . 

Philippe Auroy et Carole f.p. de la 
naissance de David le 3 1 . 8. 8 7. 

Yves Chevalier, fils de Chevalier (52), 
f.p. de son mariage avec Catherine 
Poursat (84) le 27 .7 .87. 

Florence Lafonta. fille de Lafonta (58) 
et sœur de Lafonta (80) et Marc Dar
mon, fils de Darmon (59) petit-fils de 
Darmon (34) et neveu de Darmon (61) 
f.p. de leur mariage le 12.9 87. 

1984 
Catherine Poursat f .p. de son ma
riage avec Yves Chevalier (83) le 
27 .7 .87. 

Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.4S.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la 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 cc demandeur " et cc offreur " d'emploi. 

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

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus, 
- 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 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

8129 • PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS • Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolut ion rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
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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-conseil en organi
sation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
Pierre Nanterme 
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, recherche des 
ingénieurs-conseil .1 à 5 ans d'expérience, pour 
participer à son développement. Domaines d'acti
vi té : systèmes d'information, micro-informatique 
et bureautique, informatique scientifique et tech
nique (IA), télématique. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), Tristan 
de VIARIS (X 77) 
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'électronique. La dimension 
internationale 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 cabinet au bout de quel
ques années. Contacter : T. BALENBOIS (X 72) 
ou J. DAL 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 même débutants, 
intéressés pa r la réalisation de systèmes 
complexes process, système d'armes, espace, 
etc. 
Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BAL TARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS, tél. 42.65.10.10. 

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consultants seniors, 30/35 ans, 
grande école + MBA, expér. grande entr. direc
tion comptable, financière ou de gestion, ou 
3/5 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171 , rue Saint-Ho
noré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40. 

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

-
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périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités : Schémas DiJecteurs, 
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. 

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

2116 • - Groupe international composants élec
troniques rech. le directeur de sa filiale fran
çaise, anglais, exp. commerciale et de manage
ment secteur composants électroniq•Jes. 

2117 - Filiale franç. groupe intern. domaine auto
matismes industriels, systèmes de mesure, roboti
que, systèmes flexibles, rech . son directeur gé
néral, 33 ans min., exp. productique dans 
fonctions de direction (marketing, commercial, 
technique). 

2119 - LE CRÉDIT CHIMIQUE rech. un jeune 
adjoint au responsable division risques de 
marchés, conn. informatiques, form. complémen
taire économique appréciée. 

2121 - Groupe industriel franç. fabrication et dis
tribution pièces détachées électro-mécaniques 
rech. son directeur des comptabilités, 35 ans 
min., anglais, exp. comptabilité et fiscalité grou
pes internationaux et de procédures et reporting 
anglo-saxon. 

2123 - ESSO rech. pour conception et réalisa
tion politique formation et développement per
sonnel un consultant interne, formation assu
rée. 

2124 - Grand Cabinet audit international rech. le 
responsable audit informatique, 30 ans env. 
anglais, exp. 5 ans en SSCI ou cabinet audit. 

2125 - Importante filiale chimique d'un groupe 
industriel important rech. un responsable étu
des économiques et planification, anglais, 
form. compl. économie, exp. 3/ 5 ans dominante 
économique dans entreprise. Situation évolutive. 

2126 - EXCEL-P, société de conseil et d'ingénie
rie en productique et informatique industrielle 
rech. pour études et mise en place nouveaux 
systèmes production, de jeunes consultants, 
28 ans min., exp. 2 / 5 ans en production, métho
des ou ingénierie automatique. Formation perma
nente assurée. 

2128 - Très important organisme financier intern. 
rech. le responsable de son département stra
tégie immobilière siège (200.000 m ', 
8.000 p.). Possibilités évolution carrière. 

2129 - Filiale franç. important groupe européen 
(CA. 700 MF., 900 p.) rech., rattaché au Direc
teur marketing, un chef de produits senior, 
28 ans min., anglais, exp. 3/ 5 ans dans marke
ting ou vente milieu industriel. 

2130 - Importante société franc. multinationale 
rech. pour activités télécom. deux futurs direc
teurs de département (CA. 3 à 500 MF.) cen
tres profit, 35 ans env., anglais, exp. animation 
équipes et gestion centre profit dans électron, 
professionnelle ou société services spécialisée. 

2131 - Filiale (CA. 900 MF., 700 p.) d'un grand 
groupe industriel (CA. 15 Mds, 35.000 p.) do
maine génie climatique, rech . un directeur du 
développement commercial, 35 ans min., exp. 
service aux entreprises, pratique opérations liées 
à grands travaux, bonne introduction Administra
tions, entreprises .. 

2132 - Établissement public aménagement vil le 
nouvelle Marne-la-Vallée rech. son directeur de 
la construction, 40 ans env., exp. construction 
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chez promoteur, constructeur, cabinet architecte 
ou établissement public, pratique montages fi
nanciers appréciée. 

2133 - Important groupe franç. produits grande 
consommation (CA. 3 Mds) rech. son contrôleur 
gestion industrielle, 28 ans min., anglais, alle
mand souh., form. compl. gestion, exp. 5 ans 
contrôle gestion industrielle. 

2134 - SYCOMEX : La Technologie du Patri
moine rech . ingénieurs de très haut niveau, moti
vés secteur financier et juridique, conn. informati
que. S'adresser à Philippe JOURNEAU (X 77), 
Armand GAUTIER (X 78), Yves DEZAR (X 79), 
66, rue de la Chaussée d' Antin, 75009 Paris. 

2135 - Importante Mutuelle de Fonctionnaires 
rech, un sous-directeur, D.G.A., exp. dans acti
vité similaire (assurances, banques ... ) 

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

2136 - Filiale franc. leader mondial équipement 
automobile (CA. 3 Mds, 6.000 p.) rech. son chef 
de produit tourisme, 35 ans min., anglais, 
10/ 15 ans exp. industrie automobile. 

2137 - Principale société franç. services (CA. 
50 Mds) rech. · 
- son adjoint au directeur comptabilité et 
contrôle gestion, 35 ans min., formation comp
table, exp. grand cabinet audit et/ ou services fi
nanciers et comptables grand groupe ; 
- un attaché à direction comptabilité et 
contrôle gestion, 27 ans min., exp. qques an
nées cabinet audit. 

2138 • - Société de conseil rech. pour assurer 
missions de conseil pluridisciplinaires, valoriser 
leurs compétences et fournir un appui commer
cial, des camarades opérant soit comme asso
ciés, soit comme vacataires. 

2140 • - Entreprise étude et fabrication équipe
ments complexes (CA. 4,2 Mds, 6.000 p.) rech. 
son responsable études et recherches, 38 ans 
min., ang lais, formation physico-chimie, exp. 
resp. études systèmes ou équipements profes
sionnels. 

