




SDPIC!DIC!EnJTE 
LE PLACEMENT ''PIERRE'' DES ANCIENS DES GUNDES ÉCOLES 
La grande famille des grandes écoles : 
SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers à capital 
variable a été créée et est animée par des anciens élèves de 
Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, Travaux Publics, Mines, 
Ponts et Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom, Agro, INPG, etc. 

Pourquoi SOPRORENTE ? 
Pour répondre à une préoccupation que nous avions tous : réaliser 
en toute confiance un placement sûr, d'un bon rapport et qui nous 
procure un revenu régulier. 

SOPRORENTE nous apporte : 

• La sécurité. 
SOPRORENTE s'est constituée un patrimoine de bureaux, 
d'entrepôts, de murs de boutique : de l'immobilier industriel et 
commercial, un secteur qui rapporte sensiblement plus que 
l'immobilier d'habitation. Une diversité qui permet de répartir les 
risques. 
Les revenus sont versés tous les trimestres. Le capital se valorise 
en même temps que le patrimoine immobilier. 

L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LE 
RENDEMENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN TAUX GLOBAL QUI 
POURRAIT ÊTRE COMPRIS ENTRE 10% ET 13%. 

• La souplesse d'action. 
Le patrimoine de SOPRORENTE est divisé en parts que l'on peut 
acquérir ou céder progressivement. 

• La tranqulllté. 
Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depuis plus de 15 ans un 
important patrimoine immobilier. Ils ont acquis une grande 
connaissance du marché et pratiquent une sélection et une gestion 
rigoureuses des investissements. 

La note d'information de SOPRORENTE, Société Civile de Placement Immobilier à capital 
vonoble dons Io limite de 10 "u o reçu le vrsa de COB n" 87.35. du 17 juin 1987 

Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE : 

1 / L'indépendance. 
SOPRORENTE est le placement "pierre" des anciens des grandes 
écoles, indépendant de tout groupe financier ou immobilier, géré 
par SOPROFINANCE, l'établissement financier créé par des anciens 
élèves de grandes écoles. 

2 / La disponibilité. 
La variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un placement 
rapidement disponible. 

3 / La compétence. 
SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses adhérents, 
celle apportée par la compétence de son Conseil de Surveillance. 
Ses membres, professionnels de l'immobilier, participent 
activement au choix des investissements et mettent bénévolement 
leurs compétences et leurs expériences au service de SOPRORENTE 
en collaborant à l'étude tec~nique des dossiers. 

Vous avez ces prëoccupations. Écrivez à SOPRORENTE: 
50, rue Castagnary - 75015 PARIS 
ou téléphonez au (1) 45.32.47.10 
1. - - - -- ---- - - - -- - - -- - - -- ---~1 