2141 - Paria ou sud-ouest - Filiale franc. 
groupe intern. équipementier aéronautique rech., 
rattaché au D.G., un ingénieur ventes cc dé
fense », anglais, exp. mini. 3 ans négociation aé
ronautique. 

2142 - Très imp. société industrielle franc. rech. 
adjoint directeur stratégie, 30 ans min., exp. 
stratégie acquise dans grand cabinet et 2/3 ans 
dans grande entreprise industrielle. Situation évo
lutive. 

2143 • - Paria-province - Association rech. in
tervenants, âge indiff. pour vacations en infor
matique, télématique, télé-informatique, L4G et 
management d'entreprise. 

2144 - Multinationale US domaine mécanique 
(CA. Europe 4 Mds) rech. son directeur des 
systèmes d'information France-Europe 
( 100 p.), anglais, exp. animation important ser
vice informatique chez grand utilisateur. 

2145 • - Association patronale importante rech. 
son délégué général, 40 ans min., exp. vie en
treprise acquise au niveau D.G. ou grande direc
tion relations humaines. 

2148 - Société études mécanique avancée (Es
pace, Aéronautique, Défense, etc ... ) rech. des 
responsables études et développement, an-

glais, exp. min i. 2 / 3 ans, conn. méthodes numé
riques. 

2149 - Société Télécom, filiale grand groupe mul
tinational rech. : 1 I son directeur technique 
(300 p.), conn. commutation, exp. correspon
dante ; 21 son responsable logiciel, vocation 
logiciel, exp. soft temps réel, analyse gros systè
mes; 31 son chef du service développement 
matériel (20 p. ), 32 ans min., compétences en 
commutation numérique. 

2150 - Filiale française groupe intern. (CA. 
4,5 Mds, 5.000 p.) rech. un ingénieur d'études 
budget, 25 ans min., anglais, formation compl. 
gestion, exp. 3 ans études prévisionnelles et fi
nancières dans entreprises souhaitée, ou débu
tant. 

2152 - Soc. de conseil en organisation, forma
tion, communication (CA. 6 MF., 8 p.) spécialisée 
gestion et maintenance parcs immobiliers et 
conseil au maitre d'ouvrage (programmation, 
conception, exploitation et valorisation) rech. un 
consultant, formation BTP souh., première exp. 
entreprise, conseil ou S.E., conn. informatique 
appréciée. 

2153 - Filiale Venture Vapital d'un groupe finan
cier de premier plan rech. un venture capital 
manager, 35 ans min., anglais, exp. d'investis
seur dans une banque d'affaires ou de diversifi
cation dans un grand groupe. 

2154 - Grande banque d'affaires intern., conseil 
financier entreprise, rech. un corporate adviaory 
manager France, 35 ans min., anglais, resp. 
"merchant banking", « corporate finance », « fu
sions et acquisitions >>, exp. prof. correspondante. 

2155 - Grand groupe BTP rech. son directeur 
des services financiers, 32 ans min., exp. ban
quier ou spécialiste gestion trésorerie et finance
ment grands groupes. 

2156 - SSCI rech. un directeur responsable 
d'équipe, 28 ans min., exp. dans SSCI ou ser
vice organisation entreprise ; conn. Merise et, si 
possible, Racine. 

2157 - TOTAL rech. un jeune géophysicien, 
3 ans service recherche puis expatriation, déb., 
anglais, conn. informatique et géologie. 

2158 - Premier groupe industriel sud-coréen di
versifié rech. pour assurer dans sa division infor
matique franç. le lancement de la gamme micros 
compatibles PC/XT I AT, un directeur marke
ting et commercial, rattaché à direction 
commerciale intern., 35 ans min., exp. prof. mi
cro 5 ans dans fonction marketing et commer
ciale vente indirecte. 

2159 - Entreprise télécom., une des plus grandes 
France et intern., rech. pour sa division « grands 
comptes», des ingénieurs commerciaux, 
30 ans min., exp. commerciale ou technico
com merci ale acquise dans SSl l ou chez 
constructeur. 

2160 - PMI de services spécialisée régulation 
électrique rech. son responsable technique 
(10 p.), 30 ans min., anglais souh., formation 
électronicien-informaticien, exp. encadrement pe
tite équipe. 

2161 - Holding gérant participations étrangères 
grand groupe privé assurances françaises, rech. 
son directeur financier, 35 ans min., anglais, 
exp. dans fonction financière société assurances, 
idéalement quelques années dans cabinet d'au
dit. 

2162 - Division VIE d'une des premières compa
gnies assurances US rech. son responsable ac
quisitions, 32 ans min., anglais, exp. montages 
opérations financières dans banque, groupe in
dustriel ou grand cabinet conseil ; pratique négo
ciations contexte international. 

2163 - Filiale (CA. 1 Md., 1.000 p.) grand groupe 
franc. spécialisé conception et réalisation équipe
ments et ensembles industiels « clés en main » 
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rech. le directeur de la ligne de produits 
contrôle et régulation (50 p.) 35 ans min., an
glais, exp. négociation et direction projets auto
matisat ion d'installations industrielles acquise 
dans soc. de services, engineering ou service tra
vaux neufs entreprise. Situation d'avenir. 

21 64 • SRI INTERNATIONAL (ex Stanford Re
search lnstitute), soc. de conseil aux entreprises, 
rech . : 1 I des consultants en stratégie, exp. 
analyse stratégique (banques, assurances, servi
ces, software); 21 des consultants en systè· 
mes d'information, exp. conception et audit 
schémas directeurs d'information. 

2165 • Filiale puissant groupe intern. rech. deux 
ingénieurs cc système industriel >> . 28 ans 
min., anglais, allemand souh., form. compl. MIT, 
exp. 5 à 8 ans conception et réalisation systèmes 
automatisés production. 

2166 • Société familiale gros œuvre et structures 
béton rech. son directeur des travaux, 35 ans 
env., anglais apprécié, form. BTP, exp. fonction 
équivalente société bâtiment ou entreprise géné
rale. 

2168 • Filiale (CA. 2 Mds, 5.000 p.} d'une multi
nationale US, production et distribution biens in
dustriels, rech. l' adjoint au directeur du déve
loppement, exp. qques années en entreprise et 
conseil dans analyse marketing et stratégie. 

2171 • X 59 rech. pour grande SSll : 1 I un di· 
recteur de département ; 2 I 3 chefs de pro· 
jet; 31 2 ingénieurs débutants. 

2172 • Paris-province • Filiale franç. d'un grand 
groupe intern. télécom. rech. : 
- pour Orléans, son directeur régional, exp. 
correspondante domaine très technique ; 
- pour Paris, son directeur technique (opéra
tions, maintenance, support technique) , maîtrise 
nouvelles technologies, pratique informatique. 

2173 • Banque d'affaires rech. un négociateur 
en acquisitions, ceBBions ou rapprochement 
d'entreprise, 29 ans min., anglais, exp. entre
prise et intern. , passage 2/3 ans cabinet d'audit 
apprécié. 

2175 • Filiale Venture Capital groupe financier 
important rech. un jeune collaborateur, 27 ans 
min., anglais, exp. audit dans cabinet anglo
saxon ou analyse crédit entreprise dans banque. 

2176 • Paris-province • EUREQUIP, société de 
conseil en stratégie, gestion, production et infor
mation, rech. · 
- pour Pari s, des consultants juniors 
26/32 ans et seniors 32/35 ans, MBA, exp. 
5/8 ans télécom.-banque. 
- pour Normandie, 2 consultants juniors, an
glais, autre langue souhaitée. 

2177 • Grand groupe intern. assurances U. K. 
rech. le directeur da son siège, anglais, exp. 
juridique haut niveau, droit des affaires, droit in
ternational, droit commercial. 

2178 • Société franç. automobile (CA. 4 Mds, 
8.000 p.} rech. son responsable bureau études 
et essais synthèse véhicules (10 p.}, 35 ans 
min., anglais ou al lemand, compétences généra
liste automobile et pilotage d'un B. E. et de sa 
promotion. 

2179 • Important constructeur informatique mon
dial (5•) rech. pour son département «après
vente » un responsable projet (poste à créer), 
anglais, professionnel informatique, exp. mainte
nance. Perspectives carrière. 

2180 ·Grand groupe industriel franç. (40.000 p.) 
rech. pour sa direction informatique (200 pers.), 
un responsable administration données (2 à 
3 p.} (poste à créer), exp. fonction similaire 
10 ans, conduite gros projets appréciée, maîtrise 
MERISE ou AXIAL. Poste évoluti f. 

2181 • Groupe informatique franç. (17.000 p. ) 
rech. un responsable équipe cognitique (4 p.) 
soit exp. mini. 3 ans systèmes experts, soit débu-

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1987 

tant évoluant en un an vers responsabilité équipe. 

2182 • Filiale franç. premier groupe constructeur 
informatique mondial rech. pour son département 
marketing produits, resp. de l'ensemble «Offre 
produits >>. son manager division systèmes et 
logiciels, 35 ans min., anglais, exp. correspon
dante. 

2183 • Groupe multinational domaine postes de 
travail informatisés rech. un directeur région 
Moyen-Orient, 35 ans min., anglais, arabe, res
sortissant pays Moyen-Orient, exp. correpon
dante acquise chez grands constructeurs infor
matiques. 

2185 • Leader mondial électronique profession
nelle rech. pour sa division systèmes télécom. : 
- un ingénieur projet, 26 ans min., anglais, for
mation électron., exp. 2/ 3 ans conception et dé
velopp. matériels électroniques, si possible télé
com.; 
- un chef de laboratoire, 30 ans min., anglais, 
formation électron., exp. de chef de projet impor
tant. 

2186 • Société ingénierie rech . pour l'étude grand 
système de transport ferroviaire : 
1 I un ingénieur de conception cc signalisa· 
tion >> ; 21 un ingénieur d'études commande 
centralisée ; 31 un ingénieur télétransmis· 
sion ; 41 un ingénieur distribution électri· 
que; 24 ans min., anglais, form. ESE, ENST ou 
équivalent . 

2188 • Leader contrôle technique bâtiment rech., 
rattaché à D.G., un expert informatique alla· 
ché de direction (poste à créer), responsable 
qualité informatique (VAX 8.600, micro-VAX, 
MS / DOS), 30 ans env. , exp. informatique gestion 
gros ordinateur DEC. 

2189 • Constructeur informatique renommé rech. 
pour son activité intégration de systèmes, des in· 
génieurs technico-commerciaux, spécialistes 
réseaux locaux (PC/PS) ou réseaux hétérogènes, 
28 ans min., anglais souh., exp. correspondante. 

2190 • LE SERVICE D'ÉTUDES DES RÉAC· 
TEURS ET MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 
DU C.E.A. (Saclay) rech. de jeunes camarades, 
option calcul scientifique ou formation compl. si
milaire. 

2191 - A.E.T.A. (CA. 150 MF.) Applications 
Electroniques Techn iques Avancées rech. · 
- un chef de département produits télécom
munications, resp. développ. et industrialisation 
matériels télécom. et télésurveillance, exp. direc
tion développ. dans domaine téléphonie et télé
matique ; 
- un responsable bureau industrialisation, 
exp. correspondante 5 ans domaine télécom. 
large diffusion. 

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 New York. Pour des traitements 
très faibles, vous pourriez les accueillir afin 
d'améliorer vos technologies, tisser des liens 
avec les U.S.A. , etc. 
Se renseigner auprès de I' A. X. 
Tél. 46.33.74.25. 

:Z0
} Province 

H. RENARD (40) 

2118 - Province - Important groupe de services 
(TP et industriels, CA. 1,5 Md. , 3.000 p.) rech. 
son futur directeur général groupe de filiales, 
33 ans min., exp. responsabilité centre profit 
BTP, travaux industriels, maintenance, services 
collectivités et entreprises. 

2122 - Sud-ouest - Filiale important groupe in
tern. équipements automobiles (4.000 p.) rech. 
pour une usine (1.500 p.) le directeur du dé-

parlement achats, ordonnancement, gestion 
magasins (OAG), exp. gestion de produits dans 
grande entreprise. 

2127 • Petite usine (CA. 60 MF., 70 p.) d'un 
grand groupe intern. électronique rech. le direc· 
teur de ce centre de profit, 30 ans min., for
mation compl. gestion appréciée ; anglais. 

2139 • Grande métropole province • Filiale 
groupe anglo-saxon, domaine équipements et 
produits consommables industriels, rech. un di· 
recteur, futur D.G., 32 ans min., anglais, exp. 
10 ans direction commerciale ou encadrement 
centre de profi t biens équipement ou fournitures 
industrielles. 

2146 • Romana • PECHINEY rech. pour sa fi
liale franco-belge de fabrication de combustible 
un responsable gestion flux matières nucléai· 
ras, 30 ans min., option économie gestion, an
glais, exp. prof. 10 ans env. 

2147 • Strasbourg • Marseille • Grand de l'au
diovisuel rech ., rattachés au directeur régional 
correspondant, deux conseilleurs techniques, 
30 ans min., exp. audiovisuel ou électronique 
systèmes domaine télécom., électron. profession
nelle .ou ingénierie. 