Pour en savoir plus, envoyez ce bon à SOPRORENTE ~ 
1 

50, rue Castagnary, 75015 PARIS. 1 

Nom 1 

Prénom ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

École ----------~ Promo ~~~~~~~~~~~-

Adresse ~-----------------------~ 

Tél. Bureau Domicile ________ _ 
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souhaite, sans engagement, recevoir des informations complètes : 

~~~Q!'~B~~~-- - --- ----- ---- -- - --~ 1 



25 ans de coopération internationale 
des antichars aux radars d'artillerie ? ... 

... pas de doute, c'est la DAT ! 
La DAT est responsable du développement des systèmes d'armes 

et de défense aéroterrestres pour /'équipement de /'Armée Française. 

DA~'Avant-garde 
Ministère de la Défense - Délégation Générale pour l'armement (DGA) de la Technologie 
Direction des Armements Terrestres - CENTRE SULLY - 10, place G. Clemenceau 92211 ST CLOUD CEDEX - FRANCE - Té/. : (1) 47 71 40 00 

COFIROUTE 
LE SAVOIR-FAIRE AUTOROUTIER 

POITIERS 

680 kilomètres en service 
L'Océane : Paris-Le Mans/ Angers-Nantes 
Le Mans-Vitré (A 81) 
L'Aquitaine : Paris-Orléans-Poitiers 
Orléans-Salbris (A 71) 
70 kilomètres à construire 
dont Salbris-Bourges 
Un financement approprié 
Plus de 6 milliards de francs déjà mobilisés. 
Des constructeurs de qualité 
SOGEA,GTM Entrepose, Col as, Fougerolle, Entreprise Jean Lefèbvre. 
Une exploitation efficace 
10 districts chargés de la viabilité et de la perception des péages. 
Une amélioration constante des prestations 
de service indispensables au confort et à la 
sécurité des usagers (aires de repos, aires de service, 
restauration, information, entretien, dépannage). 
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En couverture : activité électrique 
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Éducation et Société 
Les défis de l'an 2000 

Jacques Lesourne (48) 

Paris - Éditions La Découverte, Le 
Monde de /'Éducation - 7 988 

Il s'agit d'un ouvrage capital. Il traite 
avec brio et compétence du pro
blème le plus grave auquel sont 
confrontées les sociétés modernes. 
Il y a quelques millénaires, la révolu
tion agricole a permis à l'humanité 
de se fi xer, de bénéficier d'une sé
curité d ·approvisionnement et d 'in
venter les formes de civilisation que 
permet la division du travail. Depuis 
quelques siècles la révolution indus
trielle, par de nouveaux modes de 
création de richesses, bouleverse le 
cadre social antérieur, développe le 
salariat ouvrier, conduit à diminuer le 
nombre d'agriculteurs. 
Et nous voyons poindre, avec la ré
volution de l'intelligence, un nouveau 
cadre de vie où les structures socio
économiques se transforment sous 
l'impulsion de la globalisation 
(échanges accrus entre toutes les 
économies de la planète), et d'inno
vations technologiques et culturelles 
rapides. Ce nouvel ordre mondial qui 
se dessine donne aux capacités 
créatives des indi v idu s, à ses 
compétences, un rôle accru, désor
mais essentiel. 
Éducation et Société - C'est dé-

4 sormais le grand défi. Étudier ce 
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défi, telle était la mission qui a été 
confiée à Jacques LESOURNE . Avec 
ceux qui l'ont aidé dans la réalisa
tion de cette tâche formidable, il n'a 
pas biaisé devant les difficultés et a 
entrepris avec méthode de réaliser 
ce qui lui avait été demandé. 
L'ouvrage que Jacques LESOURNE a 
rédigé constitue une fresque gran
diose qui examine successivement 
les facettes multiples de ce défi. Il a 
tenu à 
- décrire lucidement et sans pas
sion le système éducatif français te l 
qu'il s'est construit, ce qu'il est de
venu aujourd'hui, comment il se 
compare aux systèmes éducatifs voi
sins ; 
- analyser les tendances lourdes 
des évolutions de la société, les 
contraintes externes, des nouveaux 
horizons scient ifiques, technologi
ques, internationaux, culturels, les 
demandes socio-professionnelles et 
les attentes individuelles ; 
- examiner les réponses possibles 
aux nouvelles contraintes et aux 
nouveaux défis, en vei llant à ne 
sombrer ni dans l'angélisme des ré
formes impossibles, ni dans le pessi
misme d'un statu quo structurel. 

Le détail des adaptations nécessaires 
du sys tème éducatif n'est pas 
abordé. Jacques LESOURNE n'a pas 
voulu rédiger un ouvrage directif ni 
un catalogue de propositions. 
D'aucuns pourront regretter qu'il n'y 
ait pas, en épilogue, quelques scé-

narios basés sur des engagements 
phi losophiques ou politiques précis 
qui auraient défriché certaines direc
tions du style la nécessité d'un 
grand service pub li c unitaire et 
compréhensif de I' Éducation Natio
nale, ou les vertus de la diversité, 
de la compétition et de la liberté, ou 
encore des réflexions sur l'inadmissi 
ble confiscation corporati ve du deve
nir de notre société et d'une part du 
budget de la nation. 
Je crois pour ma part qu'il est bon 
que l'ouvrage conserve son aspect 
documentaire, parfois un peu touffu 
et redondant, ce qui permet d'ail
leurs de se reporter à tel ou tel des 
1 9 chapitres en y retrouvant non 
seulement le contenu du chapitre 
mais certa ins éléments de réflexion 
sur les contraintes ou sur la situation 
actuelle déjà évoqués par ailleurs. 
Ouvrage sans concession - ouvrage 
écrit avec logique, sérieux et ri
gueur - ouvrage ouvert sur le futur. 
Il est bien rare dans un domaine 
aussi passionnel de trouver ces qua
lités. 

Peu de lecteurs pourront nier la réa
lité (et le bon sens) des priorités dé
gagées par l'auteur : 

1) enseignement primaire ; 
amélioration du niveau, notamment 
en lecture, des 50 % les plus fai
bles des élèves à la sortie ; 

2) enseignement secondaire ; 
nécessité de faire évoluer la nébu
leuse du secondaire avec la rénova-



tion des collèges, des stratégies à 
adopter vis-à-vis des 20 % d'en
fants rebelles à la scolarité et vis-à
vis des enseignements techniques et 
professionnels ; 

3) enseignement supérieur ; 
organisation du 1 ec cycle universi
taire. 
Mais il ne saurait être question de 
résumer les idées et analyses foison
nantes de cet ouvrage. Mieux vaut 
le lire et en méditer les diverses par
ti es. Pour la première fois en 
France, on trouvera , condensé en un 
ouvrage solide, l'essentiel de ce qui 
pose question dans I' Éducation Na
tionale « la plus grande entreprise de 
France » et la plus importante pour 
notre avenir. 

Pierre LAFFITE (44) 
Président de l'École des Mines, 

Président Honoraire de la 
Conférence des Grandes Écoles, 

Sénateur des Alpes-Maritimes . 

La science en Amérique 

Michel Bernon et 
Jacques Bodelle (56) 

Paris - Robert Laffont - 7 98 7 

Jacques Bodelle, qui nous avait livré 
en 1985, en collaboration avec un 
autre co-auteur, un tableau remar
quablement documenté des universi 
tés américaines ( 1 ), complète la 
description du monde savant d' Ou
t re-At lantique en nous présentant 
cette fois la recherche. Univers qui 
n'est pas sans liens avec le précé
dent, mais autrement plus complexe 
et foisonnant, car il est en prise 
avec les affaires, avec la politique 
intérieure et la politique internatio
nale et avec des enjeux financiers et 
stratégiques qui donnent le vertige. 

De cette luxuriance, les auteurs 
nous offrent une description bien or
donnée, en évoquant successive
ment l'image des sciences et des 
techniques dans l'opinion publique, 
le monde des chercheurs, les 
moyens de financements, la recher
che industrielle, les transferts de 
technologie, le développement régio
nal et les perspectives d 'avenir. 

On est loin du tableau triomphant, 
écrasant pourrait-on dire, que l'on 
aurait brossé il y a seulement vingt 
ans. Si la recherche américaine fait 
encore preuve d'une fantastique vi
talité, elle souffre, dans les faits 
comme dans l'opinion publique, de 
blessures et de rhumatismes. 

L'essentiel des blessures provient du 
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Sud-Est asiatique. «Les États-Unis 
ne fabriquent plus aucun poste de 
radio, de télévision en noir et blanc 
ni de magnétoscopes. Et si deux 
compagnies montent des postes de 
télévision en couleur, elles achètent 
une grande partie des pièces dans le 
Sud-Est asiatique un symbole » 
(p 114) Le secteur de I' automo
bile, qui reste pourtant un domaine à 
fortes dépenses de recherche, a été 
envahi, lui aussi, par les productions 
japonaises. 

Quant aux rhumatismes, ils tiennent 
d'abord à ce que les jeunes Améri
cains se détournent de plus en plus 
de la recherche, au profit d, activités 
plus rémunératrices et qui requièrent 
de moins longues études. Il en ré
sulte une proportion incroyablement 
élevée d'étrangers dans les labora
toires ils ne constituent que 3 % 
de la population totale des étu
diants, mais plus du quart des doc
torats en sciences et en ingénierie et 
60 % des seuls doctorats en ingé
nierie ! (p. 54). 

Par ailleurs, on est surpris de décou
vrir l'importance des interventions du 
gouvernement fédéral, et pas seule
ment dans le domaine militaire, en 
dépit des tentatives du président 
Reagan pour y mettre fin. L'image 
d'une vieille Europe bureaucratique 
contrastant avec un monde U.S. où 
règnent sans partage initiatives pri
vées et locales doit être sensible
ment révisée. 

Cela étant, la vitalité de telles initia
tives reste considérable , ce qui 
confère aux USA une capacité de 
réactions d'une vivacité et d'une 
ampleur sans rivales. Associations 
d'ingénieurs, sociétés savantes, la
boratoires fédéraux, États et villes ri
valisent avec les Universités et les 
industriels ou suppléent leurs insuffi
sances. Tout cela fait que la science 
américaine reste largement en tête, 
ce dont témoigne le fait que 42 % 
des prix Nobel de physique, chimie 
et biologie étaient américains entre 
1945 et 19 54 et que ce chiffre est 
monté à 60 % entre 1975 
et 1984. Si l'image de la recherche 
US s'est un peu ternie dans les an
nées récentes, elle reste toujours 
leader pour les nouveaux défis tels 
que la Guerre des Étoiles, l'avion à 
Mach 25, les matériaux nouveaux et 
l'agriculture hyper-sophistiquée de 
demain. 

L'exposé proprement dit est agré
menté d'une cinquantaine d'enca
drés d 'une page, gros plans sur des 

faits, des institutions ou des initiati
ves spectaculaires ou pittoresques, 
tels que l'accident de Challenger et 
son impact sur l'opinion, «le Bat
telle lnstitute », la pratique du « Pork 
Barrel » (distribution par le Congrès 
de moyens financiers aux Universités 
sans contrôle ni a priori ni a poste
riori), ou sur « Controverses à pro
pos de la découverte du virus du 
SIDA» 

Ce livre, fruit de quinze ans d'obser
vation in situ de la vie scientifique 
américaine, est un document indis
pensable pour tous ceux qui ont un 
rôle à jouer dans l'avenir de la re
cherche en France, en Europe et ail 
leurs. 

C. RIVELINE (56 ) 

( 1) Les Universités américaines Dyna
misme et traditions - J . Bodelle et G. 
Nicolaon - Paris - Technique et docu
mentation - Lavoisier - 1985. 

Au source de l'humour 

Alfred Sauvy (20s) 

Paris - Éditions Odile Jacob - 7 988 

On pourrait s ' étonner qu'Alfred 
Sauvy, économiste et démographe 
illustre, ait écrit un livre sur l'hu
mour. On aurait tort L'auteur remar
que qu' économistes et démographes 
font rire lorsqu'ils sont sérieux ; 
pourquoi ne feraient-ils pas rire aussi 
quand ils le sont moins. 

Ce livre est d'autant mieux venu que 
la période est un peu morne. La 
campagne présidentielle n'y met pas 
beaucoup de gaieté. Et comment 
s'en étonner ; nos politiciens, dit à 
peu près Elgozy, cité par Sauvy, di
sent n'importe quoi - (ce qui n'est 
pas grave) - mais, par un phéno
mène d'accoutumance, les plus che
vronnés finissent par penser ce qu'ils · 
disent, ou par ne plus penser du 
tout - ce qui est triste, en somme. 

Mais, s'il arrive à propos, le livre 
, d'Alfred Sauvy n'est pas consacré à 

l'actualité. Il évoque le rire avec tou
tes ses causes, humour volontaire et 
involontaire, ironie, malice, carica
ture, euphémisme, outrance, burles
que, dans tous les sexes et tous les 
groupes humains, des Anglais aux 
« Indigènes attardés, sauvages .. », 
dans tous les pays, dans tous les 
partis , dans tous les temps, d'Adam 
et de I' Antiquité grecque ou romaine 
à nos jours, à toutes les échelles hu
maines, de Ceaucescu au simple 
d'esprit. 5 
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Et que de grands noms, dont beau
coup d'inattendus ; Ève, Descartes, 
La Bruyère, San Antonio, Einstein , 
Bergson, Krouchev dont l'auteur cite 
quelques traits, dont l' un des plus . 
remarquables « Dans vingt ans le 
pain sera gratuit». 

L'humour n'est pas agressif par vo
cation. Pourtant il peut être une 
arme efficace dans l'attaque et dans 
la défense ; efficace et pourtant in
certaine, car elle peut-être retournée 
par celui qui deva it en être la vic
time . Comme ses amis l'incitaient à 
protester contre une horrible carica
ture de lui publiée par le journal La 
Lune, Alexandre Dumas leur répon
dit « Mais pourquoi donc ? Les ca
ricatures sont les seuls portraits res
semblants qu'on ait fait de moi». Le 
père Dumas, en revanche, ne man
quait pas sa cible. Balzac lui ayant 
dit un jour « Quand je serai usé, je 
ferai du théâtre - Commencez tout 
de suite », répondit-il. 

L'une des formes perverses de l'hu
mour est l'humour involontaire, que 
l'on appelle parfois gaffe. Un de ses 
admirateurs sincères félicitant la 
comédienne Denis de la façon dont 
elle venait de jouer Zaïre. « Il fau
drait, répondit-elle modestement, 
être belle et jeune ! - Ah ! Madame, 
vous êtes bien la preuve du 
contraire ». 

Alfred Sauvy nous apprend que le 
seul institut du monde consacré à 
l' humour est situé en Europe orien
tale , plus précisément à Gabrovoj, 
en Bulgarie . Peut-être sortait-il de 
cet institut, le narrateur de cette his
toire bulgare un homme fait visiter 
son appartement Voici, dit-il , la 
salle de séjour.. ma chambre.. mon 
lit. ma femme - Et qu i est 
l'homme couché à ses côtés 7 -

C'est moi . 

On sait que l'auteur est un démogra
phe, le plus grand, et que la démo
graphie est fondée sur des stat ist i
ques. Il n'hésite pas, cependant, à 
nous livrer cet aphorisme Dans 
toute statistique, /'inexactitude du 
nombre est compensée par la préci
sion des décimales. 

Et puisque l 'humour est, dit-on, 
d'origine anglaise, je terminerai mes 
citations par un trait décoché en An
gleterre « Un fiacre vide s'arrêta 
devant le Parlement . M. Attlee en 
descendit ». 

Mais ce n'est pas en ajoutant des 
anecdotes que l'on peut donner une 
idée du livre d'Alfred Sauvy. Celui-ci 
vaut tout autant par les réflexions de 
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l'auteur sur la diversité des « hu
mours », leur signification et leur 
portée . Le philosophe apparaît sous 
les habits plaisants qu'il a ici revê
tus. Pour le rencontrer il faut lire 
son livre. Il nous offre une façon 
bien agréable de nous instruire. 

Un seul petit regret (qui certes ne 
gâte pas notre plaisir) c'est que, 
dans un coin du livre, ne vacille pas 
la chandelle verte du père UBU. 

J.P. CALLOT (31) 

Au propre et au figuré 
Une histoire de la propriété 

Jacques Attali (63) 

Paris - Fayard - 1988 

Ce qui c hange le mo ins chez 
l'homme, ce sont les questions qu'il 
se pose sur lui-même. A toutes les 
époques, sous toutes les latitudes, 
dans toutes les socié tés, il a 
éprouvé les mêmes angoisses, nourri 
les mêmes doutes, formulé les mê
mes interrogations sur son identité, 
sur le sens de sa vie, de la douleur 
et de la mort, sur les meilleurs 
moyens d'être, ·d'avoir, de durer, de 
transmettre . 
A certaines époques, il a trouvé à 
ces questions des réponses naturel
les, cohérentes, rassurantes. Puis le 
doute s'est réinstallé, les certitudes 
ont vacillé, les interrogations ont re
surgi, des convictions se sont oppo
sées, des ordres se sont dissous . 
Ainsi en est-il de la propriété De 
tout temps, on s'est demandé quelle 

était la meilleure façon de I' organi
ser, la plus juste, la plus libre . On a 
cru parfois le savoir. D'aucuns ont 
soutenu que l'homme évoluait, au 
rythme d'un progrès irréversible, de 
la propriété communautaire à la pro
priété individuelle. D'autres ont af
firmé que l'évolution et les luttes al
laient exactement en sens contraire. 
D'autres enfin ont rêvé d'une so
ciété sans propriété, ni privée, ni 
collective. 
Il m'a semblé découvrir qu'il y avait, 
derrière chacune des conceptions de 
la propriété qui se sont succédé et 
entrechoquées depuis des millénai
res, comme un signal toujours pré
sent, comme une obsession incon
tournable que je résumerai ainsi ce 
que cache la propriété, c 'est la peur 
de la mort . 

Les Elites de la République 

Christophe Charle 

Paris - Fayard - 198 7 

Un livre , « Les Élites de la Républi
que ( 1880-1900) » d'un jeune his
torien de cette « nouvelle généra
tion » de !'Ecole historique française, 
Christophe Charle, mérite de retenir 
l'attention des lecteurs de La Jaune 
et la Rouge. De tous ceux, en pre
mier lieu, qui s'intéressent à l'his
toire de l'X et à ce que fut son in
fluence dans l ' économie, la vie 
politique et le développement indus
triel de la France. De tous ceux 
aussi (en quantité non négl igeable si 
l'on en juge les « pedigrees » quel
quefois affichés dans ce qui consti
tue le « carnet mondain » de notre 
Revue) qui possèdent d'anciens X 
dans leurs lignées familiales. 

L'ouvrage n'a pourtant guère eu jus
qu 'à présent les honneurs des criti 
ques dans les analyses de li vres que 
publient chaque semaine les jour
naux les plus lus de notre pays. 

Deux raisons ont sans doute mot ivé 
·cette méconna issance médiatique de 
l'ouvrage 
- il est d'un genre trop universitaire 
pour le lecteur « lambda » · vocabu
laire aux termes pour lui quelquefois 
ésotériques, abondance de tableaux 
dressés suivant les meilleurs critères 
statistiques, etc. 
- La période de temps ( 1880-
1900) étudiée correspond à une fo
calisation très étroite ; elle porte de 
plus sur une époque, qui, en dépit 
de sa coïncidence avec celle mainte
nant d' un retour centenaire, pas-



sionne peu les lecteurs de notre 
temps. 

L'ouvrage a pourtant en lui-même 
beaucoup de mérites qui débordent 
d'ailleurs, et de beaucoup, celui de · 
son seu l intérêt polytechnicien. 
D'un style très universitaire, mais 
cependant alerte, certaines de ses 
pages se lisent comme celles d'un 
roman, genre « La famille Boussar
del » Mais le livre représente sur
tout le fruit d'une patiente et labo
rieus e étude m enée selon les 
meilleurs canons de la recherche his
torique quantitative et de l'analyse 
sociologique. Les résultats en sont 
une véritable banque de données qui 
procure une vision détaillée et ex
hausti ve de cette société de quel
ques mi lliers de personnes - hom
mes politiques, hauts fonctionnaires 
ou mi litaires de haut rang, hommes 
d'affaires, universitaires - qui ont 
détenu l'essentiel des leviers de 
commande de la France du temps 
des débuts de la 111 • République. Et, 
parmi eux, bon nombre de polytech
niciens qui y figurent en bonne et 
due place. Une bonne cinquantaine 
de pages sont ainsi consacrées à 
cette « population » fortement typée 
que les polytechniciens constituent 
dans cette « Nomenklatura » de 
l'époque. C'est d'ailleurs en ces 
temps, et sans doute Jusque vers les 
années 1920, que l'impact de la 
formation polytechnicienne sur la vie 
sociale française va connaître son 
apogée. 
L'étude soc iologique de C Cha rie a 
été conduite par lui avec une vérita
ble patience d'entomologiste. 
Après avoir opéré une série de clas
sifications de ce qui représentait les 
diverses strates des hommes in
fluents de l'époque, il retient pour 
chacune d'elles un échanti llon repré
sentat if échantillon assez large 
pour être statistiquement valable, 
échantillon pourtant assez étroit afin 
de pouvoir aborder le maximum de 
variables relatives aux individus, qui 
soient accessibles sur le plan biogra
phique. Tout un système complexe 
de codage lui permet de quantifier 
pas moins de six ensembles de va
ri ables 
- démographiques âge, état matri
monial, nombre d'enfants ; 
- sociales origines sociales des 
parents, de 1 ·épouse, profess ions 
des enfants et des gendres ; 
- culture lles origines géographi
ques, études, distractions et même 
sports ; 
- de consécration décorations , 
mandats politiques ; 
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- dynamiques changement d' acti-
vité , pantouflage ; 
- financières, en se fondant par 
exemple sur des déclarations de 
success ions donnant les situations 
de fortunes (exprimées en cette va
leur immuable qu· était le franc-or) . 

Trava il hautement sc ientifique, on le 
voit, et on est loin du recueil de po
tins journalistiques et mondains qui 
faisaient il y a 3 ou 4 ans les gros 
tirages d'un livre sur le « Nomenkla
tura » de notre société française . 

* ** 
Les « élites » issues de l'X consti -
tuent un des champs de repérage 
des classifications de C Charle. En 
ce qui concerne les Grands Corps de 
l'État, ce livre se limite à vrai dire 
aux trois seuls sous-ensembles que 
forment 
- les ingénieurs généraux des Mi
nes, 
- les ingénieurs généraux des 
Ponts, 
- les officiers généraux. 

L'auteur a des mots élogieux pour 
les deux grandes écoles que sont à 
ses yeux (et presque uniquement) 
l'École normale supérieure (dont il 
est d 'a illeurs issu) et l'École poly
technique. 

Dans son chapitre Il « Sélection so
ciale et sélection scolai re ». il op
pose les deux types de « méritocra
tie » en vigueur en ces premières 
années de notre Ill" République 
- celle correspondant à ces deux 
écoles « caractéri sées par leur forte 
sélectivité » ; 
- cel le d'une méritocratie , en fait 
beaucoup plus sociale et de rela
tions, fondée sur d'autres formations 
moins sélectives, mais ouvrant des 
carrières en lesquelles interviennent 
principa lement les qual ités extra-sco
laires chères aux tenants d'un sys
tème quasi-héréditaire, basé au fond 
sur les seuls mérites accordés à la 
tradition. 

Il observe que 1· avènement de la Ill" 
République a fait sent ir ses effets. 
L'hérédité administrat ive qui était 
prédominante sous les rég imes mo
narchiques a reculé « Avant 1880, 
les ingénieurs généraux des Ponts 
étaient pour les deux tiers issus de 
parents fonctionnaires ils le seront 
pour moins d'un tiers entre 1880 
et 1900 » 

* * * 
C. Charle ne se borne pas à décorti-
quer les tenants et les aboutissants 
des élites qu'il a répertoriées, à pré
senter sous forme de tableaux les 

résultats de l'analyse de ses « varia
bles ». Il donne d'intéressantes indi
cations sur ce qu'était alors la hié
rarchie des positions élitistes. Par 
exemple « Ainsi, parmi les inspec
teurs des Finances, on trouve deux 
fils d'ingénieurs des Ponts et des 
Mines qui ne se contentent plus des 
carrières lentes et provinciales de 
leurs pères ... » 

Réflexions également sur le « parisia
nisme» des études filtrant l'admis
sion aux grandes écoles ( 1) « Les 
membres des (grands) Corps techni
ques sont, quant à leurs familles, 
d'origine moins parisiennes. moins ri
ches la stratégie scolai re parisienne 
a supposé pour eux une réussite 
scolaire exceptionnelle pour justifier 
les sacrifices consentis par leurs pa
rents. Elle implique aussi un pari sur 
un type d'études où l'on joue à qui 
perd gagne, puisqu'elles débouchent 
sur des concours hyperspécialisés .. 
Les élus précoces du lycée-caserne 
de Paris ne doivent ni décevoir, ni 
se décevoir ». 

Sous Chapitre Ill « Les Trajectoires 
socia les », vingt pages tra itent des 
modalités du « Pantouflage ». ainsi 
que de l'acquisition des « retraites 
dorées » Les Républiques passent et 
se sont succédé mais les modes de 
vie et de st ratég ies de carrières sont 
restés virtuellement immuables en 
France. Tel les étaient les choses il y 
a cent ans, telles elles le sont au
jourd'hui encore , « mutatis mutan
dis ». et les pages ci-dessus conser
vent de nos Jours toute leur valeur 
d' information professionnelle . 

Mariage des élites et leur influence 
sur une carrière, reproduction démo
graphique et sociologique des famil
les des élites.. Là encore le lecteur 
pourra constater la rémanence des 
structures sociologiques françaises. 
Au moins jusque pour les généra
tions de l' après 11 • Guerre mondiale 
la force des traditions, de ce lles du 
milieu polytechnicien en particulier, 
expl iquent beaucoup de comporte-

. ments . 

* * * 
Dans l'ana lyse très fouillée que fait 
C. Charle du monde des élites, les 
sci entifiques n' apparai ssent pa s 
comme groupe individualisé, ce qui 
est peut-être un handicap à la 
compréhension des mentalités de 
toute une époque marquée forte
ment par le positivisme. De même. 
le travail concret et l'innovation des 
ingénieurs ne s'insèrent pas dans 
une per spective d'avenir. Mais 
C Charle a choisi une approche 7 
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d'histoire sociale des groupes domi
nants, histoire centrée sur les carriè
res. Il ne pouvait se lancer dans la 
comparaison du savant français des 
années 1880-1900 à ses homolo
gues anglais ou allemands. Ce qui 
signifie qu'il y a encore place pour 
des études venant épauler celle, re
marquable, que C. Charle nous pro
pose. 

Les historiens ont en France, plus 
de réticences que leurs collègues 
étrangers à s'aventurer dans les ar
canes de sujets scientifiques. Et en 
ce qui concerne leur École, les poly
techniciens sont souvent, moins di