2167 • • • ASSOCIATION PIVOD (Président fon
dateur WERQUIN (X 38) assurant bénévolement 
aux initiatives créatrices d'emplois un parrainage 
d'expérience. rech. des camarades retraités ou 
pré-retraités bénévoles pour mettre en place des 
délégations locales dans toute la France. 

2169 • Etaples (62) - VALEO (CA. 12 Mds, 
21 .000 p.) rech . pour son usine Alternateurs, ser
vice développ., deux ingénieurs mécaniciens 
ou électro-mécaniciens, anglais, et / ou alle
mand souh., première exp. industrielle (B.E., mé
thodes grande série, montage et assemblage au
tomatisés). 

2170 • Mulhouse • Grand groupe textile franc. 
(16.000 p.} rech. le chef du service informati
que d'une usine (IBM 38 - Mini 6 : 5 p.), exp. 
correspndante. 

2174 • Normandie • Très important groupe in
dustriel (CA. 1,4 Md} rech. un RISK MANAGER 
(poste à créer), anglais, exp. fonction qques an
nées ; conn. entreprise industrielle. 

21 84 • Lyon • Organisme financier parapublic 
rech., resp. des services bancaires offerts aux 
sociétés d'économie mixte, un chef de service 
économie mixte, 35 ans min., exp. de 10 à 
12 ans dans banque clientèle PME / PMI; compé
tences en économie mixte, logement social ou 
pratique milieu collectivités locales. 

2187 • Est de la France • Société regroupant 
10 sociétés gestion immobilière (300 p.) rech. 
son responsable systèmes Information (HP 
3000, VECTRA), 30 ans min., exp. 10 ans dans 
domaine correspndant, familier MERISE. 

. 3°} Étranger 

2120 • Londres • Groupe franç. agro-alimen
taire rech. le directeur général commercial de 
sa filiale U.K. (CA. 500 MF., 1.000 p.}, 30 ans 
min., anglais, exp. direction société étrangère, si 
possible franç. en G. B. dans secteur produits ali
mentaires, ou responsable export. 

2151 • Casablanca • Filiale marocaine important 
groupe, commercialisant et assurant maintenance 
biens équipements publics et privés (CA. 30 mil
lions de Dirhams, 1 OO p.) rech. son directeur 
général, 32 ans min., arabe, anglais, exp. direc
tion agence, division ou pet ite société, si possible 
dans groupe international, secteur BTP, équipe
ments, matériels transport, TP ou agricole, biens 
consommation durables; habitudes relations pro
fessionnelles avec cadres dirigeants de cultures 
différentes. 61 
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ll'EAfANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3975 - X 51, anglais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spatial, en 
France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

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

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

4249 - X 36 ans, expér. dans la gestion de cen
tre de profit en SSll, rech. poste de responsabi
lité dans l'informatique. 

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. 

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. 

4310 - X 70, civil Ponts, anglais, allemand, expé
rience direction d'usine industrie lourde, process 
continu, cherche poste de responsabilités. 

4341 - X 28 ans, formation génie chimique, an
glais, espagnol, trois ans ingénieur affaires inter
nationales, rech. poste de responsabilités. 

4342 - X 42 ans, Ph.D. informatique U.S., créa
teur entreprise de prestations de services et 
conseil, technologies de pointe (systèmes électro
niques et informatiques appliqués à simulation et 
informatisés, audio-vidéo numériques), nombreu
ses missions diversifiées dont négociations et 
suivi technique aux États-Unis, rech. poste de 
responsabilité, de préférence R. D. , audit de pro
jets ou création activités nouvelles, France ou 
États-Unis. 

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. 

4357 - X 73, ENST, anglais, russe, expér. défini
tion et mise en œuvre systèmes Télécom., en 
particulier faisceaux hertziens, rech. poste de res
ponsabilité. 

4359 - X 58, ENST, anglais, expér. direction ser
vice informatique, scientifique et industriel, puis 
de centre de profit télécom. orienté exportation 
- technologies avancées - rech. poste de res
ponsabilité. 

4360 - X 59, ENGREF, expér. de conception et 
mise en œuvre de composants et systèmes mé
caniques et électro-mécaniques faisant appel à 
techniques robotique, hydraulique et électronique 
à usage équipements industriels et agricoles, 
rech. poste de responsabilité ou de consultant. 

4361 - X 58, grande expér. en gestion de pro
duction, utilisation intelligente des GPAO, mise 
en place des méthodes japonaises « JA T », 
contrôle total de la qualité, rech. poste de res
ponsabilité dans ces domaines. 

4363 - X 72, P.C. civil, DEA informatique, an
glais, espagnol, expér. de responsable de grands 
projets et de directeur de programmes d'aména
gements industriels, de tertiaires « intelligents » et 
de maintenance de systèmes haute technologie, 
rech. poste de responsabilité. 

4364 - X 72, ENSTA (électronique, informatique), 
anglais, expér. de chef de projet ingénierie et in
formatique temps réel (traitement de mesures et 
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contrôle process) puis de responsable program
mes Recherche et Développement informatique 
(génie logiciel, intelligence artificielle), rech. poste 
de responsabilité. 

4365 - X 81, ENGREFF, anglais, espagnol, for
mation agro-alimentaire (ENSIA), expér. program
mation linéaire et évaluation économique, 
connaissances en bio-technologie, recher. poste 
de responsabilité ou de conseil. 

4368 - X 32 ans, ENST A option systèmes élec
troniques, anglais, expér. de direction d'affaires 
domaine systèmes électroniques complexes, 
rech. poste de responsabilité. 

4369 - X 27 ans, ENST, anglais, expér. de ges
tion et traitement de données rech. poste de res
ponsabilité. 

4372 - X 73, expér. technique et commerciale 
acquise en SSll : systèmes-experts, systèmes 
temps réel, traitement d'images, cherche poste 
de responsabilité ou de conseil région New York. 

4373 - X 77, l.S.A. (Institut Supérieur des Affai
res), 6 ans d'expérience responsable technique 
et commercial en informatique (rédaction et né
gociation d'appels d'offres, mise en œuvre de 
projets pointus en bureautique et vidéographie) 
et de consultant en audiovisuel , rech. poste de 
responsabilité. 

4374 - X 63, ENST, docteur informatique, expér. 
direction programme équipements sophistiqués et 
de direction de département, domaine haute 
technologie, rech. poste de responsabilité. 

4376 - X 63, anglais, expér. mise en œuvre infor
matique pour études et gestion grands projets 
dans importante entreprise, puis de responsable 
département dans SSll, rech. poste de responsa
bilité. 

4377 - J'aurais pu être nommé comme directeur 
général d'un groupe important; son responsable 
financier m'a dit quelque temps après : «j'ai été 
questionné ; vous connaissant, je ne me suis pas 
prononcé et j'ai eu tort; cela ne se serait pas 
passé comme ça ». Si vous souhaitez confier une 
mission qui demande de la rigueur, de l'initiative 
et des négociations, je suis prêt à en considérer 
l'intérêt et les risques. Je n'adresse pas de C.V. 

4380 - X 36 ans, PC, Ph. D. business Harvard, 
anglais, notions russe, allemand, expér. respon
sable grands chantiers étrangers (T.P., grands 
ensembles complexes), puis de montage indus
triel et lancement commercial produit nouveau en 
Europe pour groupe U.S., rech. poste de respon
sabilité opérationnelle, si possible internationale 
France ou étranger. 

4381 - X Ponts, 35 ans, maîtrise d'Économie, 
bilingue français-anglais, bonne connaissance 
russe et allemand, grande expér. BTP et trans
port France et Amérique du Nord, connaissance 
export, rech. poste de responsabilité en Améri
que du Nord. 

4382 - X 53, forte expérience de l'entreprise, 
souhaite collaboration avec un cabinet de sélec
tion de personnel. 

4383 - X 32 ans, ENST A, anglais courant, expér. 
ingénierie exportation, puis analyse financière et 
restructuration d'entreprises, cherche poste de 
responsabilité. 

4384 - X 75, Doct." informatique, anglais, expér. 
7 ans production et recherche logiciel temps réel, 
rech. responsabilité service ou projet logiciel. 

4386 - X 32 ans, P.C. civil, anglais, italien, expér. 
d'ingénierie et responsable chantiers étrangers, 
puis d'exploitation et de gestion société produc
tion italienne, rech. poste de responsabilité 
France ou étranger. 

4387 - X 32 ans, MBA, anglais, espagnol, expér. 
de consultant en conception et mise en place 
GPAO, de contrôleur de gestion et de direction 
administrative et financière PME (1.000 p.) rech. 
poste de responsabilité. 

4388 - X 43 ans, organisateur et informaticien, 
bonne expér. de direct ion d'équipes de concep
tion et mise en place organisations plus perfor
mantes, rech. poste de responsable de l'organi
sation et de l'informatique, de préférence dans 
entreprise ayant difficultés à maîtriser le dévelop
pement de son informatique. 

4389 - X 71, Sup'Aéro, Doc!. Math., anglais, Dir. 
technique SSll spécialisée productique, expér. 
Administration, rech. poste de responsabili té. 

4390 - X 40 ans, ENST A, anglais, expér. de di
rection d'établissement industriel production très 
grande série, et de direction générale d'entreprise 
(taille PME) dans industrie de process et manu
facturing, rech. poste de responsabilité. 

4391 - X 7 4, Ponts civil, anglais, espagnol, ex
pér. de 8 ans de responsable technique et de 
directeur de projet de chantiers BTP, rech. poste 
de responsabilité. 

4392 - X 55 ans, propose de consacrer une part 
de son dynamisme au développement d'une Eco
nomie Régionale. 

4393 - X 77, Docteur ingénieur microbiologie, ex
pér. 3 années aux U.S.A. pour conception et réa
lisation méthode mathématique étude génétique 
et mise en œuvre informatique correspondante 
dans différents sites scientifiques et universitaires 
U.S., rech. poste de responsabilité dans industrie, 
ou de consultant dans société de conseil. 

4394 - X 37 ans, ENPC, M. Sc. Berkeley, anglais 
courant, expér. 10 ans études et direction de 
projets aéroportuaires, rech. poste de responsa
bilité. 

4396 - X 42 ans, D. ès Sc. Phys. (Génie Chim.
lnformatique), expér. chantiers France/Étranger, 
Dir. usine R et D domaine chimie lourde et matiè
res plastiques, bon gestionnaire hommes et ma
tér., rech. poste de responsabilité. 

4397 - X 77, INSEAD, anglais, aprés expér. opé
rationnelle entreprise, conseil en organisation 
puis stratégie d'entreprise, rech. poste de res
ponsabilité. 

4398 - X 72, anglais, espagnol, expér. profes
sionnelle recherche opérationnel le et développe
ment logiciels correspondants et de planification ; 
conn. informatique, recherche poste de respon
sabilité. 

4400 - X 56, expér. de responsable de produc
tion, puis de direction générale entreprises équi
pements mécaniques ( 1.500/2.500 p.) rech. 
poste de responsabilité ou de conseil. 

4401 - X 78, anglais, ENSAE, expér. statistiques 
et informatique dans service statistiques écono
miques, rech. poste de responsabilité. 

4404 - X 30 ans, anglais, INSEAD, expér. opéra
tionnelle entreprise, puis conseil et responsable 
clientèle dans agence de publicité, rech. poste de 
responsabilité. 

4406 - X 67, anglais, form. complémentaire ges
tion (Doctorat Dauphine), expér. de consultant en 
informatique et organisation et en planification 

' stratégique, puis de responsable d'études straté
giques et marketing direct, au niveau européen 
dans muitinationale biens de consommation du
rables, rech. poste de responsabilité, de préfé
rence domaine marketing ou stratégie entreprise. 

4407 - X 71 - Armement - ENSTA/GM -
INSTN/Génie atomique, allemand courant , an
glais, 1 O ans expér. ingénierie nucléaire (études, 
essais, gestion de projets - réacteurs et usines) 
cherche poste de responsabilité. 

4409 - X 56 - D.G.A. société d' ingénierie (200 
p.), expér. management, négociations commer
ciales haut niveau, lancement d'activités nouvel
les, élargissement de clientèle, etc., rech. poste 
de D.G. société d'ingénierie ou société de vente 
de services ou poste de responsabilités opéra
tionnelles au sein d'un groupe important. 



4410 - X 77 - DEA de physique théorique. Re
search Fellow Caltech, chargé de Recherche 
C.N.R.S., anglais, cherche poste Recherche et 
Développement, domaine spatial et aéronautique. 

4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique 
informatique scientifique et de gestion, d'élabora- · 
tion de logiciels applications techniques diverses, 
expérience d'enseignement correspondante et de 
conseil, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4415 - X 82, Mines de Paris, option gestion 
scientifique, anglais, espagnol, cherche situation 
Paris ou la région parisienne. 

4416 - X 71 , ENSPM, ayant acquis dans une so
ciété multinationale expérience usine (opération, 
maintenance, planification) et sièges (France et 
étranger) rech. poste de responsabilités. 

4417 - X 71, civil Ponts, anglais, allemand, prati
que relations internationales. 8 ans d'expérience 
mécanique et informatique acquise en société 
d'ingénierie nucléaire conception et calcul de 
structures, développement logiciels scientifiques, 
R et D, codification; aujourd'hui directeur centre 
de profit d'une SSll à vocation scientifique et 
technique, cherche poste de responsabilité. 