serts à ce propos que sur I' histori
que des hauts faits de la vie de 
celle-ci ou sur les souvenirs anecdo
tiques de leur existence d ·élève. 
Ceci quand ils sont retraités. Ceux 
qui sont en pleine activité profes
sionnelle ont bien entendu, mille 
choses plus urgentes à faire que 
d'épiloguer sur des temps d ' un 
passé pour eux lointain . On perd 
ainsi une mémoire qui serait utile. 

* * * 
Nous ne parlerons pas ici des strates 
politiques répertoriées dans l'ouvrage 
de C. Charle. Les polytechniciens à 
l'époque par lui étudiée y exercèrent 
un certain rôle. Mais, en ce do
maine, beaucoup de choses ont 
changé depuis 1950, et la mérito
cratie de maintenant n'est plus la 
même qu 'au temps jadis . Mutation 
de la société française, mutation de 
notre École 7 Sujets sortant du ca
dre de l'analyse de ce livre. 

Robert CHAPUIS (38) 
Jean DHOMBRES (62) 

1) Il faut cependant remarquer que, 
abstraction faite des priorités d'avance
ment aux grades les plus élevés des 
Corps (priorités évidemment souvent su
jettes à des considérations politiques). 
les ingénieurs généraux/officiers géné
raux de la période 1880-1900 devaient 
être issus de promotions X s ·échelon
nant de 1835 à 1860 ... 

L'innovation dans les transports 

Michel Frybourg (46) et alii 

Caen - Paradigme - 7 98 7 

Les nouvelles que livre l'information 
quotidienne sur les transports mon
trent à tous que cette branche 
bouge, comme on dit. Les TGV, le 
tunnel sous la manche, les accéléra
tions du programme autoroutier ont 
marqué l'opinion publique. Des mé-

8 tros nouveaux se sont créés et 
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s'étendent dans plusieurs villes de 
province. Le progrès a donc touché 
ce secteur d'activité dans des pro
portions qui peuvent paraître plus 
fortes qu'ailleurs ; et il était donc in
téressant qu'un ouvrage vienne faire 
le point sur ce problème de l'innova
tion dans les transports. 

C'est un des mérites de ce livre de 
montrer à quel degré les transports 
ont été un champ fécond pour le 
développement de l'innovation. On y 
apprendra qu 'à côté de nombreuses 
réalisations qui ont abouti et qu'on 
voit maintenant concrètement sur le 
terrain, il y a eu d' encore plus nom
breux essais qui n ·ont pas abouti et 
qui se sont soldés par des échecs . 

C'est que l'innovation a ses lois, qui 
sont plus que des recettes, contrai
rement à ce qu'on aurait pu penser 
il y a quelques années . L'innovation 
s'apprend, comme le prouve ce 
texte issu d'un cours professé par 
l'auteur à !'École Nationale des 
Ponts et Chaussées. Après une pré
sentation de l'importance de l'inno
vation dans la compétition internatio
nale, sont analysées les grandes 
lignes et les points d'application de 
la politique de recherche et dévelop
pement mise en œuvre en France 
par le ministère de la recherche et 
par celui des transports . Ensuite, la 
présentation des actions d'innovation 
dans les industries du matériel de 
transport sont l'occasion de mettre 
en évidence les efforts menés en 
Europe (car il s'agit bien d'un pro
blème à l'échelle européenne) dans 
la compétition vis-à-vis de I' Améri
que du Nord et du Japon. Puis est 
abordée l'innovation dans l'exploita
tion des transports . Enfin, plusieurs 
chapitres démontrent la stratégie de 
l'innovation dans un certain nombres 
d'entreprises (entreprises publiques 
et privées, entreprises de différents 
modes, commissionnaires et trans
porteurs proprement dits) . 

Il faut souligner la connaissance ap
profondie qu'a de ce domaine l'au
teur, ancien directeur de l'Institut de 
Recherche des Transports, expert 
national et international incontesté. 
L'innovation n ·est pas une science 
exacte. La démarche à laquelle elle 
obéit ressemble beaucoup plus à une 
succession d'essais et d'erreurs qu'à 
une recherche de la solution opti
male définitive en une seule étape . 
Comme le souligne l'auteur, l'innova
tion est le produit du hasard et de la 
nécessité. Oui mais aussi, dit-il, de 
la volonté ; on peut susciter l'inno
vation, on peut la développer, en 

définissant par des cahiers des char
ges les besoins auxquels elle doit sa
tisfaire. C'est par une procédure de 
ce type à laquelle l'auteur a large
ment contribué que se sont dévelop
pés les modes nouveaux de trans
port en milieu urbain dont on voit 
maintenant la réalisation par les mé
tros des villes de province et les 
améliorations techniques apportées 
au métro parisien Le succès n'est 
pas garanti à 1 OO % . Ce serait trop 
beau . Mais l'expérience passée per
met de dégager quelques règles et 
quelques enseignements . Parmi les 
traits les plus frappants qui se déga
gent. ceux qui retiennent l'attention 
paraissent être les suivants 
- L'importance de l'innovation dans 
la compétition économique moderne. 
L'accélération du changement. la 
pression du temps font de l'innova
tion un élément essentiel dans la 
concurrence entre nations, et même 
plus généralement entre grands en
sembles économiques. 
- L'importance de la dimension eu
ropéenne de l'innovation. L'auteur 
souligne à juste titre combien cha
cun des états européens pris isolé
ment. se trouve isolé par rapport à 
ces grands ensembles si dynamiques 
que sont les États-Unis d'une part 
et le Japon d'autre part . D'où la né
cessité et l'importance du pro
gramme européen et d' une coopéra
tion accrue en ce domaine. 
- L' innovation est trop souvent vue 
uniquement sous son aspect techno
logique ; selon cette conception trop 
étroite, il s'agirait de trouver de nou
veaux matériels, de nouveaux 
composants, de nouvelles applica
tions des lois physiques et chimi
ques. En fait. l'innovation organisa
t ionnelle est peut être tout aussi 
importante et bien qu'elle obéisse à 
des lois différentes qui ressortent de 
la sociologie et de la science des or
ganisations, elle est probablement 
d'une importance plus cruciale pour 
le progrès économique. 

Ces considérations amènent l'auteur 
à formuler des réflexions et des re
commandations qui dépassent le 
simple cadre de l'innovation pour at
teindre le domaine plus général de la 
politique des transports . On y trouve 
en effet des conseils et des recom
mandations à méditer sur la coopé
ration des chemins de fer des diffé
rents pays, ou sur les rapports entre 
la puissance publique et les indus
triels en matière de construction de 
matériel 

La philosophie qui semble se déta-



cher de cet ensemble de réflexions 
paraît être pour l'auteur que la re
cherche et l'innovation sont au fond 
la quintessence, la partie sérieuse, la 
fraction la plus prometteuse et la 
plus porteuse de fruits de la straté
gie de la politique des transports. 
C'est celle qui doit être le moins 
perméable à la mode, aux fluctua
tions de la conjoncture, aux déci
sions de politique et qui permet 
d'orienter durablement en profon
deur la politique et les systèmes de 
transports. 

Certes, on peut regretter que ne 
soient pas dégagées davantage de 
règles générales et davantage de 
préceptes de conduite, notamment à 
la suite de la présentation des exem
ples qui constituent la deuxième par
tie du livre. 

Mais l'innovation n'est pas encore 
une science exacte. C'est déjà un 
art, peut-être même plus qu'un art, 
mais comme dans toutes les discipli
nes touchant à l'homme, la part du 
hasard est irréductible . Encore faut-il 
la limiter et lui faire sa juste place 
en dégageant tout ce qui peut res
sortir de la nécessité et de la vo
lonté . Ce livre n'est certainement 
pas le dernier mot dans ce domaine 
mais il ouvre une voie nouvelle, il 
dégage une des conditions essentiel
les du progrès dans ce secteur cen
tral de la vie économique et sociale 
que sont les transports. 

Emile QUINET (55) 

Les jeux de l'atome et du hasard 

J.P. Pharabod et J.P. Schapira 
(54) 

Paris - Ca/man Lévy - 7 988 

Comme son titre ne l'indique pas, 
ce livre décrit les accidents survenus 
dans les centrales nu c léaires. 
S'agit-il de jeux? Oui oserait em
ployer ce terme devant les victimes 
de Tchernobyl! S'agit-il de l'atome? 
Non bien sûr, mais du noyau atomi
que ! Le hasard est-il responsable de 
ces accidents ? Certainement pas ! 
Ces réserves sur le titre faites, il 
faut soul igner l'extrême intérêt de ce 
li vre qui, de Windscale à Tchernobyl 
en passant par Kytchym, Idaho-Falls 
et Three Mile Island, analyse les ac
cidents survenus depuis 19 5 7 dans 
les installations nucléaires civiles. 
Les auteurs - l'un (JPP) ingénieur au 
laboratoire de physique nucléaire de 
l'X, l'autre (JPS) chercheur CNRS à 
l'Institut de physique nucléaire d'Or
say - ont rassemblé toutes les infor-

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1988 

mations disponibles et nous les 
présentent en un tableau 
remarquablement complet. Ils ne se 
risquent certes pas à calculer la pro
babilité d'un Tchernobyl français 
l'histoire les a conva incus que les 
calculs de risque sont entachés de 
trop d'incertitudes et de subjectivité. 
Un document indispensable à tous 
ceux qui, un jour ou l'autre, se 
voient poser des questions concer -
nant les risques du nucléaire civil. 

B. PIRE (70) 

Le Droit de l'eau 

J.L. Gazzaniga, J.P. Ourliac (68) 

Paris - Librairie de la Cour de cassa
tion - 7987 

Paru en 1979 « Le droit de l'eau » 
comble une lacune et correspond à 
un besoin il fait le point des gran
des questions que posent le régime 
juridique, les usages et l'entretien du 
patrimoine hydraulique. 
La législation est toujours dominée 
par la loi du 16 décembre 1964. 
Cependant depuis plusieurs années 
une politique d'ensemble menée es
sentiellement par le ministère de 
I' Environnement s'est fixée comme 
objectif l'harmonisation des règles 
du droit de l'eau. C'est ainsi qu'en 
attendant « la réforme » souhaitée et 
promise, plusieurs textes importants 
ont récemment complété et modifié 
ce domaine la loi du 15 juillet 
1981 relative aux économies 
d'énergie ; la loi du 29 juin 1984 
sur la pêche en eau douce, la loi du 
9 Janvier 1985 sur le développe
ment et la protection de la monta
gne ; la loi du 3 janvier 1986 rela
tive à l'aménagement du littora l. La 

création des Plans d'exposition aux 
ri sques et la réorganisation de I' ad
ministration (décret du 2 7 février 
1987) complètent ce nouveau pano
rama du droit de l'eau. 
Autant de réformes qui justifient la 
mise à jour d'un ouvrage qui 
conserve toute son actualité. 

Aménager sa ville 

Jean-Paul Lacaze (49) 

Paris - Éditions du Moniteur - 7 988 

Aménager sa ville pour mieux la 
faire vivre, cette volonté rencontre 
bien des obstacles, manque de ter
rains disponibles, de logements et 
d'équipements, difficultés de circula
tion .. 
Pour les surmonter, faut-il faire ap
pel à un architecte-urbaniste, à un 
bureau d'études, développer la parti
cipation des habitants ? 
La réponse varie d'une ville à l'au
tre, d'un quartier à l'autre. Dans 
tous les cas, la réussite suppose 
d'abord de bien poser les problè
mes . 
• Quels sont les besoins à prendre 
en compte ? 
• Comment organiser une étude de 
planification ? 
• Quelles règles de composit ion 
respecter dans le cas des quartiers 
anciens et dans celui des quartiers 
neufs ? 
• Quelles sont les contraintes liées 
aux lieux de travail, à l'aménage
ment touristique ? 
• Quelles sont les données écono
miques et financières ? 
• Comment mettre en forme les 
projets ? 
Fruit d ' une double expérience 
d'homme de terrain et d'enseignant, 
le livre de Jean-Paul Lacaze apporte 
aux élus et responsables des co llec
tivités locales tous les éléments de 
répon se indispensables au choi x 
d'une méthode d'urbanisme. 
Truffé d'exemples de réalisations et 

, de consei ls pratiques, ce livre consti
tue un incomparable instrument de 
référence. 

Jean-Paul Lacaze, ingénieur général 
des Ponts et Chaussées, est direc
teur général de !'Agence nationale 
pour /'amélioration de /'habitat 
(ANAH) Il a été responsable de 
/'aménagement de la ville nouvelle 
du Vaudreuil, du littoral Languedoc
Roussillon, et a dingé /'Établissement 
public d'aménagement de la Dé
fense . Parallèlement, il a enseigné 
/'urbanisme à /'École nationale des 
Ponts et Chaussées. 9 
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En 7 9 79, Jean-Pau/ Lacaze a publié 
Introduction à la planification urbaine 
aux Éditions du Moniteur. 

L' Affaire Tchernobyl 
La guerre des rumeurs 

Edouard Parker et Yves Lecerf 
(52) 

Paris - P. U F. 

A la guerre « tout court » s'est a Jou
tée d'abord la guerre économique 
puis maintenant la guerre médiati
que, celle des rumeurs et de la dé
sinformation, disent les auteurs. 
Tous deux anciens ingénieurs nu
cléaires, ils démontent totalement le 
fantastique complot de désinforma
tion noué autour de l'affaire Tcher
nobyl. Quand il y avait 2 tués, on 
en annonçait 2 000 ; il y en a 32. 
Pour les Français, le nuage radioactif 
est équivalent à deux cigarettes fu
mées dans une vie, mais qui- le 
sait 7 

L'analyse du complot par les au
teurs, en ethnologues précis, prend 
l'aspect d'un roman planétaire, tant 
il est vrai que bien souvent la réalité 
dépasse la fiction. 

Stress-Control 

Bruno Comby (80) 

Saint Jean de Braye - Éditions Dan
gles - 1988 

«Je suis tendu», «je vais cra
quer », « j'ai les nerfs à fleur de 
peau » . Le stress est le mal du siè
cle et le stress-contrai une méthode 
simple et naturelle pour vous en li
bérer . Il n'existe pas de remède-mi
racle contre le stress, mais il existe 
une façon de vivre, en harmonie 
avec soi-même, avec les autres et 
avec l'univers tout entier . 
Le stress-contrai donne des ailes à 
votre santé et permet l'épanouisse
ment de vos potential ités psychiques 
et spirituelles insoupçonnées, tout en 
développant votre capital de vitalité. 
Bruno Comby est spécialiste des 
méthodes naturelles de santé et 
d 'épanouissement personnel. Il vous 
démontre à quel point il est simple 
- beaucoup plus simple qu· on ne 
l'imagine habituellement - de vivre 
heureux, en bonne santé et à l'abri 
du stress. 
Ce livre vous dévoile les causes pro
fondes du stress mauva ise alimen
tation, non-respect des rythmes bio
logiques, sédentarité excessive, abus 
d'excitants et de médicamen t s, 
mauva ise organisation de son temps 
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de vie, absence de pensée positive 
et de vie intérieure .. 
Les remèdes existent ; ce guide pra
tique vous les décrit en détail 
- comment prévenir le stress ali 
mentation vitalisante, activité physi
que, respect des rythmes biologi
ques, repos, pensée positive et vie 
intérieure, optimisme et confiance .. 
- comment faire face au stress 
lorsqu'i l est installé régime alimen
taire de désintoxication, méthodes 
naturelles de revitalisation (hydrothé
rapie, yoga, massages, do-in, musi
cothérapie), relaxation, détente, res
piration, méthodes d'épanouissement 
psychique et spirituel (méditation , vi
sualisation, art , prière .. ) . 
L'ouvrage se termine par un exem
ple concret de cure antistress de 
8 jours, très efficace et qu'il suff it 
de suivre à la lettre. 
Un individu stressé est un homme 
heureux qui s'ignore. 

Processus stochastiques et ap
plications 

Nicolas Bouleau (65) 

Paris - Hermann - 7 98 7 

Ce livre présente, sans approfondis
sement exagéré, les connaissances 
mathématiques nécessaires pour 
comprendre la structure des grandes 
familles de processus aléatoires 
chaines de Markov, processus ponc
tuels, processus stationnaires, pro
cessus de Markov et diffusions, ainsi 
que le maniement des modèles où 
il s interviennent. 
Le nombre croissant d'applications 
des processus stochastiques leur 
donnent en effet une place centra le 
parmi les outils de modélisation, qui 
intéressent de nombreux domaines 
télécommunications, trafic , mécani
que, matériaux .. mais aussi l'écono
mie et les finances. Un accent parti 
culier a été mis sur le ca lcul d'lto et 
les équations différentielles stochas
tiques, indispensables à la modélisa
tion financière (stratégies de couver
ture de portefeuilles d'options, etc). 
Le public Niveau 2' et 3 ' cycles. 
Études de mathématiques. mathé
matiques finan'cières, et disciplines 
voisines physique, chimie, mécani
que, informatique.. Écoles de ges
tion, fi lières gestion et finance des 
écoles d'ingénieur ou grandes éco
les, praticiens des salles de marché. 

Nicolas Bouleau est directeur du 
CERMA (centre d'enseignement et 
de recherche en mathématiques ap
pliquées) et professeur à /'École na
tionale des Ponts et Chaussées. Il 

est également l'auteur de Probabili
tés de l'ingénieur. Variables aléatoi
res publié chez Hermann. 

Pratique de I' Amiga 

Henri Cohen et François Dress 
(58) 

Paris - Eyra/les - 7 98 7 

L' Amiga de Commodore est actuel
lement le micro-ordinateur le plus 
séduisant de la nouvelle génération . 
Tout en restant à un prix raisonna
ble, il offre des possibilités remar
quablement étendues graphisme 
couleur incomparable, animation à 
grande vitesse, synthétiseur musical, 
fonctionnement en multitâche . Si 
vous êtes un utilisateur profession
nel, vous aurez un vaste choix de 
tableurs, traitements de texte, ges
tionnaires de fichiers, conçus spécia
lement ou adaptés pour I' Amiga. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez sans 
peine transformer votre Amiga en 
PC-compatible pour utiliser tous les 
logiciels développés sous MS-DOS. 
Des utilitaires artistiques, « dessina
teurs » et « compositeurs » intéres
seront aussi bien les professionnels 
que les amateurs . De très nombreux 
l angages sont di spo nible s, à 
commencer par un BASIC moderne 
et structuré. Et enfin si vous êtes 
utilisateur « familial », vous adjoin
drez aux logiciels déjà mentionnés 
un grand nombre de jeux superbes. 
Dans cet ouvrage qui est une vérita
ble bible de l'Amiga, Henri Cohen et 
François Dress ont réussi à mettre à 
la fois toutes les explications néces
sa ires aux débutants, des conse ils 
très nombreux et une documentation 
de haute qualité destinée à l'utilisa
teur averti. Clair et intelligemment 
découpé en petits paragraphes, 
pourvu d 'un index très complet, ce 
livre vous deviendra très vite indis
pensable si vous possédez un 
Amiga.. et vous convaincra certa i
nement d'en acheter un dans le cas 

- contraire. 

H. Cohen, ancien de !ENS. Ulm et 
F. Dress, ancien X, sont tous deux 
spécialistes de la théorie des nom
bres et professeurs à /'université de 
Bordeaux. 

Le Pouvoir et la Vie 

Valéry Giscard d'Estaing (44) 

Paris - Compagnie 7 2 - 7 988 

Nous parlerons de ce livre important 
dans un prochain numéro. 



Observatoire Français des Techniques Avancées 
. 5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : ( l) 43.54.00.36 

ARAGO 5 

OPTOÉLECTRONIQUE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION 

Rapport de synthèse du Groupe « Optoélectronique » 
de L"OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES 

(mars 88) 

Les applications de 1· optoélectronique sont déjà très nombreuses, tant dans 1· équ ipement des usines que dans les 
produits grand public et les matériels militaires . 

Cependant le domaine d'application le plus important est celui des communications. C'est que 1· optoélectron ique 
offre, en effet les moyens de répondre à I" augmentation massive des besoins en communications, qui caractérise notre 
époque, qull s· agisse de transmissions à longue distance, de réseaux locaux, de réseaux d'entreprises ou de vidéocom
munications. 

Il est clair que les enjeux sont considérables le Groupe Optoélectronique de l'OFTA a mené une réflexion visant à 
mieux cerner les problèmes qui se posent, et à présenter des propositions quant aux orientations à prendre. 

MEMBRES DU GROUPE 

Membres ayant participé à l'élaboration du rapport de synthèse Philippe AMBERNY (S.EA T) ; Guy CONVERT (Thom
son CSF) ; J .P. CREANGE (Crédit Nationa l) ; Baudoin de CREMOUX (Thomson CSF) ; François GERIN (Lyonnaise des 
Eaux) ; Jean JERPHAGNON (Alcatel CIT) ; Marc LIGER (SAT) ; J P NOBLANC (CN ET ) , Erich SPITZ (Thomson) ; 
Camille VEYRES (France Telecom) 
Membres ayant participé aux travaux du Groupe : Guy BENCHIMOL (C PE , Ministère de la Recherche et de !'Enseigne
ment Supérieur) , François CHABANNES (Thomson CSF) ; Jacques GREMILLET (DGT) ; Georges LEBOUCHER (Matra) ; 
Max LIZOT (DRET, Ministère de la Défense); Jacques ROBERT (LETI, CEA-IRDI); Jacques SABATIER (CC E.T T ), 
Michel TISSIER (Aérospatiale) 

SOMMAIRE 

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 

ARGUMENTAIRE 

1 - LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 

Il - COMPOSANTS OPTOÉLECTRONIQUES ET LIA ISONS 
OPTIQUES 

Ill - LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 
OPTIQUES DANS LE MONDE 

IV - LES PROBLÈMES DES VIDÉOCOMMUNICATIONS 

ANNEXE 1 : LES FIBRES OPTIQUES 

ANNEXE Il SOURCES ET DÉTECTEURS ; OPTOÉLEC-
TRONIQUE INTÉGRÉE 

ANNEXE Ill : OPTIQUE INTÉGRÉE , COMPOSANTS 
OPTIQUES 

ANNEXE IV : LES ÉQUIPEMENTS OPTOÉLECTRONIQUES 

ANN EXE V : SUR LES PROBLÈMES DE VI DÉOCOMMUNl
CATIONS 

ANNEXE VI : SERVICES ET RÉSEAUX A LARGE BANDE 

ARAGO 5 est éd ité par MASSON et peut être commandé en librairie 
ou en retournant à l'OFTA le bon de commande ci -dessous. 

COMMANDE D' ARAGO 5 

à adresser à l'OFTA, 5, rue Descartes, 75005 PARIS, tél : (1) 43 .54.00 .36 . 

M. 

Fonction . 

Organisme ou Société .. 

Adresse. 

Tél 

Commande ... ... .... .... exemplaire(s) au prix unitaire de 400 F TTC, frais d 'envoi compris, 

soit au total F TTC . 

D joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'OFTA 

D joint un ordre d'achat de 1· organisme passant commande 

Est éventuellement intéressé par les numéros à paraître sur D Les Matériaux Métastables D L'Éiectronique Moléculaire 
D Les Applications Industrielles de la Microgravité D Les Systèmes Experts D Les Réseaux de Neurones D Les 
Applications de la Supraconductivité. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1988 

11 



12 

Systèmes Experts 

d' AUDIT-DIAGNOSTIC 
de votre ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
de votre INFORMATIQUE, de vos APPLICATIONS 

IIDDlfL 
LES TECHNIQUES DE LA CONNAISSANCE 

~ 
~ ~ 

Contactez: Jacques PILLEBOUT 
Tél. (1) 46 03 28 80 

116, rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE 

Système 
d' Analyse 

des Flux 

schémas 
directeurs 

pour 
d' 1 nformations PME 

SYSTEMES POUR HELICOPTERES 

SYSTÈMES D'OBSERVATION 
ET DE VISÉE JOUR/NUIT 

Systèmes automatiques de contrôle de vol 

Systèmes inertiels strapdown 

F 91344 MASSY CEDEX 
Tel. 33 (1) 69 20 88 90 
Telex 692164 F 

~ 
0 

w 
a: c z 
w 
> 

DUMEZ 
DES HOMMES 

QUI 
ENTREPRENNENT 

Implanté sur les cinq continents dans plus de 40 pays, le 
groupe Dumez, grâce à des techniques performantes et à des 
moyens matériels importants , met en œuvre tout un ensemble 
de compétences qui lui permet d'exercer son activité dans 4 
grands secteurs : 

• le bâtiment et les travaux publics, 
•l 'immobilier et les loisirs, 
• la distribution en gros, en Amérique du Nord, de matériaux et 
équipements de construction, 
• le nucléaire , l'électricité, le chauffage et la climatisation, les 
services sous-marins, l'ingénierie des installations offshore. 

Capital : 300.045.200 FRF 
Effectif: 27.000 personnes 

Chiffre d'affaires 1987: 16,2 milliards de FRF (H. T.) 

~ 
345, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU/ 92022 NANTERRE CEDEX FRANCE 

TEL. (1) 47 76 42 43 / TELEX 620 844 ZEMUD NANTR 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capita l de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 

~ 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

41 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 

0 

'" 0: 



~ -~\'t\l\\\ 
,~\\ ~~t\ '•tl.f\\l\1'" . . ""'~·· '" \)C~ '\a 1roM1on c\u G~n1e ~en1re1\enl \~s 

;-\éf\lière c\e :o réoÏl>e' conlrole e -\ns \es s'{slef\\es 
.

1 

él\Jo1e, \ 0 us-f\\o' ' 1 '•onne con~o1 ' c\ sur\oce, es s \~ és \lor o ''' . 
'oôlif\\enls Î , o,u\\lef\\enl> u '" c\' orf\\es el es e ~cours à Io . \son co" . rron~o1se. orle égo\ef\\enc\ (\\Ûr\ne' of\\'e" 

\_O QC~ o\l\l - \' en1re11en es 

réoï1so\1on el o 

~~\'t\l\\\ 

,f:;\(.\\~!~!~~! ~~o '"'"'" i:~\l\o'{onl 31000\l~ 1 élo'oï1ssef\\enl1s,1·1\oon el c\e (llO'lens 
'-'" . c\ons ses . ·f\\en o . \ngén1eurs c\' . 

10
c1es el c\' e'l.\len x,\e c\e> 1ecnn10,ue> 

c\e cenlres e co\J~renl \' ensef\\ \e f\\\Ï1IO\re. 

\nc\uslriels o,u\ ons\rucl\on no~
0 

o~oncées c\e o c 

JDllll 
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES 

l'expérience au service de la technologie 
BP N°1 - 75200 PARIS NAVAL-TEL. : (1) 42 60 33 30 -TELEX: 270734 F 

13 



1 

1 

14 

dNDUJSTPUE 

HUGH TECH 

ARMEMENT 

DG conseil 
ingéniérie de la valeur 
planification de projet 

qualité totale 
à la conception (Q.T.C.) 

marketing industriel international 

DES PROFESSIONNELS DU DEVELOPPEftAENT 

PARIS: 23, Bld du Montparnasse, 75006 ! Téléphone: 45. 48. 17. 15 
GENEVE: 10, Bld de la Tour, 1205 /Téléphone :(22) 20. 47. 48 

SAGEM, 
L'IMAGINATION TECHNOLOGIQUE AU SEllVICE 

DU FUTUR. 
NAVIGATION • GUIDAGE • PILOTAGE 

TÉLÉINFORMATIQUE 

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Dans ces 3 domaines, SAGEM impose son leadership et, 
avec 175 implantations dans 92 pays, renforce sa vocation internationale : 
• 1er constructeur mondial de téléimprimeurs à écran. 
• Leader européen dans le domaine des systèmes de navigation inertielle. 

6, avenue d'léna - 75783 PARIS CEDEX 16 - Tél. (l) 40706363 



~~~~~~~~~~~~~~Libres propos~~~~~~~~~~~~~-

PROBLÈMES CONTEMPORAINS DE DÉFENSE 

Amiral LACOSTE 
Président de la Fondation pour les études de défense 
nationale 
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D EPUIS plusieurs mois, les 
opinions publiques sont 
particulièrement alertées 

sur les questions de défense : de 
l'initiative de défense stratégique 
du président Reagan, aux som
mets de Genève, de Reykjavik et 
de Washington, et au traité sur 
la suppression des missiles de 
portée intermédiaire en Europe, 
les affaires de sécurité, d'arme
ments nucléaires et convention
nels, la politique de Défense de 
l'Europe , reviennent constam
ment sous les projecteurs de l'ac
tualité. 

Une époque de transition 
Il est clair que, dans ces domai
nes comme dans beaucoup d'au
tres aspects de la vie des peuples 
et des nations, nous sommes au
jourd'hui à une époque de transi
tion. Les grands équilibres inter
nationaux, politiques , écono
miques et militaires, ont connu 
depuis quarante ans de profonds 
bouleversements : 

- Les vaincus de la 2' Guerre 
mondiale, l'Allemagne et le Ja
pon, sont parmi les plus puissants 
indu s tri e ls et banquiers du 
monde. 

- Les empires coloniaux euro
péens ont disparu ; mais l'Union 
Soviétique, abandonnant la pru
dente conduite de Staline qui 
n'avait poursuivi l'expansion colo
niale russe que sur les marges 
européennes et asiatiques du ter
ritoire de l'URSS, s'est lancée à 
partir des années 60 dans une 
aventure <l'outre-mer qui lui vaut 
aujourd'hui d'avoir toutes les ca
ractéristiques d' une superpuis
sance impérialiste et colonialiste, 
en Europe, en Asie et en Afri
que. 

- Les Etats-Unis d'Amérique, 
bien qu' ils aient réussi à contenir 
l'expansionnisme soviétique dans 
les zones les plus importantes que 
sont l' Europe occidentale , le 
Moyen-Orient et le Japon, ont 
connu une succession de graves 
revers politiques et militaires no
tamment au Vietnam et en Iran. 
Ils ont perdu leur suprématie ini
tiale en matière d'armements nu
cléaires pour se trouver mainte
nant en situation de parité, sinon 
d'infériorité vis-à-vis de l'URSS 
pour les forces stratégiques. Ils 
n'ont pas encore réussi à rega
gner l'avantage dans l'espace, où 
les Russes se montrent incontes
tablement plus performants et 15 
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mieux armés qu'eux. Enfin la 
principale supériorité américaine, 
celle de leur industrie et de leur · 
économie, est elle-même remise 
en question après les graves er
reurs de gestion commises depuis 
quelques années ; en tout cas les 
rapports de puissance ne sont 
plus du tout ce qu'ils étaient il y 
a quarante ans... plusieurs nou
veaux compétiteurs se présentent, 
avec des atouts impressionnants 
et des ambitions sans équivoque 
pour entamer la suprématie éco
nomique américaine ... 

- L'Europe, enfin, semble se 
réveiller et prendre la voie d'une 
union plus efficace, union écono
mique mais aussi politique. Le 
très lent processus de rassemble
ment des vieilles nations d'Eu
rope occidentale a été entravé 
d'abord par les difficultés struc
turelles et historiques, par les 
inévitables conflits d'intérêts et 
par les profondes différences 
culturelles qui nous séparent. 
Mais il est clair aussi que l'ac
tion perturbatrice qu'a menée 
l'Union Soviétique avec une nou
velle vigueur depuis la fin de la 
2• Guerre mondiale, a beaucoup 
contribué à retarder cette union . 
Sous la menace d'une agression 
venue de l'Est, il n'y avait pas 
d'alternative à une coalition tran
satlantique bénéficiant du soutien 
et de la garantie américaine. Les 
Etats-Unis ont, à diverses occa
sions, tenté de bonne foi d'encou
rager l'union de l'Europe. Mais il 
était inéluctable, vu le rapport 
des forces, que certains alliés pré
fèrent s'appuyer sur la puissante 
Amérique pour profiter avant 
tout des effets de son protectorat 
militaire, quitte à fermer les yeux 
sur certaines dépendances ... 

J'estime donc que c'est la me
nace révolutionnaire et stratégi
que des Soviétiques qui, fonda
men ta lemen t, a rendu le 
problème européen si difficile à 
résoudre. L'action révolution
naire, utilisant les éternels princi
pes de la stratégie, a exploité 
toutes les opportunités pour se
mer la division, déstabiliser, exa
cerber les contradictions des dé
mocraties libérales. L'action de 
la grande puissance russe vise 
toujours à séparer les Etats-Unis 
de l'Europe, à neutraliser l'Eu-

16 rope occidentale soit pour qu'elle 
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devienne une proie facile prête à 
succomber au chantage de la 
force ou de l'intimidation, soit, si 
l'on préfère une vision non agres
sive de l'URSS, pour qu'elle ne 
représente plus jamais une me
nace militaire aux frontières de 
la patrie soviétique et pour que, 
par contre, elle lui apporte ses 
produits et son savoir-faire. 
Ce sont aussi les changements in
troduits par M. Gorbatchev dans 
la société soviétique qui représen
tent incontestablement une nova
tion ; après les années d'immobi
lisme brejnevien, la glasnost et la 
perestroïka ont déjà secoué les 
vieux moules , modifié les 
comportements tant en politique 
intérieure qu'en politique étran
gère. Quels que soient les juge
ments ou les pronostics d'avenir 
que l'on puisse formuler à cet 
égard, il y a bien là un tournant, 
une nouvelle donne. Partout, en 
Amérique, en Europe et en Asie, 
on éprouve le besoin de réfléchir 
aux conditions futures de la dé
fense et de la sécurité. 
Dans un autre domaine, les pro
grès spectaculaires enregistrés 
dans les sciences et les techni
ques, ont déjà profondément mo
difié nos modes de vie : ils ont 
aussi provoqué de véritables bou
leversements dans les arme
ments ; les plus connus et les plus 
considérables mutations concer
nent le nucléaire, les missiles et 
l'espace. Mais il y en a bien 
d'autres ; là aussi, il apparaît que 
nous sommes à un tournant : les 
applications militaires de l'élec
tronique, de l'informatique, ou 
des nouveaux matériaux, ouvrent 
des perspectives fantastiques dont 
beaucoup sont encore inexploi
tées. A la limite, on pourrait dire 
que nous sommes parvenus à une 
époque où rien n'est plus techni
quement impossible, tant la puis
sance et l'ubiquité des moyens 
disponibles permettent aujour
d'hui de résoudre tous les problè
mes. Les limitations réelles ne 
sont plus tant d'ordre scientifique 
ou t~chnologique que d'ordre fi
nancier. 
Tous les états-majors, tous les 
centres de recherche, se penchent 
évidemment sur ces questions, 
s'interrogent sur les implications 
futures des " technologies émer
gentes » et s'efforcent de trouver 

de nouvelles applications aux 
technologies déjà disponibles. 

Nous sommes bien décidément à 
une époque de transition et la 
question se pose de savoir 
comment s'y reconnaître dans 
une situation aussi complexe, 
dans un monde aussi mouvant 
alors que tant de facteurs à la 
fois sont remis en question ? 
C'est par des réflexions d'ordre 
stratégique que je vais m'efforcer 
ici de répondre. 

L'affrontement 
Etats-Unis - URSS 
La compétition entre les Etats
Unis et l'Union Soviétique do
mine toujours le paysage stratégi
que . Compétition quantitative, 
avec l'accumulation d'armements 
et la croissance des arsenaux so
viétique et américain et aussi 
compétition qualitative, où cha
cun s'efforce de se doter des ar
mes les plus performantes, de bé
néficier de la surprise technique 
qui permettrait une percée défini
tive. Mais cette compétition, 
conforme à la logique éternelle 
de l'attaque et de la défense, du 
canon et de la cuirasse, est pleine 
de contradictions. D'une part les 
deux superpuissances ont pleine
ment conscience des risques et 
des enjeux du monde contempo
rain ; elles savent qu'une guerre 
nucléaire serait incontrôlable, vé
ritablement suicidaire, et que 
leur affrontement doit comporter 
une limite. D'autre part, la 
croyance des Américains dans la 
supériorité de leur technologie les 
conduit à poursuivre leurs recher
ches dans les domaines les plus 
avancés, cependant que les Sovié
tiques continuent à maintenir des 
arsenaux redondants, des effectifs 
considérables, auxquels ils consa
crent l'essentiel de leurs ressour
ces. 
Les Etats-Unis et l'Union Sovié
tique ont compris, après 40 an
nées de crises et d'affrontements 
Est-Ouest, qu'il leur faut absolu
ment s'entendre pour éviter le dé
clenchement accidentel d'une 3e 
Guerre mondiale. Ils ont compris 
que les armes modernes de des
truction massive ont bouleversé 
les lois de la guerre et ils ont 
multiplié les précautions bilatéra
les en ce sens : 

- mesures pour empêcher la 
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prolifération et la dissémination 
des armes nucléaires ; 

- traités et accords de limita
tion des arsenaux stratégiques : 
SALT l - SALT 2 - Traité 
ABM - Traité INF .. . etc. ; 

- établissement du «téléphone 
rouge '» fréquentes rencontres au 
sommet et entre administrations ; 

- actions communes pour évi
ter l'extension des conflits locaux 
et régionaux, allant jusqu'à exer
cer de vigoureuses pressions sur 
leurs propres alliés pour limiter 
leurs initiatives ; 

- prudence de l'un lorsque 
l'autre est engagé dans un conflit 
extérieur, de façon à ne pas in
terférer (voir les exemples du 
Vietnam ou de l'Afghanistan); 

- mais, en même temps, cha
cune des deux superpuissances 
demeure vigilante, de façon à ne 
pas se laisser surprendre par 
quelque percée ou surprise tech
nologique. 