4418 - X 28 ans, doctorat d'État ès sciences 
Physiques, anglais et allemand courants, expé
rience gestion de portefeuilles internationaux, re
cherche poste banque ou agent de change. 

4419 - X 36 ans, expér. direction contrats et 
commercial export à l'étranger (MO, Asie SE) 
dans BTP et ingénierie, puis contr. de gestion 
usines en France, rech. poste motivant dans 
structure dynamique et à taille humaine, Paris, 
province ou étranger. 

4420 - Camarade 41 ans, expér. gestion centre 
de profit , stratégie entreprise, marketing dans 
multinationale, 5 langues étrangères, culture in
ternationale, recherche situation haut niveau 
France ou, de préférence étranger, avec opportu
nité de carrière. 

4421 - X 69, Mines, anglais et allemand, expé
rience 9 ans dans secteurs mines et énergie : 
conduite de projets, ingénierie, direction d'un 
centre de profit. Expérience 4 ans de conseil de 
D.G. en management et organisation, dans sec
teur énergie, transport aérien et télécom. recher
che poste de responsabilité. 

4423 - X 61, ENSP, anglais, expér. responsable 
production domaine chimie et de direction assis-

tance technique domaine process chimie, rech. 
poste de responsabilité. 

4426 - X 52, anglais, expér. d'ingénierie indus
trielle et de consultant études économiques de 
développement (régional, urbain et marchés in
dustriels), spécialiste négociations commerciales, 
rech. poste de consultant éventuellement durée 
limitée ou temps partiel, salarié ou libéral. 

4427 - X 81 recherche travail à temps partiel, 
tout domaine, pour financement études. Tél. 
42.50. 10.44, 42.50.90.60 ou 46.84.49.95. De
mander Gilles. 

4428 - X 73, anglais, expér. ingénieur d'études et 
recherche, mécanique des fluides, turbulence, 
analyse numérique, program. scientifique, rech. 
poste de responsabilité région Toulouse. 

4429 - X 38 ans, ENSPM, anglais, expérience in
dustrielle raffinage pétrolier, puis Recherche et 
Développement en bio-technologie (industries ali
mentaires). rech. poste de responsabilité indus
trielle ou R et D. 

4431 - X 30 ans, anglais, allemand, ENSAE, 
Sciences Po. , exp. études stratégiques, économi
ques et financières, rech. poste de responsabilité 
ou de consultant (banques, assurances ... ) 

4432 - X 51 , exp. Commerce International et 
Marketing cherche vacations enseignement for
mation. 

4433 - X 80, Mines Civil, option automatique, 
exp. études systèmes productique rech. poste de 
responsabilité. 

4435 - X 60, Sup. Aéro., anglais, exp. direction 
département conception, études et mise en œu
vre systèmes complexes technologie de pointe, 
domaine civil et militaire (électronique, informati
que) rech. poste de responsabilité ou de conseil. 

4437 - X 56, anglais courant, notions italien, alle
mand, exp. consultant et de responsable forma
tion en informatique de gestion (bases de don
nées relationnelles, télé-traitement, utilisation 
micro-informatique). rech. poste de responsabilité 
ou consultant. 

4438 - X 80, ENST civil, anglais, allemand sco
laire, exp. maintenance installations électroniques 
et télécom., rech. poste ingénieur R et D, secteur 
traitement du signal, image et son. 

4439 - X 79, ENST, anglais, exp. imagerie tri-di
mensionnelle, rech. poste de responsabilité. 

4441 - X 82, ENST, spécialiste traitement signal 

et reconnaissance de formes, anglais, allemand, 
exp. étude circuits traitement du signal, équipe
ments électroniques professionnels, rech. poste 
de responsabilité. 

4442 - X 59, G. M., anglais, portugais, exp. de 
responsable programme et réalisation informati
sation, gestion industrielle globale y inclus logisti
que correspondante (2.000 terminaux), rech. 
poste de responsabilité. 

4444 - Camarade, formation purement universi
taire, s'engagerait dans entreprise ou école pour 
tâches d'enseignement mathématiques, traduc
tion textes techniques (allemand, anglais) et tout 
travail d'explications mathématiques. 

4445 - X 79, INSEE, allemand, anglais, exp. 
d'études économiques et pratique informatique 
correspondante (organisation informatique, bases 
de données) rech. poste de responsabilité. 

4446 - X 79, ENST (Image et Son), anglais, no
tions allemand et espagnol, exp. 3 ans domaine 
diffusion TV par satellite, rech. poste de consul
tant ou de salarié. 

4447 - X 31 ans, exp. responsable salle de mar
chés financiers et animation banque de crédit à 
moyen et long terme, rech. poste de responsabi
lité dans banque ou industrie. 

4448 - X 30 ans, formation électronique et élec
trique. allemand, anglais, exp. de conseil en or
ganisation et gestion production, rech. poste de 
responsabilité. 

4449 - X 4 7 ans, Armement, anglais, exp. direc
tion d'équipes de conseil en organisation et infor
matique de gestion (générale et industrielle) rech. 
poste de responsabilité. 

ENTREPRISES 

Vous dési rez vendre, acheter, créer une en
treprise . 

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous ai
der . 

Il dispose notamment d'opportunités, réguliè
rement renouvelées, d'entreprises è céder. 

Les prochaines réunions du Groupe X-EN
TREPRENEUR auront lieu les 18 novembre, 
16 décembre, à 18 heures. 5, rue Descar
tes, 75005 Paris. Pour tous renseignements, 
s'adresser à J -J . THAREL (47). tél. 
46 .33.44. 11 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Les annonces à publier dans le n° de janvier 
devront nous parvenir au plus tard le 2 7 no
vembre 1987. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

334 - Cam. (74) recom. j.f. (33 a.) doct. en mé
decine, lauréat de la fac., pneumologue, souh. 
travail salarié ds administ. ou indus!. sur Paris. 
Tél. (1) 42.77.65.04. 

335 - Cam. recom. dame bilingue polyvalente, 
ch. poste à respons. Gde expér. organisai., 
contact public, rédactions, traduct. (franc. I 
angl. ). Longues années tourisme et déplacements 
groupes. Ecr. A.X. ou tél. (1) 45.86.03.28. 
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Tél. : ( 1) 46.33. 74.25 
336 - Fille cam. 48 a., assist. dir. tril. angl. / all. , 
excel. réf., rech. poste simil. activité sér. Tél. ( 1) 
39. 52.42.66 soir, matin 8 h ou écr. A.X. 

337 - F. cadre 46 a. parente cam., CELSA, ex
pér. assistante direct. puis formation et emploi 
rech. poste région parisienne gestion ressources 
humaines, du chef du personnel, PMI. Ecr. A.X. 
ou tél. ( 1) 46.57.39.02. 