Par exemple, la dialectique de 
l ' affrontement stratégique 
conduit à craindre la possibilité 
d'une frappe désarmante unilaté
rale : si l'un des deux adversaires 
pouvait acquérir la certitude 
qu'une attaque préventive détrui
rait d'un seul coup toutes les ca
pacités de riposte de l'autre, il se
rait parvenu à la suprématie. 
C'est pour se prémunir contre 
cette éventualité que les forces 
nucléaires stratégiques ont été di
versifiées - la triade sol-sol, mer
sol, air-sol répond à cette logi
que - et que les accords 
bilatéraux SALT et ABM ont 
été conclus. Cependant l'initiative 
de défense stratégique du prési
dent Reagan a relancé la course 
en laissant espérer la réalisation 
d'un bouclier spatial qui rendrait 
impuissantes les fusées interconti
nentales soviétiques.. . Malgré le 
caractère utopique de cette pers
pective, aux Etats-Unis des ba
taillons de scientifiques et de 
techniciens se consacrent aux re
cherches, la « guerre des 1 OO se
condes ,, excite les esprits les plus 
subtils. De l'autre côté les Russes 
s'activent aussi et les réalisations 
soviétiques dans l'espace et au sol 
témoignent de leur volonté de ne 
pas être distancés. 

Parallèlement, les études et les 
déploiements se poursuivent dans 
le domaine aérien, où la possibi-
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lité de mettre au point des avions 
« furtifs '" invisibles aux radars, 

· pourrait aboutir à un déséquilibre 
essentiel et dans le domaine sous
marin où la course au silence ab
solu des SNLE accentue par 
contre la stabilité stratégique. 
Enfin, dans l'espace, les perspec
tives offertes par les armes anti
satellites représentent d'autres 
possibilités de modification des 
équilibres. 

Je pense pour ma part que les 
conclusions que nous avons tirées, 
en France, de l'existence des ar
mes stratégiques de destruction 
massive, demeurent toujours va
lables, à savoir qu'il est impossi
ble de se protéger totalement 
contre les risques qu'elles font 
courir aux nations industrielles 
modernes. Quels que soient les 
progrès des futurs boucliers dé
fensifs, ils ne seront jamais en 
mesure de garantir à 1 OO % 
l'étanchéité d'un dispositif de 
protection ; cela est vrai pour les 
fusées balistiques intercontinenta
les pour lesquelles les plus opti
mistes des tenants de l'initiative 
de Défense Stratégique ont déjà 
largement rabattu leurs estima
tions. Mais cela est vrai aussi 
pour les autres vecteurs stratégi
ques ; les missiles de croisière ac
tuels ont déjà une remarquable 
capacité de pénétration. Malgré 
les efforts gigantesques que les 
Soviétiques ont consentis pour 
leur défense aérienne - ils y 
consacrent 7 à 8 fois plus de res
sources que les Occidentaux 
(1) -, ils seraient incapables d'ar
rêter tous les engins largués du 
sol, par air, ou par mer, suivant 
des vols programmés à basse alti
tude. Les progrès déjà réalisés 
aux Etats-Unis, et même en 
France avec l'AMSP supersoni
que, montrent que la menace 
stratégique de tels engins demeu
rera imparable. 

J'en déduis que le déséquilibre 
entre l'attaque et la défense, ag
gravé par l'énorme puissance des
tructive des armes nucléaires, est 
un fait patent et établi. La dis
suasion réciproque des deux su
perpuissances est fondée sur ce 
fait, mais c'est aussi pour cela 
que nous pouvons compter sur la 
crédibilité technique de la dissua
sion du faible au fort, base de la 
politique française de défense. 

J'ai dit crédibilité technique, car 
chacun sait que le débat 
comporte aussi une dimension 
psychologique et politique : de
vant l'énormité des enjeux, est-il 
crédible que des hommes d'Etat 
responsables acceptent de mettre 
en œuvre les moyens effroyables 
à leur disposition ? Le débat 
prend toute son acuité lorsqu'il 
s'applique à la Défense de l'Eu
rope dans le contexte de !'Al
liance Atlantique confrontée aux 
forces du Pacte de Varsovie. 

L'Ailiance Atlantique 
L'OTAN est une coalition défen
sive, constituée après la guerre, 
pour interdire à l'Union soviéti
que de poursuivre sa politique 
d'expansion et d'annexions en 
Europe. Coalition politique et mi
litaire, elle a bénéficié dès l'ori
gine de la garantie nucléaire 
américaine, tout en établissant 
un dispositif militaire intégré 
pour faire face à l'armée rouge 
campée aux lisières du rideau de 
fer. On a tendance à oublier que 
dans les premières années 
d'après-guerre, les Etats-Unis ont 
mené une stratégie globale, que 
l'appui effectif de leurs armées 
est allé de pair avec une politique 
de soutien économique et social : 
le plan Marshall - l'aide aux 
syndicats libres non communistes. 

C'est l'accession des Soviétiques 
à la parité stratégique avec les 
Américains qui a conduit ceux-ci 
à reconsidérer leur garantie nu
cléaire absolue à l'Europe. Tou
tes les difficultés de !'Alliance 
proviennent de la discontinuité 
géographique qui sépare les Eu
ropéens de l'Ouest des Etats
Unis, alors que les Russes sont à 
pied d'œuvre, «à deux étapes de 
tour de France de Strasbourg "· 

·Devant l'énormité du danger 
d'une guerre nucléaire générali
sée, il était inévitable que l'Amé
rique s'orientât vers une stratégie 
de riposte graduée. De même 
qu'il est inévitable que pour les 
Européens, et notamment pour 
les Allemands, toute perspective 
d'une guerre en Europe, fut-elle 
conventionnelle, chimique ou nu
cléaire, soit perçue de toute autre 
façon qu'à partir de Washington. 
Tous les paradoxes des « malen
tendus transatlantiques,, dans 17 
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l'OTAN, des positions prises par 
la France sous de Gaulle et sous 
ses successeurs, des refus alle. 
mands du nucléaire, comme des 
arrière-pensées britanniques, pro
viennent des contradictions de 
l'ère nucléaire. 

Mais la stratégie militaire de 
l' Alliance en Europe demeure 
une stratégie d'interdiction, fon
dée sur la défense et sur la dis
suasion. Comme toute défense ef
ficace, la posture des armées 
occidentales compte des disposi
tifs de protection passive et des 
moyens de contre-attaque et de 
riposte, cependant que les 
moyens de la dissuasion existent 
au fond du tableau, sous la 
forme d'armes de destruction 
massive susceptibles de frapper 
au cœur même de l'agresseur,_ 

Dans le face à face des forces 
militaires de l'OTAN et de celles 
du Pacte de Varsovie, nous re
trouvons bien toutes les caracté
ristiques classiques de l'art mili
taire. Chaque camp cherche à se 
prémunir contre les effets des ar
mements offensifs de l'autre, à 
bénéficier de la surprise tactique 
ou technique, à préserver ses pro
pres moyens de contre-attaque. 

Même si, politiquement, l'idée 
même d'une agression de l'Occi
dent contre l'Union soviétique est 
absurde, n'oublions pas que les 
Russes ont toujours éprouvé un 
complexe d'encerclement en at
tribuant aux autres leurs propres 
desseins. Et ils ont conservé un 
souvenir dramatique de l'invasion 
hitlérienne de la 2° Guerre mon
diale. Bien que le déséquilibre 
militaire sur notre continent 
s'établisse, à l'évidence, au profit 
d'une capacité soviétique à mener 
des attaques massives, par sur
prise et dans la profondeur, c'est 
la méfiance russe qui ne désarme 
pas. 

Devant une telle situation, les 
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Européens n'ont pas d'autre 
choix que de s'en tenir aux prin
cipes mêmes de l' Alliance Atlan
tique. C'est ce qu'ils viennent de 
faire, en plein accord avec les 
Etats-Unis, en prenant très clai
rement position dans la déclara
tion commune des chefs d'Etat et 
de gouvernement de l'OTAN du 
3 mars 1988 à Bruxelles. 

La nécessité d'une défense active, 
fondée sur la possession d'armes 
conventionnelles et nucléaires en 
Europe, a été réaffirmée, de 
même que la nécessité d'un par
tenariat effectif entre Européens 
et Américains pour une stratégie 
commune. C'est là, je le crois, un 
espoir de meilleure crédibilité 
psychologique de notre politique 
de défense. Après les craintes 
nées des rencontres de Rekjavik 
et de Washington, et les réels 
abandons du traité INF dus à la 
politique de séduction de 
M. Gorbatchev, il y a de quoi at
ténuer nos appréhensions. 

L'évolution 
des armements 
Toutes les évolutions à venir, en 
matière de technologie et d'arme
ments, doivent être évaluées dans 
ce contexte conceptuel ; il faut 
qu'aucun déséquilibre fondamen
tal ne puisse s'établir au profit de 
la surprise ou de la frappe désar
mante, d'un côté ou de l'autre. 
Ceci nous condamne évidemment 
à la plus grande vigilance et à la 
poursuite incessante des recher
ches et des études d'armements ; 
telle est la fatalité du progrès. 

Mais ceci ne nous condamne pas 
pour autant à poursuivre l'esca
lade quantitative. Déjà les deux 
supergrands ont pu se rendre 
compte de l'inutilité de leurs ar
senaux face à des types de 
conflits autres que le conflit pa
roxysmique Est-Ouest. Leurs 
énormes forces, leurs moyens 

techniques surpuissants, se sont 
révélés incapables de gagner la 
guerre du Vietnam ou la guerre 
d'Afghanistan. 

Il nous faut donc participer avec 
la plus grande attention aux ten
tatives de limitation des arme
ments, voire de désarmement, qui 
sont poursuivies de part et d'au
tres sans céder aux illusions qui 
pourraient conduire à une plus 
grande instabilité stratégique, ni 
aux séductions d'un nouveau lan
gage soviétique qui pourraient 
conduire au désarmement psy
chologique de l'Occident, nous 
devons garder en mémoire le 
principe de suffisance qui domine 
la situation stratégique mondiale 
à l'ère nucléaire. 

Ce principe ne nous épargnera 
pas le devoir de disposer d'autres 
forces militaires que de forces 
stratégiques nucléaires, notam
ment pour participer au règle
ment des crises et des conflits 
survenant en dehors des zones 
sanctuarisées, ou mettant en jeu 
des intérêts non vitaux. Pour ces 
types de conflit il y a aussi une 
logique de l'attaque et de la dé
fense, de la surprise tactique et 
technique, du choix des meilleurs 
armements, et de la mise en œu
vre des stratégies indirectes. 

Le monde nous offre, hélas, le 
spectacle de guerres incessantes ; 
peut-être nos enfants ou nos pe
tits-enfants parviendront-ils à y 
mettre fin. En tout cas, notre de
voir est de veiller à ce que la 
crainte d'une aventure suicidaire 
continue à s'imposer aux respon
sables des Etats qui disposent des 
armes de destruction massive, de 
façon à écarter à jamais la possi
bilité d'un nouveau conflit mon
dial. 

( 1) Ce qui n'a pas empêché Math ias 
Rusk de poser son petit avion sur la 
Place Rouge .. 



Les Sciences de la Vie 

« La première moitié du siècle fut celle de la Physique ; la seconde sera celle de 
la Biologie», a-t-on dit à l'aube des années soixante. 

Qui? Un savant, une voyante, un futurologue, un poète? Qu'importe, puisque, 
dans ce cas très particulier, cette prévision est en voie de réalisation ! 

Nos camarades ne pouvaient guère se dérober à leur devoir : participer. Ils l'ont 
fait, et comme le veut l'usage, sans marchander leur peine. . 

L'École polytechnique, elle aussi, se devait de participer à la grande aventure de 
la biologie, elle l'a fait, et largement, en élevant la biologie au rang des discipli
nes majeures de son enseignement, et en créant une chaire de biologie. 

La Jaune et la Rouge a estimé utile d'informer ses lecteurs de l'étendue de cette 
innovation. C'est pourquoi elle consacre une partie de ce numéro et la totalité 
du suivant aux Sciences de la Vie. 

En accord avec nos auteurs, que nous ne saurions trop remercier, nous publions 
ici trois articles concernant plus spécifiquement le système nerveux, puis un 
remarquable exposé sur une prodigieuse réalisation, qu'on espère voir aboutir un 
jour, l'ordinateur neuronique. 

Jean-Jacques Matras, coordinateur 
des numéros « Sciences de la vie » ; 

Jean-Pierre Callot, rédacteur en chef. 

On nous signale la parution d'un document sévère mais brillamment illustré 
consacré par le CNRS à « La biologie 1990 : enjeu et problématiques ». 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1988 
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DU CERVEAU À LA MÉMOIRE ET À L'ANXIÉTÉ 

Georges CHAPOUTHIER 
ENS Ulm (1964) 
Directeur de Recherche au CNRS 
Département de Psychophysiologie 
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Neurones et médiateurs 
1. Bref rappel anatomique 

Le système nerveux forme un ré
seau extrêmement complexe de 
plusieurs dizaines de milliards de 
« cables vivants» appelés cellules 
nerveuses ou neurones. 

Ces neurones ont tous la même 
forme générale et possèdent (voir 
figure 1) : un corps cellulaire de 
quelques microns de diamètre, 
une « chevelure » de dendrites, de 
quelques dixièmes de microns de 
diamètre et de quelques dizaines 
de microns de longueur, et enfin 
un axone (qui constitue, à pro
prement parler, la fibre nerveuse) 
de quelques microns de diamètre 
et d'une longueur variable entre 
un millimètre et... plus d'un mè
tre. 

Un même neurone peut être 
connecté à plusieurs milliers 
d'autres constituant ainsi un ré
seau d'une redoutable 
complexité (1). Les connexions 
s'effectuent entre deux neurones, 
à des endroits appelés « synap
ses » (voir figure 1) où les deux 
neurones sont séparés par un pe
tit espace appelé espace synapti-

que de l'ordre d'un centième de 
micron. Il importe donc de bien 
comprendre que les « cables ner
veux» sont séparés. Ajoutons 
qu'ils sont très fragiles et , chez 
l'homme, en grande part non re
nouvelables (nous en perdons près 
d'un millier par heure). 

Les neurones sont « protégés » 
par d'autres cellules du cerveau, 
appelées cellules de la névroglie, 
plus petites que les neurones et 
encore plus nombreuses qu'eux et 
qui assurent leur nutrition et leur 
entretien (1). 

2. Fonctionnement 

Les neurones sont donc compara
bles à des cables vivants et l' une 
de leurs fonctions essentielles est 
de transporter des impulsions ner
veuses, sortes de phénomènes 
bioélectriques complexes dans le 
détail desquels nous n'entrerons 
pas ici ( 1). Ces impulsions ner
veuses représentent des " infor
mations » qui circulent le long 
des voies nerveuses et passent 
d'un neurone à l'autre pour aller, 
en fin de course, produire un évé
nement comme la contraction 
d'un muscle ou la sécrétion d'une 
glande. 
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CORPS CELLULAIRE 
OU SOMA D'UN NEURONE 

GAINE DE SCHWANN 
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TERMINALES 

SOMA D'UN 
NEURONE 

Figure 1 Neurones 

Le système nerveux est formé d' un réseau de cellules nerveuses ou neurones. 
composés d'un corps ce llula ire . de dendrites et d'un axone recouvert de diverses 
gaines . L'axone peut bifurquer pour donner des co llatérales . Dans un neurone les 
impulsions nerveuses vont toujours des dendrites vers l'arbori sation terminale de 
l'axone en passant par le corps cel lulaire . Entre l'a rborisation terminale d'un premier 
neurone et le neurone suivant. existent des synapses dont plusieurs types sont 
présentés sur la figure . Chaque synapse inclut une petite discontinuité appelée « es
pace synaptique». non visible ici (voir figure 2) - Figure tirée de J .J . Matras et G. 
Chapouthier, L'inné et /'acquis des structures biologiques. PUF, Paris . 1981. 

Mais, comme nous l'avons vu, un 
petit espace sépare les neurones. 
Comment, dès lors , les impul
sions peuvent-elles passer d' un 
neurone à l'autre ? 

Lorsqu'une impulsion parvient à 
l'extrémité (dite présynaptique) 
d'un neurone (voir figure 2), elle 
déclenche la sécrétion d'une subs
tance appelée "médiateur"· Se
lon les synapses, il existe plu
sieurs dizaines de médiateurs 
différents . 
~ Certains sont dits « excita
teurs» - comme l'acétylcholine, -
la noradrénaline ou l'acide gluta-
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mique : ils excitent le neurone 
suivant (dit post-synaptique) et 
produisent dans celui-ci une nou
velle impulsion qui va se propa
ger. C'est ce qu'on appelle la mé
diation chimique de l'impulsion 
nerveuse. 
- D'autres médiateurs - tels le 
GABA (2) et la glycine - sont 
au contraire inhibiteurs. Ils sont 
capables de bloquer la circulation 
des impulsions nerveuses aux en
droits où ils font synapse. 

Remarquons enfin, qu'outre cette 
action très localisée, certains mé
diateurs peuvent diffuser et avoir 

une action à distance : on peut 
alors leur donner le nom de 
neuro-modulateurs. 

3. Substances agissant sur le 
système nerveux 

On en connaît depuis l' Antiquité 
et la liste n'a fait que s'accroître 
avec les siècles : substances sopo
rifiques , anesthésiques, excitan
tes, éveillantes, tranquillisantes, 
etc. On a pu montrer que la plus 
grande partie de ces substances 
agissent sur le système nerveux 
justement parce qu'elles modi
fient le fonctionnement de ces mé
diateurs. Un exemple spectacu
l aire est constitué par la 
morphine. P ar ses propriétés 
d'abolition de la douleur, d'eu
phorie, mais aussi de morphino
manie, cette substance du pavot 
était connue depuis l' Antiquité. 
Très récemment les scientifiques 
ont découvert dans le cerveau des 
récepteurs spécifiques pour la 
morphine. A utrement dit, le cer
veau normal qui n'a , a priori, au
cun contact avec la morphine du 
pavot, possédait des structures 
capables de reconnaître la mor
phine et expliquant ses puissantes 
propriétés . D'où l'idée qu'exis
taient peut être dans le cerveau 
des «morphines internes >>, natu
rellement fabriquées par notre 
corps et pour lesquelles les récep
teurs seraient en fait « prévus ». 
On a, depuis lors , trouvé ces 
substances, qu'on appelle « enké
phalines » et « endorphines » . Ce 
sont des substances à durée de 
vie courte et qui possèdent, mais 
de façon très brève, les mêmes 
propriétés que la morphine du 
pavot, ou encore, la morphine du 
pavot est une «mauvaise endor
phine», à durée d'action prolon
gée, d'où ses puissantes proprié
tés contre la douleur, mais aussi 

· la morphinomanie, dont on 
connaît les effets désastreux chez 
les drogués ( 3). 

Des mécanismes comparables 
peuvent être décrits pour de 
nombreux autres médiateurs. Par 
suite les substances qui modifient 
l'action des médiateurs sont deve
nues des outils scientifiques pour 
le pharmacologue. En adminis
trant certaines d'entre elles et en 
sachant sur quels médiateurs el
les agissent et de quelle manière, 
on peut chercher à savoir si cer- 21 
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Effet de l'impulsion nerveuse Nettoyage de la membrane postsynaptique 

membrane 

présynaptique postsynaptique 

médiateur~ 

~~ 
~ 

~ 

axone 

bouton terminal 

~ 

~'~2) -- ~ .. 
... ... 

... 4 

impulsion 
nerveuse espace \-

synaptique 

site récepteur du médiateur 

Figure 2 Fonctionnement d'une synapse 
L'arrivée d'une impulsion à l'une des extrémités de l'arborisation termina le, appelée « bouton terminal », déclenche la li bératiori 
d'une substance appelée médiateur (figurée par les triangles noi rs) Cette substance libérée dans l'expace synaptique, va agir 
sur des sites récepteurs situés sur le neurone suivant Son effet pourra être, selon les cas, un effet excitateur (déclenchement 
d'une nouvelle impulsion dans le second neurone) ou inhibiteur (blocage d'une excitation venant d'ailleurs) Ensuite, avant 
l'arrivée d'une seconde impulsion, l'espace synaptique est nettoyé, soit ( 1) par recapture du médiateur par le premier neurone, 
soit (2) par destruction du médiateur par des enzymes Ce schéma général peut subir quelques variations selon les différents 
médiateurs. Figure tirée de G. Chapouthier et J J Matras, Introduction au fonctwnnement du système nerveux, Medsi, Paris, 
1982. 

tains médiateurs interviennent 
dans de grands phénomènes men
taux comme la veille, le sommeil, 
l'anxiété ou la mémoire. Et dire 
qu'un médiateur intervient, c'est 
dire qu'interviennent les chaînes 
de neurones où il est secrété et 
qui constituent de grands systè
mes fonctionnels du cerveau, uti
lisant préférentiellement un mé
diateur particulier. Nous 
limiterons ici notre description au 
rôle de quelques médiateurs 
parmi les plus importants, dans 
les phénomènes d'apprentissage 
et de mémoire. 

Apprentissage, mémoire, 
attention, démence 
La mémoire est, sans aucun 
doute, l'une des facultés les plus 
importantes de notre psychisme. 
Grâce à elle nous possédons des 
connaissances nombreuses qui 
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nous donnent à la fois une per
sonnalité et ,,, un passé. Elle peut 
faire l'objet de troubles dont cer
tains particulièrement graves 
qualifiés d'amnésies. Cette fa
culté est restée longtemps mysté
rieuse, comme l'était d'ailleurs 
l'ensemble du fonctionnement du 
système nerveux. Aujourd'hui les 
chercheurs commencent à déchif
frer certains aspects des phéno
mènes de mémoire. Cela 
comprend notamment les structu
res nerveuses impliquées dont 
nous parlero11s peu ici (1) (4). 
Mais une partie de l'explication 
réside sans doute dans la chimie 
de notre cerveau, dans ces systè
mes de médiateurs dont nous ve
nons de parler. Certains média
teurs semblent impliqués dans 
divers aspects de la mémoire ou 
des mécanismes qui y conduisent 
comme l'apprentissage (qui est 
l'acquisition d'une connaissance) 

ou le rappel (qui nous fait nous 
ressouvenir d'une information 
déjà apprise). 

1. L'acétylcholine est l'un des 
médiateurs excitateurs les plus 
abondants dans l'étage supérieur 
du cerveau qu'on appelle le cor
tex cérébral. Il paraissait donc lé
gitime de supposer qu'elle pou-

. vait jouer un rôle dans les 
phénomènes d'apprentissage et de 
mémoire. Plusieurs arguments ex
périmentaux ont pu être apportés 
en faveur de ce rôle ( 4). Ainsi 
des travaux américains ont mon
tré que, pour qu'un apprentissage 
s'effectue correctement, il fallait 
une dose optimale d'acétylcholine 
aux synapses. En début d'appren
tissage ou lorsque l'oubli appa
raît, la quantité d'acétylcholine 
est faible. Les substances qui ac-
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croissent cette quantité amélio
rent les performances. Lorsqu'un· 
apprentissage est bien acquis, en 
revanche, la quantité d'acétylcho
line est proche de l'optimum aux 
synapses concernées. Les subs
tances qui accroissent cette quan
tité perturbent les performances. 

Plus récemment, un groupe de 
chercheurs, à Bordeaux, a pu 
montrer, en collaboration avec le 
Centre de Neurochimie de Stras
bourg, qu'en relation avec les 
phénomènes d'apprentissage et de 
mémoire, on assistait à un ac
croissement de l'activité de !'acé
tylcholine dans une structure du 
cerveau très importante pour la 
mémoire et qu'on appelle l'h(ppo
campe. (Notons qu'un autre .iné
dia teur excitateur de l'hippo
campe, l'acide glutamique semble 
jouer également un rôle très im
portant dans la mémoire) . 

Enfin on s'intéresse beaucoup, 
ces dernières années, à une grave 
démence des personnes agées ap
pelée « maladie d' Alzheimer ». 
Celle-ci se traduit par d'impor
tantes perturbations de la mé
moire et on a pu montrer qu'on 
assistait également, chez les su
jets qui en sont atteints , à d'im
portantes perturbations dans l'ac
t ivité de l'acétylcholine 
céré braie ( 4). 

2. Un autre médiateur excitateur 
qui semble intervenir dans les 
phénomènes d'apprentissage et de 
mémoire, c'est la noradrénaline. 
Il faut savoir que la plus grande 
part de la noradrénaline du cor
tex cérébral - l'étage supérieur 
du cerveau - est libérée par des 
neurones dont les corps cellulai
res se trouvent dans un petit 
noyau situé plus postérieurement 
et appelé « locus coeruleus ». De 
nombreux auteurs ont montré 
que cet ensemble de neurones à 
noradrénaline intervenait dans di
verses étapes des phénomènes 
mnésiques. Diverses substances 
qui accroissent la quantité de no
radrénaline dans le cortex céré-
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brai facilitent !'apprentissage, 
mais aussi le phénomène de rap
pel, par lequel un animal ou un 
homme est capable de se remé
morer une information déjà ac
quise. Ce double rôle dans l'ap
prentissage et dans le rappel a 
conduit certains auteurs à penser 
que cet ensemble de neurones à 
noradrénaline intervenait dans les 
phénomènes d'attention sélective 
qui pourraient faciliter à la fois 
l'acquisition d'informations nou
velles (apprentissage) et le rappel 
d'informations déjà acquises (4). 

De la mémoire à l'anxiété 
Nous citerons enfin des travaux 
(5) qui portent sur le grand mé
diateur inhibiteur du système ner
veux, le GAR4 (2). Ce médiateur 
constitue, en quelque sorte, un 
frein chimique de l'activité céré
brale. On comprend dès lors que 
des substances qui perturbent 
l'activité du GABA conduisent à 
un «emballement» de la circula
tion des impulsions nerveuses, ce 
qui se traduit en général par des 
crises de convulsions. Au 
contraire des substances qui ré
duisent l'activité du GABA 
- comme par exemple les benzo
diazépines telles le Valium (R) 
ou le Témesta (R) - ont des ef
fets anticonvulsivants, mais aussi
sédat1fs. 

Parmi les molécules de la pre
mière catégorie, qui s'opposent à 
l'action du GABA et ont des ef
fets convulsivants à forte dose, 
l'une d'entre elles a été très étu
diée ; c'est la béta-CCM (6). Or 
les benzodiazépines ont, outre 
leurs effets anticonvulsivants et 
sédatifs, des actions anxiolytiques 
(elles suppriment l'anxiété) et am
nésiantes (à fortes doses, elles 
produisent des amnésies bien 
connues en clinique chez 
l'homme). On a pu montrer que 
la béta-CCM avait, ici aussi, des 
effets opposés (7) : à dose 
moyenne la molécule est anxio
gène ; elle produit de l'anxiété 
chez la souris. A dose faible, elle 
favorise l'apprentissage. Tous ces 
travaux suggèrent, à la fois, un 
rôle du système GABA dans les 

phénomènes d'apprentissage et de 
mémoire, et une relation entre les 
phénomènes mnésiques et 
l'anxiété. Bien sûr, les choses 
sont en fait plus complexes que 
ne le dit ce résumé et d'autres 
recherches devront les préciser. 
Mais elles soulèvent des ques
tions particulièrement passion
nantes sur le rôle possible du sys
tème GABA dans des processus 
où on ne s'attendait guère à le 
trouver (7). 

Conclusion 
Les quelques travaux présentés 
ici n'ont, bien entendu, aucune 
prétention à l'exhaustivité. De 
nombreuses autres substances, 
connues ou à découvrir, intervien
nent dans les processus mnési
ques . A l'aide des quelques 
exemples présentés, nous espé
rons cependant avoir montré 
comment la biologie moléculaire 
fait son entrée dans des domaines 
jugés longtemps inaccessibles 
pour elle, ceux qui touchent aux 
étages les plus élevés du cerveau 
et par suite aux fonctions les plus 
complexes du psychisme. 
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L ES signaux transportant 
l'information à l'intérieur 
du système nerveux sont 

de nature électrique. Le réseau 
servant de support à ces signaux 
n'est pas un réseau de cables 
continus. Au contraire, il est 
formé de l'assemblage d'unités 
élémentaires juxtaposées, les cel
lules nerveuses ou neurones qui 
communiquent entre elles au ni
veau des synapses. A la synapse, 
les neurones sont séparés par un 
espace, la fente synaptique que 
l'influx électrique ne peut traver
ser ; le relais se fait à ce niveau 
grâce à un signal chimique. On 
sait désormais que ce relais n'a 
pas lieu selon un mécanisme de 
« tout ou rien», mais peut intro
duire une modulation, une varia
tion dans les caractéristiques du 
signal électrique à transmettre. 
La transmission synaptique fait 
l'objet d'études dans plusieurs 
centaines de laboratoires à tra
vers le monde. La synapse est en 
effet potentiellement une cible 
privilégiée pour des médicaments 
agissant sur le comportement. De 
manière plus fondamentale, il y a 
aussi fort à parier que l'étude du 
fonctionnement des synapses 
nous fournira des éléments pré
cieux pour la compréhension des 
fonctions supérieures du système 
nerveux, tels que la mémoire ou 
l'apprentissage. 

Signal chimique, 
signal électrique 
Quelle est plus précisément la 
nature de l'influx électrique qui 
parcourt les neurones ? Le neu
rone, comme toute autre cellule, 
est délimité par une membrane 
qui est imperméable à la plupart 
des molécules, y compris l'eau et 
les ions. Il existe pour chacun des 
ions NA+, K+, H+, Ca++, Cl-

et quelques autres, une différence 
de concentration entre l'intérieur 
de la cellule et le milieu exté
rieur. Cette différence de concen
tration est maintenue par le neu
rone grâce à des pompes ioniques, 
consommatrices d'énergie, situées 
dans la membrane. Le gradient 
transmembranaire de concentra
tion ionique crée une différence 
de potentiel électrique entre les 
deux faces de la membrane cellu
laire. Lorsque, pour une raison 
donnée, des canaux ioniques pré
sents dans la membrane s'ouvrent 
de manière transitoire, les ions 
peuvent traverser la membrane à 
cet endroit, ceci de manière pas
sive en suivant leur gradient élec
trochimique. On assistera alors à 
une baisse locale de la valeur ab
solue de la d.d.p. entre les faces 
de la membrane : cette dépolari
sation temporaire constitue un si
gnal électrique. Des canaux ioni
ques dont l'ouverture est régulée 
par le voltage transmembranaire 
local, sont répartis à la surface 
du neurone et vont permettre la 
propagation de proche en proche 
de la dépolarisation initiale. Le 
signal auto entretenu qui se pro
page ainsi le long de l'axone est 
appelé potentiel d'action. 

Lorsque le potentiel d'action at-
, teint l'extrémité de l'axone, il ne 
peut franchir l'espace que consti
tue la fente synaptique. Par 
contre, l'arrivée du potentiel 
d'action à l'extrémité de l'axone 
déclenche, par un mécanisme à 
détailler, la libération d'une subs
tance chimique (neurotransmet
teur) qui va permettre de trans
mettre le signal au neurone cible. 
En effet, cette substance diffuse 
dans la fente synaptique pour ve
nir se fixer sur des sites de liai
son spécifiques (neurorécepteurs), 
exposés à la surface du neurone 
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cible. Cette fixation entraîne à 
son tour l'ouverture (ou la modu
lation de l'ouverture) de canaux · 
ioniques, donnant à nouveau 
naissance à un signal électrique ... 

La transmission synaptique a lieu 
dans des gammes de temps de 
l'ordre de la dizaine de millise
condes. La synapse est asymétri
que, c'est-à-dire que le neuro
transmetteur n'est stocké qu'à 
l'extrémité des axones, alors que 
les récepteurs pour ce neurotrans
metteur sont situés à la surface 
des dendrites (voir figure). Cette 
asymétrie synaptique impose une 
polarité à la propagation du si
gnal électrique à l'intérieur du 
neurone dans le sens dendri
tes ---. corps cellulaire ---. axone. 

Dans la réalité, la situation est 
un peu plus complexe, car un 
neurone reçoit des centaines voire 
des milliers de signaux de ses 
multiples dendrites, mais n'est 
capable d'émettre qu'un potentiel 
d'action le long de son unique 
axone. A un instant donné, c'est 
la moyenne de tous les signaux 
reçus (qui peuvent avoir un ca
ractère soit excitateur, soit inhi
biteur selon les neurotransmet
teurs en jeu) qui déterminera 
l'envoi ou non d'un potentiel 
d'action le long de l'axone vers le 
neurone cible ; c'est la fonction 
d'intégration du neurone. 

Comment étudier 
un récepteur 
de neurotransmetteur 
Pour en revenir à la synapse, il 
apparaît donc que les récepteurs 
de neurotransmetteurs sont les 
éléments moléculaires clefs de la 
transduction signal chimi
que---. signal électrique s'effec
tuant à la synapse. Prenons quel
ques points de repère dans la 
démarche qui mène à leur carac
térisation tant structurale que 
fonctionnelle. 