OFFRES D'EMPLOI 

33 Fla ligne 

627 - Fern. cam. resp. recrutement import. Labo 
diét., esth., amincis. réfléxologie, rech. 4 collabo
ratrices pr Paris, 92, 78 et 2 pour Rouen. Horai
res au choix. Format. - encadrement assurés. Tél. 
pr cond. (1) 47.50.41.44. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

567 - Etudiant. neveu cam. rech. chbre pour sai
son scol. 87188. Tél. ( 1) 46.02.41.68. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 62 - PARIS 16' imm. anc. standing, 5 p. 
130 m2 tt cft, cave + ch. bonne. 8 500 FI mois 63 
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+ ch. Très sér. réf. demandées. Tél. bur. ( 1) 
42.31 .95.31 ou (1) 45.27.5 1.04 soir. 

Province 
B 63 • Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers. , Il cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. ( 16) 31.52. 10.77. 

B 64 • CHAMONIX Majectic, meublé 2 p. + 1 
pite, jusqu'à 6 17 pers. Tél. (1) 42.88.71.27. 

B 65 • Cam. loue LA PLAGNE, Noël, janv. , fév., 
mars, appt 3 p., 617 lits, baie. sud, pied remon
tées. Tél. ( 1) 45.51. 78.33 soir. 

B 66 ·TIGNES LE LAC à louer studio 4 / 5 pers., 
lies périodes. Tél. (16) 90.91 .52.57. 

B 67 • SERRE-CHEVALIER bel appt 5 p. , vue 
Vallée et Mont., 1" ét. , terrasses au soleil, mach. 
pr linge et vais., 8/9 pers., 100 m remontées, Px 
raison. Tél. ( 1) 46.37.42.22. Sauf Noël, fév. Paris. 

B 68 · TIGNES, Noël et ttes périodes, appt 4 / 6 
pers. pied pistes. Tél. (16) 78.87.07.41 . 

B 69 · VAL D'IBERE La Daille, 2 p. sud, 5 pers. 
tt cft. Tél. (1) 48.21 .37.92 /( 1) 48.26.52.83. 

B 70 • ORCIERES (05) appt 9 pers. (sdb, 
lave-v.) sur piste et comm. , terras. CAPION tél. 
(1) 43. 51 .73.03. 

B 71 • Cam. loue ARC 1800 trs beau dupleix 
6 pers. îles pér. sauf Noël et Pàques, MONOD
BROCA (1) 42.96.48.58. 

B 72 - LES ARCS 1600 sœur cam. loue appt 
2 p. 617 pers. , lies sem. décembre à avril. Tél. 
LENOIR (16) 78.86.01 .26. 

B 73 • MERIBEL vacances Noël et saison, appt 
416 pers. pied pistes, cft. soleil. Tél. ROBERT (1) 
46.37.51 .05. 

B 74 • Près ALPE-HUEZ vac. Noël chalet sur 
piste , 12 pers. 7 000 F + élect. Tél. ( 1) 
46.37.57.35. 

B 75 • 2 ALPES 1600-3200 m 3 p. à louer ttes 
sais. Tél. (1) 47.41.40.50. 

B 76 • LA PLAGNE appt 2 p. 6 lits, sud, vac. 
Noël et ttes pér. Tél. ( 1) 43.27.94. 79. 

B 77 • MERIBEL LES ALLUES cam. loue appt 
2 p. 6 pers., sud, loggia. Tél. (1) 39.58.15.29. 

B 78 • Loue LA PLAGNE ttes pér. studio 
3 pers., baie. sud. Tél. (1) 42.88. 36.6 1 soir. 

B 79 • TIGNES 2100 3 p. sud 7 / 8 pers. , pied 
pistes, ttes pér., Noël. Tél. (1) 30.71.06.61. 

B 80 - Cam. loue AVORIAZ appt 2 p. 5 pers., 
sud, tt cft . Du 26 / 12 / 87 au 2/ 1/ 88 3 500 F, du 
6 12. au 13 / 2. 4 500 F, du 23 / 1. au 30 /1. 
2 000 F. Tél. (16) 40.65.41 .91 . 

B 81 · PLAGNE-BELLECOTE à louer studio 4 / 5 
pers., ttes pér. Tél. (1) 39.56.20.99. 

B 82 · LES ARCS 1600 appt 2 p. , 4/5 pers., 
ttes pér. sauf vac. fév. Paris et Pâques. Tél. ( 1) 
42.24.81 .96. 

B 83 • LES ARCS 1600 à louer gd appt pbilité 
10 lits, gde terras. Tt janv. et du 13 / 2 à fin fév. 
Tél. (1) 43.59.08.69. 

B 84 · Cam. loue PLAGNE (centre) Sports d'hi
ver, bel appt 617 pers. ; studio 2 pers., 6' ét., 
plein sud, terras. Tél. (1) 42.22.45.89. 

B 85 • LES MENUIRES à louer duplex 6/ 8 pers. 
Tél. ( 1) 42.27.52.35. 

B 86 · Cam. loue SERRE-CHEVALIER, 300 m 
des pistes, 2 appts 3 p., 617 pers. ds ptt Chalet 
Il cft , pbilité louer l'ensemble pour 12 / 14 pers. 
Tél Mme FORM ( 16 ) 92. 24 .77.69 ou ( 16) 
92.24.74.50. 

B 87 • LA PLAGNE 3 p., 6 lits, sud, pied pistes, 
hors vac. scol. Tél ( 1) 39.53.94.84. 

B 88 • VAL D'ISÈRE LA DAILLE 2 p., pied pis-
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tes, baie. plein sud, 5/ 6 pers, garage. Hors pér. 
scol. Paris. Tél (1) 45.79.25.87. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 688 · Cam. vd SAINT CLOUD gare gde villa 
caract., r.-ch. + 2 sur terrain 600 m2 vue tt Pa
ris : 2 salons, s. à m., 8 ch., 2 sdb, px 5 milions. 
Tél. (1) 46.02.62.25. 

V 689 - Cam. A. ROUGE (25) vd ensemble mille 
m'. mais. 120 m2 (6 p.), jard. avec garage et 
dépend. Libérable déb. 88. 41, r. d' Aligre-LE 
PECQ (78). Rgnts A. ROUGE - 5, r. Marguerin -
75014 Paris - Tél. (1) 43.27.05.42. en cas d'ab
sence (16) 68.69.91 .05. 

V 690 • ST-REMY LES CHEVREUSE (RER) cam. 
vd mais. 300 m2 pondérés habit. , sur terrain clos 
4 000 m2 paysagé, plein sud. Standing, 4/5 ch., 
1 sdb, 3 cab. toil., 1 gde cuis., 2 wc, 1 bureau, ? 
garages. Tél. après 17 h (1) 47.07.31 .83. 

Province 
V 69 1 • LES CONTAMINES-MONTJOIE (74) ds 
gd chalet appt 2 p. 42 m2 au sol + mezzanine, 
plein sud, centre village, garage, pari. état . Px 
550 000 F. Ecr. A.X. 

V 692 · Cam. vd appt 20 km sud PITHIVIERS, tt 
cft, gd séj., salon bureau, billard, 5 ch. , 2 sdb, 
pisc. chauffée, garage, dépendances. Parc, pota
ger, verger. Prox. tennis, équit. Px 1, 1 MF. Tél. 
(1) 69.21 .42.56 18 h à 22 h. 

V 693 - RISOUL 1850 duplex 60 m2 8 pers. 
Meublé équipé 2 sdb 2 wc. Front de neige. Ca
sier sk is , pisc . et tennis pri vat. Tél. ( 1) 
39.53.94.93. 

V 694 - A vdre SPERACEDES (06) 20 km CAN
NES - 8 km GRASSE, anc. mas fin XVIII', tt en 
pierre, 300 m2 sur 4 niv., 2 sdb + 1 cab.-toil., 2 
cuis., 2 wc, chfge ctral mazout, cheminée, ter
ras. , un pari. état, boiseries, vue mer et lac, ptt 
jard . arb o ré indép. Pblité c ommerce . Px 
1200000. Tél. (1) 45.22.75.52 le matin ou écr. 
A. X. 

V 695 - LA PLAGNE vac. scol. Février cam. vd 
sem. multi appt. 2 p., 6 pers., plein sud, gd bal
con, tt cft avec lave-v. , pied pistes. Dispon. 
fév. 88. Tél. ( 1) 46.02.33.30. 

V 696 · VACANCES : cam. vd pér. multippté : 
1) SAINT-TROPEZ du 16 au 3 1 juil. , studio 
6 pers. à Clubhotel EDEN, 80.000 F à débattre. 
2) MARINA BAIE DES ANGES (près NICE) du 1" 
au 15 juin, sup. 2 p. 70 m', jardinet privatif, 
50.000 F à débattre. Tél. (16) 61. 23. 28.14. 

V 697 • MARSEILLE 8' ardt , SUPERCADE
NELLE, appt libre T2, 74 m2 + loggia et terras. 
19 m'. 18' et dern. ét ., vue panoram. sur mer 
impr. , ds résid. stand. , parc, tennis , pisc. , 
770 000 F à débattre. Tél. ( 1) 45.40.51.23. 

V 698 · CHAMONIX Clos du Savoy cam. vd 
luxueux studio 4 pers. état neuf, Il équipé, meu
blé, soleil, calme, vue, prox. téléski , tenn is, pisc., 
commerces. Px 350 000 F. Tél. (1) 39.76.45.56. 

V 699 ·SERRE-CHEVALIER (1400), 300 m pis
tes, chalet 2 niv. 60 m2 + combles aménag., 5/ 6 
p., 1 MF. S'adresser TEURLAI - 10, av. du Gal 
de Gaulle - 92170 VANVES ou tél. 19-582 
225364 (Caracas). 

V 700 • Cam. vd appt except. ARC 1600 2 p. , 
4 lits, gde terras., plein pied montagne, 1 mn re
montées et courses. Vue imprenab., exposit . 
ouest , am é nagement lu x ueux. Tél. ( 1) 
47.04.47.06. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

40 Fla ligne 

132 • A. ROUGE (25) cam. hémiplégique rech. 
appt 4 ou 5 p. avec asc. ou rez-ch. à vdre ou à 
louer, tt cft, quart. PORTE d'ORLÉANS ou MON
TROUGE de pré!. Rgts A. ROUGE - 5, r. Margue
rin - 75014 Paris. Tél. (1) 43.27.05.42. En cas 
d'absence (16) 68.69.91.05. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

40 Fla ligne 

200 - Fille cam. vd Encyclopedia Britannica 
24 vol. , cop. 1960, excel. état. 1 000 F. Tél. (1) 
46.06.88.97 ou (1 ) 42.54.57.06. 

DIVERS 

40 Fla ligne 

364 • Cam. rech. pour ami collect. bicorne de 
polytechn. Tél. (1) 47.05.50.73 ou écr. M. CAM
BOULIVE - 4, r. H. Moissan - 75007 Paris. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

645 · Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Cond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

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

647 - 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. 
Cond. spéc. aux X. 

648 · EDWIGE, fi lle LEFORT des YLOUSES (39) 
sera heureuse de vous présenter ses créations 
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de vire choix dans le tissu de vtre 
choix. Cond. spéc. aux X & familles, 10, r. Lekain 
- Paris 16• - Tél. (1 ) 42.88.15.91 

649 · BORDEAUX A.0 .C. - Château GENISSON 
- ST-GERMAIN-DE-GRAVES - 33490 St Macaire 
(ARRIVET X 57, pptaire) millésimes 79 à 85, 
caisse 12 b. assorties à partir de 315 F franco. 
Tarif complet sur demande. 

650 · Noël approche. Un foie gras du Périgord, 
préparé pour vous à la ferme. Marie CALMEIL 
(fille cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550 VILLE
FRANCHE DU PERIGORD. Tél. (16) 53.29.92.71 
assure personnellement le gavage des oies et la 
préparation des foies qu'elle vous offre. 

651 • Cam. GADILHE (38) recom. LITTLE PEO
PLE vente de vêtements d'enfants à domicile : 
vous avez un peu de temps .. . vous voulez habiller 
vos enfants joliment à des px très raisonnables. 
Contactez-les pour connaître leur systèmes de 
vente ou obtenir des rgnts au (1) 43.52.42.6 1 ou 
( 1) 43.52.46.96. 
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Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr . 
d'e lle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre eons
tructeur. 

IN2 fait partie des p lus grands. . 
Grand par les dimensions : 1N2 est une société du Groupe lntertechnique, coté en 

bourse, mondialement reconn u comme un expert des hautes technologies en aé ro
nautique et en jnformatique. Une valeur sû re. 

Grand par Fexpériencc : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans 
l'industrie, les services et l'administration, IN2 est le deuxième constructeur frança is 
présent en Europe par cinq filiales. 

Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 
univers logiciel PlCK,. gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes 
IN2 représe ntent ce que la technologie actuelle offre de meilleur. C'est normal, plus 
de 12 1V!1 dÜ C.A. d'lN2 sont consacrés à la recherche. 

Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent. 
Trente agences régionales assurent l' installation, l'évolution, la maintenance des sys
tèmes. Ui;i centre national est consacré à la formation des utilisate urs. 

C'est très c:la ir :.vous avez autant besoin de sécurité que de performances. 1 N2 
.pense exàctcmcnt comme vous. 
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57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex 
Té l. (i) 34.81.93.00 - Télex : 699302 
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