Dans un premier temps, il est né
cessaire de démontrer la présence 
d'un neurotransmetteur et de ses 
récepteurs, à une synapse donnée. 
Ainsi par exemple, l'application 
d' acétylcholine sur un muscle 
isolé provoque sa contraction, dé
montrant la présence de récep
teurs pour cette substance à la 
surface musculaire. On peut 
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Fig. 1 - Une des premières images complètes d 'un neurone (pris dans les cornes 
antérieures de la moelle épinière); on distingue au centre le corps cellulaire avec son 
noyau, les multiples dendrites qui convergent vers le corps ce llulaire (b), et l'axone 
unique qui en part (a) (taille moyenne 50 µm ; d'après Dieters, 1865) . 

aussi isoler le nerf moteur ayant 
ce muscle pour cible. Si on le sti
mule électriquement, provoquant 
ainsi l'apparition de potentiels 
d'action, on constate une libéra
tion d'acétylcholine à l'extrémité 
de l'axone. Les deux expériences 
ci-dessus démontrent que l' acé
tylcholine et son récepteur for- · 
ment le couple transmetteur-ré
cepteur impliqués à la jonction 
neuromusculaire. 
La réponse ultime déclenchée par 
la liaison transmetteur-récepteur 
étant de nature électrique, on va 
étudier cette réponse par des 
techniques permettant de suivre 
directement l'activité électrique à 
la surface des neurones. Par ces 
techniques électrophysiologiques, 
il est possible d'analyser les di
verses caractéristiques des si-

gnaux en cause, mais aussi de 
déceler l'effet modulateur de 
substances endogènes ou exogè
nes (drogues, médicaments) : la 
caractérisation pharmacologique 
du récepteur peut commencer. 
Plus tard, lorsque l'on sera en 
mesure d'introduire des muta
tions à des endroits bien précis 
du récepteur, ces techniques per
mettront aussi de déterminer la 
conséquence fonctionnelle des 
mutations introduites. Les techni
ques modernes de l'électrophysio
logie, qui permettent même la 
caractérisation des courants pas
sant à travers un canal unique 
(courant d'intensité de l'ordre des 
pA, pendant quelques millisecon
des) fournissent donc, en relation 
avec les autres disciplines que 
nous détaillerons ci-après, des 25 
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corps cellulaire 
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terminaison 
nerveuse 

recepte...
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Fig. 2 - Représentation schématique d'une synapse entre deux neurones . Le signa l 
électrique (potentiel d'action) se propage du corps cellulaire vers l' extrémité de 
l'axone. Arrivé à la terminaison nerveuse, ce signa l déclenche la libération de neuro
transmetteur (stocké dans des vésicules) qui va diffuser dans la fente synaptique . La 
fixation de neurotransmetteur sur des sites de liaison spécifiques (neurorécepteur) 
portés par les dendrites du neurone cible provoque la naissance d'un nouveau signal 
électr ique . 

méthodes d'analyse fine des fonc
tions des neurorécepteurs. 
Comment élucider la « formule chimi
que >> et la structure tridimensionnel le 
des neurorécepteurs, dont la masse mo
léculaire est de l'ordre de la centa ine de 
mil liers de grammes par mole ( 1) (vous 
avez bien lu, 1 OO Kg/mole) 7 Il faudra 
d'abord purifier le récepteur , et pour 
cela surmonter deux difficultés 
- la première est de trouver un ligand 
ayant une haute spécificité et une très 
forte affinité pour le récepteur étudié ; il 
permettra (si on peut en synthétiser un 
analogue radioactif) de détecter le ré
cepteur à chaque étape de la purifica
tion, 
- la seconde contrainte est le choix 
d'un tissu biologique de départ suff i
samment riche en récepteur ; ainsi, il 
faudrai t partir d' au moins 100 000 cer
veaux de rats pour espérer pouvoir puri
fier 1 mg de récepteur des opiacés ; il 
en est tout autrement pour le récepteur 
nicotinique de I' acétylcho li ne qui se 
trouve à hautes concen tra tions dans 
l'organe électrique de poisson Torpi lle 
dix torpilles (un Kg d'organe) fourn issent 
50 mg de récepteur pur . Grâce à la 
Torpille et à l'existence d 'un ligand spé
cifique et de haute aff inité (l'cHoxine de 
venin de serpent) , le récepteur nicotini
que de /'acé tylcholine a pu être purifié 
dès 19 7 2 et demeure à ce jour le neu
rorécepteur le mieux caractérisé. 

Avant d'étudier le récepteur puri
fié, il va falloir vérifier qu'il a 
conservé son intégrité pharmaco
logique et fonctionnelle . Le ré
cepteur sera réintégré dans des 
membranes artificielles, qui four
niront un matériel pour l'étude 
des propriétés fonctionnelles de 
celui-ci. Les récepteurs sont tous 
des protéines, que l'on a pu clas
ser ainsi en deux grandes famil
les : 
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- certaines de ces protéines 
contiennent à la fois le site de 
liaison du transmetteur et le ca
nal ionique dont l'ouverture est 
régulée par la fixation de ce 
transmetteur ; 
- d'autres récepteurs ne contien
nent que le site de liaison du 
neurotransmetteur, le canal ioni
que étant porté par une protéine 
distincte. 
Ces quelques vérifications effec
tuées (elles ont tout de même né
cessité plus de cinq années de re
cherche dans le cas du récepteur 
nicotinique de !'acétylcholine) , la 
caractérisation du récepteur in 
vitro peut être abordée, en utili
sant toute la gamme des techni
ques offertes par la biochimie et 
la biophysique : 
- les études portant sur le fonc
tionnement mettent en œuvre, par 
exemple, des techniques de cinéti
que rapide permettant d'étudier 
les interactions entre le récepteur 
et ses ligands dans des gammes 
de temps compatibles avec celle 
des phénomènes physiologiques ; 
- les études structurales peuvent 
s'appuyer sur l'utilisation des 
techniques de résonance magnéti
que nucléaire, résonance parama
gnétique électronique, diff rac
t i on s d ' é 1 e c t.r on s , n eu t r o n s , 
rayons X. Certains obstacles 
technologiques subsistent toute
fois pour l'adaptation de ces 
techniques aux macromolécules 
de la taille des récepteurs : c'est 
pourquoi la structure d'un neuro
récepteur à une résolution atomi
que n'a pu encore être élucidée. 
Seuls existent, pour l'instant, des 
modèles ... 

S'ajoutant à cet ensemble, le gé
nie génétique constitue un outil 
puissant. Il permet d' isoler les 
gènes codant pour les récepteurs 
étudiés, et donc d'élucider rapi
dement la formule chimique (sé
quence en acides aminés) de ces 
derniers. Dans certains cas, ceci 
peut même être fait sans avoir 
besoin de purifier au préalable le 
récepteur lui-même. La formule 
chimique du récepteur fournit 
des indications précieuses pour la 
compréhension de son repliement 
et de sa structure tridimension
nelle. D'autre part la comparai
son des gènes codant pour divers 
récepteurs a permis la mise en 
évidence de familles et de sous
types jusque là insoupçonnés. En
fin, en modifiant de manière ra
tionn elle certaines parti es du 
récepteur, (grâce à la mutagé
nèse dirigée) , on pourra en explo
rer le rôle fonctionnel. 

Pourquoi tant d'efforts ? 
Bien que l'étude des neurorécep
teurs soit encore une discipline 
relativement jeune, on peut déj à 
en pressentir les répercussions 
tant du point de vue appliqué 
(conception rationnelle de médi
caments), que du point de vue 
fondamental (compréhension des 
fonctions supérieures du système 
nerveux) . 

Les médicaments du système ner
veux, ont souvent été mis a u 
point de manière empirique, et 
ont presque tous des effets pléio
tropes, entraînant des phénomè
nes secondaires indésirés. E n 
connaissant la structure exacte 
du neurorécepteur qui serait la 
cible d'un futur médicament, on 
pourrait concevoir ce dernier de 
manière rationnelle en ajustant la 
forme de la drogue à sa cible, la 
forme de la « clef » à la « ser
i:ure » : c'est l'objet de l'imagerie 
moléculaire, en pleine expansion, 
sorte de conception de molécules 
assistée par ordinateur. La subs
tance ainsi définie n'aura, dans 
l'idéal, qu' un seul récepteur pour 
cible, et sur ce récepteur un effet 
précis. 

D'autres part les études fonction
nelles des neurorécepteurs les 
mieux connus (récepteurs de 
l'acétylcholine , de l'acide 
gamma-amino-butyrique ... ) ont 
montré que ceux-ci pouvaient 
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exister en équilibre entre plu
sieurs conformations spatiales 
différentes (dites états allostéri-· 
ques). Ces diverses conformations 
ont des propriétés fonctionnelles 
distinctes : elles lient plus ou 
moins bien le transmetteur, et 
pour certaines d'entre elles cor
respondent à des états où le ré
cepteur n'est plus susceptible de 
répondre à la liaison de trans
metteur. Il est donc possible 
d'imaginer des drogues, d'un 
nouveau type, qui bloqueraient 
ou activeraient une certaine 
classe de récepteurs en jouant sur 
cet équilibre conformationnel, et 

fente 
synaptique 

cytoplasme 

R 

non plus sur le blocage de l'accès 
du transmetteur à son site. 

L'existence de divers états confor
mationnels pour un même récep
teur est une découverte d'une 
grande importance : le récepteur 
en effet n'est plus un simple re
lais chimique. Il n'est pas unique
ment la cible de son transmetteur 
(qui l'activera), mais aussi celle 
de régulateurs « allostériques » ; 
ces régulateurs en modifiant la 
conformation (donc l'état d'acti
vabilité) du récepteur modulent 
la réponse au transmetteur. On 
suppose que ces régulateurs peu-

! 

2nm 

axe de symétrie 

5 sous unités 
tra nsmembra na ires 

membrane 

canal Ionique 

Fig . 3 - Le récepteur nicotinique de l'acétylchol ine (modèle), impliqué dans la 
transmission synaptique à la jonction neuromuscula1 re . 
Ce récepteur est une protéine (poids moléculaire 300 000 g/mole) const itué par 
cinq sous-unités transmembranaires disposées autour d'un axe de symétrie perpen
diculaire à la membrane postsynaptique . Elles délimitent en leur milieu le cana l 
ionique dont \'ouverture est provoquée par la liaison d'acétylcholi ne . En encadré 
image obtenue après traitemént numérique de clichés de microscopie électronique 
du récepteur vu de la fente synaptique. Les deux flèches indiquent les zones de 
lia ison de l'acétylcholine. 
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vent être nombreux ; un récep
teur de neurotransmetteur de
vient alors un véritable 
intégrateur moléculaire, cible si
multanée de plusieurs signaux 
chimiques (transmetteur, modu
lateurs) qu'il «moyennera» pour 
produire ou non une réponse 
électrique. 
Les cinétiques de changements 
de conformation sont des cinéti
ques lentes (secondes-minutes 
pour le récepteur nicotinique de 
!'acétylcholine), et il a été dé
montré que l'application pendant 
un temps court mais à une fré
quence adéquate d'un modula
teur peut introduire un change
ment d'état de · l'ensemble des 
récepteurs d'une synapse pendant 
plusieurs minutes. Or qu'est-ce 
que l'apprentissage sinon la per
sistance d'une trace dans le sys
tème nerveux (ici changement 
d'état d'un type de récepteurs 
donné) après un stimulus exté
rieur limité (provoquant ici la li
bération du modulateur)?. En se 
basant uniquement sur les carac
téristiques physiologiques d'un 
neurorécepteur, il a été possible 
de construire un modèle élémen
taire d'apprentissage qui peut si
muler un apprentissage de type 
pavlovien. En introduisant un 
nombre limité de données arbi
traires supplémentaires, on déve
loppe des machines informatiques 
capables d'apprendre. 
L'étude des neurorécepteurs, bien 
loin d'être achevée, est en plein 
essor. 
Il existe en effet plus de quarante 
neurotransmetteurs impliqués 
dans les diverses fonctions du 
système nerveux, et donc au 
moins autant de récepteurs à 
analyser. Même les récepteurs 
aujourd'hui les mieux connus ne 
sont pas encore totalement carac
térisés : la structure tridimensio
nelle du récepteur de l'acétylcho
line, dont l'étude a pourtant 
commencé il y a bientôt vingt 
ans, n'est toujours pas élucidée. 
Cette démarche multidisciplinaire 
aura sans aucun doute des impli
cations déterminantes, tant pour 
les applications que pour la 
compréhension au niveau molécu
laire, (voire atomique ... ) des ba
ses élémentaires du comporte
ment. 

( 1) Mole = nombre d' Avogadro . 27 
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LE CERVEAU ET L'ORDINATEUR 

Pierre NELSON (5 1) 
C.EA - Centre d'Études de Limeil 
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Les physiologistes ont tenté d'expliquer le fonctionnement du 
système nerveux longtemps avant que les concepts relatifs au 
traitement des signaux aient été élaborés. On trouve par exemple 
encore, dans les manuels, des discussions byzantines sur la na
ture des localisations cérébrales qui montrent à quel point on 
restait ignorant des règles d'architecture d'un grand système. 
L'essor de la cybernétique, puis de l'informatique ont transformé 
la situation. Deux voies s'ouvrent aujourd'hui. D'une part en uti
lisant les concepts mis en lumière à propos de la construction des 
ordinateurs, on peut espérer expliquer le fonctionnement du cer
veau animal, voire celui de l'homme. D'autre part, en cherchant 
à imiter l'architecture du cerveau, c'est-à-dire en utilisant des 
composants à seuil (ou plus généralement non linéaires) très 
multiplement connectés, on peut espérer construire des ordina
teurs bien plus performants que ceux aujourd'hui en service. Ces 
deux aspects sont présentés dans cet article et dans celui de Paul 
Gogan et Suzanne Tyc-Dumont. 

L ES neuro-physiologistes 
doivent affronter une très 
lourde difficulté : 

comment étudier les fonctions du 
cerveau, c'est-à-dire la pensée, 
sans abandonner l'objectivité de 
la méthode expérimentale ? Cer
taines notions nouvelles (traite
ment du signal, programmes sé
quentiels ... ) introduites à propos 
de la conception et de l'utilisa
tion des ordinateurs, fournissent 
sans doute la clé du problème. 

Un survol 
de la physiologie 
Le neurone 

Le système nerveux est composé 
de cellules spécialisées, les neuro
nes. Des pompes, travaillant 
constamment, expulsent le so
dium de l'intérieur du neurone et 
y injectent du potassium, si bien 
que le milieu intérieur est en dé
séquilibre de concentrations avec 
le liquide ambiant. Dès lors, il 

suffit d'ouvrir un «trou» dans la 
membrane pour qu'apparaisse un 
courant ionique. Cette possibilité 
est exploitée pour produire des 
impulsions électriques qui se pro
pagent de l'amont vers l'aval de 
la cellule. La forme et la vitesse 
de ces impulsions sont invaria
bles, l'intervalle entre deux im
pulsions dépend de l'excitation du 
neurone, qui fonctionne donc en 
modulation de fréquence , avec 
souvent un seuil de déclenchement 
(Fig. 1). Certains neurones (ceux 
du nerf optique par exemple) 
sont autorégulés : leur sensibilité, 
très grande à l'arrêt, décroît dès 
qu'ils fonctionnent (Fig. 2). 
Lorsqu'elle arrive à l'extrémité 
aval du neurone, l'impulsion pro- · 
voque /'émission de substances 
chimiques qui excitent les neuro
nes suivants (la jonction s'appelle 
une synapse). Certaines de ces 
substances (que l'on appelle des 
médiateurs), par exemple l'ace
tyl-choline, disparaissent assez 
vite pour ne pas diffuser hors de 
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Courbe fréquence-excitation (sortie-entrée) pour un moto-neurone du pouce. Remarquer le seuil , puis la réponse quasi-linéaire. 
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la synapse, qui se comporte alors 
comme une jonction dans un cir
cuit électrique. Un récepteur, si"
tué sur le neurone aval, est activé 
par le médiateur. Il produit alors 
une excitation élémentaire, posi
tive ou négative. L'excitation glo
bale (en m V) est à peu de chose 
près, la somme algébrique des 
excitations élémentaires. 
D'autres substances, les neuro
modulateurs (par exemple les 
équivalents naturels de la mor
phine ou des anxiolytiques) ont le 
temps de diffuser. Elles exercent 
alors une action modulatrice sur 
tous les neurones d'une petite ré
gion, soit en excitant directement 
certaines synapses, soit en modi
fiant la sensibilité de synapses 
excitables par des médiateurs. 

Le câblage 

On connaît des animaux possé
dant seulement un ou deux neu
rones, la sangsue en possède 104, 
la grenouille ou l'abeille 107 , le 
chatl0 11 , l'homme environ trois 
fois plus. Chez l'homme, le nerf 
optique, les faisceaux ascendants 
et descendants de la moelle épi
nière en comportent chacun un 
million. Dans certains cas, les câ
blages sont très simples, dans 
d 'autres cas très arborescents. Le 
cervelet offre un exemple de ré
seau matriciel : quelque 104 fi
bres rapides et quelque 106 fibres 
lentes du faisceau pyramidal 
(gouvernant les unes la vitesse de 
contraction, les autres la lon
gueur des différentes unités mus
culaires) excitent quelques dizai
nes de milliards de cellules 
d'association, dont l'état à cha
que instant est équivalent à un 
résultat de calcul. Ce résultat 
réagit sur les fibres lentes par 
l'intermédiaire de cellules dites 
de Purkinje . Le nombre de 
connexions est énorme : ainsi, 
chaque cellule de Purkinje re
cueille les signaux émis par 2.105 

cellules d' association. 

Comparaison entre le 
cerveau et un ordinateur 
De très fortes analogies 

L'architecture du système ner
veux rappelle celle des grands or
dinateurs. 
Par les précautions prises pour 
assurer la fiabilité : l'atmosphère 
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des salles d'ordinateurs est clima
tisée, le liquide cérébro-spinal est 
spécialement filtré et contrôlé. 
Par l'architecture d'ensemble : 
une unité centrale de calcul est 
associée à des périphériques d'en
trée et à des effecteurs (muscu
laires, endocriniens) ; la moelle 
épinière est l'équivalent d'un pro
cesseur frontal interposé entre 
l'unité de calcul d'une part, les 
muscles et les détecteurs associés 
d'autre part. 
Par /'architecture locale : le cer
veau est composé de circuits et 
de logiciels modulaires, repro
duits à un grand nombre d'exem
plaires (par exemple les structu
res en colonnes du cortex visuel) 
et qui varient peu d'un animal à 
l'autre ; les circuits de même na
ture sont disposés les uns près 
des autres, ce qui permet de re
pérer des localisations cérébrales 
(aire de la parole, de la motricité 
du bras ... ) bien que les messages 
suivent des voies extrêmement 
ramifiées traversant tout le vo
lume cérébral. 
Par le mode de fonctionnement : 
le système nerveux est un hy
bride analogique/digital. Diffé
rents types de mémoire, (à court, 
moyen et long terme) sont utili
sés. 

Mais le cerveau n'est 
pas un ordinateur 
- Les neurones ne sont pas des 
transistors. Les uns comme les 
autres effectuent des opérations 
logiques, mais les neurones sont 
infiniment plus lents. La fré
quence de leurs impulsions se si
tue entre 10 et 100 s-1 avec des 
excursions brèves à 103s-1• La du
rée d'un cycle de base est de 
10- 1s dans le cervelet, 10-8s dans 
un grand ordinateur moderne (le 
CRA Y XMP). Cet ordinateur a 
une puissance de calcul de 108 

opérations/s, le cerveau d'environ · 
1012. C'est dire que le nombre de 
composants compense leur len
teur. Ceci implique que les mes
sages nerveux subissent un traite
ment simultané sur un très grand 
nombre de voies parallèles. La 
capacité de mémorisation est de 
109 bits pour un ordinateur ; elle 
serait inférieure à 10 10 bits pour 
le cerveau. Cette capacité est 
donc relativement faible (elle 
l'est également par rapport au 
flux d'informations entrant, de 

l'ordre de 107 bits/s pour la seule 
voie optique). Ceci implique que 
la mémorisation soit interdite 
sauf dans des circonstances ex
ceptionnelles. 
- Les objectifs du cerveau ne 
sont pas ceux d'un ordinateur. 
Un calculateur, même intégré 
dans un système (le pilote auto
matique d'un avion), accomplit la 
mission que l'homme lui a fixée. 
Au contraire, les cerveaux de 
l'homme et de l'animal définis
sent la mission, le but étant que 
l'individu ne périsse ni d'acci
dent, ni d'amour, ni de faim. 
Ceci implique l'existence de cir
cuits et de logiciels de décision. 

Les ingénieurs n'ont pas 
encore rattrappé la Nature 

Et ceci sur au moins quatre 
points : 

a) Le parallélisme des calculs 
La vectorisation de certains cal
culs sur ordinateur est une tenta
tive extrêmement timide par rap
port à ce qu'effectue le système 
nerveux. 

b) L'auto-contrôle par zones 
L'action des neuro-modulateurs 
et celle de circuits spécialisés 
permettent d'activer ou d'inhiber 
certaines régions en fonction des 
circonstances. Par exemple, la vi
sion est inhibée par la somno
lence, la vision périphérique favo
risée par l'inquiétude, la vision 
fovéale par l'attention. Des acti
vations de zone liées les unes à 
l'idée, les autres à la succession 
grammaticale ou à l'euphonie in
terviendraient dans le mécanisme 
du langage (une phrase en ap
pelle une autre). Certaines for
mes de schizophrénie pourraient 
être dues à la déficience d'un cir
cuit de contrôle du cortex. 

c) L'auto-apprentissage 
Les mémoires durables résultent 
de processus encore mal connus à 
l'échelle de la cellule. Il semble 
que l'utilisation d'une synapse in
duise une augmentation de l'am
plitude de l'excitation élémen
taire, soit sans contre-partie, soit 
accompagnée d'un dépérissement 
des autres synapses relatives au 
même neurone aval. Ainsi se for
meraient des circuits de plus en 
plus sensibles et spécifiques. De 
nombreuses études mathémati
ques confirment cette évidence. 
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Les physiologistes ont la preuve 
que cette forme de mémorisation 
explique certains phénomènes : la 
formation de tropismes chez les 
animaux inférieurs comme la 
sangsue, la reconnaissance de sa 
mère par le poussin et, chez 
l'homme, l'affinement des 
connexions neuro-musculaires 
juste après la naissance ou l'ac
coutumance aux drogues . Person
nellement, je crois qu' il existe 
également une facilitation de 
l'activité électrique du neurone 
parce que la mise en condition 
d'un seul neurone correspondrait 
à la fermeture d'un arc-réflexe 
(qui est le phénomène élémen
taire dans la formation des ré
flexes conditionnés) . 

d) Les procédures de décision 
Elles prennent en compte les si
gnaux provenant de l'extérieur, 
l'état du système, et sont modi
fiables en fonction de l'histoire 
antérieure par conditionnement. 
L'intelligence artificielle est une 
première tentative d'introduction 
de procédure de décision dans les 
ordinateurs scientifiques. 

Jouons à l'ingénieur 
en cerveaux 
Si les analogies sont très fortes, 
c'est probablement que les condi
tions de bon fonctionnement d'un 
grand système logique sont si 
pointues que les solutions sont 
pratiquement uniques . Dès lors, il 
est licite de se mettre dans la 
peau d'un ingénieur et de tenter 
de construire des automates 
composés de neurones et possé
dant toutes les propriétés physio
logiques connues. On ne rencon
tre aucune difficulté pour 
reconstituer de petits circuits, des 
asservissements, des systèmes 
gouvernant des programmes sé
quentiels , et donc des animaux 
aussi simples que la sangsue. 
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La grenouille 

Son œil détecte essentiellement 
des objets prédéterminés (un ver, 
une mouche, un prédateur) qui 
sont caractérisés par un diamètre 
et une vitesse angulaire. Le rac
cordement de la rétine au nerf 
optique (le poids affecté aux si
gnaux élémentaires) suffit pour 
que certains neurones optiques ne 
soient excités que par des mou
ches, d'autres par des vautours ... 
Ils déclenchent un programme sé
quentiel qui se déroule en totalité 
quelles que soient les circonstan
ces : la grenouille tourne la tête, 
happe, déglutit, s'essuie la bou
che même si elle a raté sa proie. 
La procédure de choix est sim
ple : le comportement de peur, 
déclenché par la vue d'un préda
teur et gouverné par une horloge, 
inhibe les autres comportements. 

De la grenouille au chat 

Au lieu d'un simple programme 
séquentiel, le chat possède une 
arborescence de programmes mo
dulables avec intervention d'une 
décision à chaque aiguillage. Les 
signaux qui sont confrontés pour 
permettre la décision se compli
quent, faisant intervenir par 
exemple des « récompenses » liées 
par conditionnement à l'action en 
cours et sans aucun rapport ob
jectif avec les besoins qui l'ont 
déclenchée. 
Les calculs sont non seulement 
répartis sur de nombreuses voies 
parallèles, mais hiérarchisés, cer
tains neurones commandant ou 
inhibant toute une région. Ceci 
se traduit sur le plan architectu
ral : les calculs les plus fins s'ef
fectuent dans le cortex, qui est 
contrôlé par les régions thalami
ques, elles-mêmes contrôlées par 
le tronc cérébral. 
La vision n'est plus limitée à des 
objets prédéterminés. La recon-

naissance de forme fait intervenir 
un codage suivi d'un choix. Le 
codage a pour but de caractériser 
l'image par des paramètres ap
partenant chacun à une classe 
différente (c'est-à-dire de catalo
guer toutes les images possibles 
par une numérotation dans un 
système de base assez faible). 
Certains paramètres sont relatifs 
à la position de l'image, sa taille, 
son éclairement. Les autres sont 
invariants par déplacement de 
l'observateur. Ce sont par exem
ple le contour, le contraste des 
couleurs, l'architecture générale, 
la vitesse. Le nombre de classes 
est imposé par la minimisation 
du nombre de neurones nécessai
res . La nature des classes varie 
suivant l'animal, les abeilles repè
rent le nombre de dentelures 
d'une image (la disposition des 
pétales d'une fleur), certains oi
seaux le nombre d'œufs dans leur 
nid. Une procédure de décision, 
qui fait intervenir la vitesse, la 
luminosité, la vigilance, l'exploi
tation de l'image précédente , 
choisit entre l'image la plus in
quiétante en vision latérale et 
l'examen plus détaillé de l'image 
précédente en vision fovéale. 

Du chat à l'homme 

Nous possédons trois fois plus de 
neurones qu'un chat. A quoi sert 
cette richesse ? La vision, la pré
cision de la plupart des mouve
ments ne sont pas améliorés . 
Mais la patte est remplacée par 
la main, dotée d'une commande 
extrêmement complexe et précise. 
Et surtout une dissymétrie d'em
ploi des hémisphères cérébraux 
permet de faire place à un pro
cessus supplémentaire, lié au lan
gage, et capable de fonctionner 
de manière presque autonome. 
'Mais ceci serait une autre his
toire. 
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LES ORDINATEURS A NEURONES 
ET LE CERVEAU, 

UNE MÉTAPHORE, UNE FASCINATION 

Paul GOGAN, CNRS, et 

Suzanne TYC-DUMONT 
Directeur de Recherche à !' INSERM, 
INSERM-U6 ! CNRS-UA 634, MARSEILLE 

Fig . 1 voir notre couverture. L'activité 
électrique des neurones est étudiée 
grâce à des microélectrodes intracellu
laires. Cette microélectrode, une micro
pipette dont la pointe a un diamètre in
férieur à 1 µm, est introduite dans le 
corps cellula ire d'un neurone à l'i nté
rieur d'un cerveau vivant . On peut ainsi 
enregistrer le neurone en train de fonc
tionner et mesurer différents paramètres 
é lectriq ue s (ré s istance d'ent rée, 
constante de temps , réponses impul
sionnel les) . Au cours de l'enregistre
ment, on peut marquer le neurone et 
tous ses prolongements en lui injectant 
par microélectrophorèse un colorant 
contenu dans la micropipette. Ce photo
montage représente le corps cellu laire 
(soma) d'un neurone ainsi marqué en 
brun avec quelques départs de prolon
gements dendritiques et la pointe de la 
microélectrode (en jaune) . 
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L 'IDÉE très ancienne qu'une 
comparaison entre les ar
chitectures du cerveau et 

celles des ordinateurs doit être 
une source d'inspiration, et le 
vieux rêve de construire une ma
chine intelligente qui apprend, se 
souvient et est douée d'intelli
gence, ont récemment retrouvé 
une nouvelle vigueur avec les 
progrès des «ordinateurs à neu
rones». C'est dans un lieu sym
bolique que s'est tenue en juin 
1987 la première conférence in
ternationale sur les «Neural Net
works » à San Diego en Califor
nie où sont déjà nées des idées 
folles pour le vieux monde mais 
qui sont rapidement devenues 
réalité comme à Silicon Valley. 

L'ordinateur à neurones ou «ré
seaux neuroniques» est basé sur 
l'idée d'une nouvelle façon de 
traiter l'information. Contraire
ment aux ordinateurs actuels qui 
possèdent une unité centrale qui 
contrôle toutes les opérations de 
façon séquentielle, l'ordinateur à 
neurones est constitué d'éléments 
équivalents («les neurones»), 
tous interconnectés entre eux en 
permanence avec des poi_ds posi
tifs ou négatifs. C'est le niveau 
d'excitation de chaque neurone et 
leur coefficient de couplage qui 
varie dans le réseau. A travers 
ses connexions plus ou moins ac-

tives fonctionnant toutes en pa
rallèle, le système tend à établir 
une stabilité d'ensemble. C'est 
l'ensemble du réseau qui réagit 
aux stimulations qu'on lui pro
pose et qui les mémorise. De très 
nombreux articles sur les réseaux 
de neurones artificiels ont récem
ment parus dans la presse de vul
garisation scientifique (voir liste 
de références). 

Cette approche que l'on nomme 
« connexioniste » a de toute évi
dence emprunté à la cybernéti
que et à la neurobiologie non 
seulement leur vocabulaire mais 
aussi des concepts de base sur le 
fonctionnement des systèmes. Les 
analogies sont multiples et sou
vent fascinantes et la tentation 
d'utiliser des termes comme mé
moire, intelligence ou encore neu
rone, synapse, potentiel de mem
brane est grande. 

Il est clair que les spécialistes sa
vent qu'il faut utiliser ces termes 
entre guillemets, car ils savent 
bien qu'ils sont loin de la biolo
gie. Si les métaphores sont par
fois utiles pour se faire mieux 
comprendre, elles risquent aussi 
de faire perdre de vue les méca
nismes mis en œuvre par les neu
rones vivants pour traiter l'infor
mation. Et pourtant on sait bien 
que les mécanismes utilisés pour 
calculer une fonction déterminent 
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Fig . 2 Neurone reconstitué en 3 dimensions par ordinateur . Le corps cellulaire est situé au centre (en vert) L'arborisat ion 
dendritique (en jaune) représente 95 % de la surface membranaire du neurone. Ce même neurone est observé dans les plans 
frontal, horizonta l, sagittal. Un algorithme permet de disséquer chaque dendrite du neurone sur ordinateur. La dendrite peut 
ainsi être étud iée séparément. Elle est ici identifiée par une cou leur . On s'aperçoit que chaque dendrite se projette dans des 
terr itoires particuliers , dans des directions différentes et que sa géométrie la distingue des autres dendrites. On en conclut que 
chaque dendrite a une « personnalité » part icu lière. 

la fonction qui est réellement cal
culée. La prise en compte des 
données de la neurobiologie de
vrait peut-être permettre d'amé
liorer les performances actuelles 
des réseaux de neurones artifi
ciels. 

Les progrès récents de la neuro
biologie transforment l'idée que 
l'on avait sur les mécanismes du 
traitement de l'information par le 
neurone. Le neurone vivant n'est 
pas un opérateur simple ayant 
une fonction universelle et inter
changeable au sein du réseau cé
rébral. C'est un microprocesseur 
complexe dont les fonctions va
rient selon la morphologie du 
neurone et les propriétés de sa 
membrane. L'immense variété 
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des formes neuroniques dans le 
cerveau détermine probablement 
la spécificité des opérations que 
chaque neurone exécute. On est 
loin de l'extrême simplicité des 
neurones artificiels utilisés dans 
les «ordinateurs neuroniques». 

Ces concepts peuvent être désor
mais avancés grâce aux résultats 
obtenus en utilisant des méthodes 
sophistiquées qui combinent les 
enregistrements et la coloration 
intracellulaires de neurones dans 
le cerveau (Fig. 1) à des recons
titutions en trois dimensions par 
ordinateur (Fig. 2), à une ana
lyse quantitative de leur géomé
trie (Fig. 3), aux calculs des pro
priétés électriques et à des 
simulations. 

Les résultats démontrent que 
chaque dendrite d'un même neu
rone possède une géométrie parti
culière et occupe un territoire 
spécifique du cerveau. Une telle 
disposition structurale permet au 
neurone d'identifier l'origine des 
diverses informations qui . ['attei
gnent et de discriminer des codes 
différents, véhiculés par une 
même fibre nerveuse. 
En appliquant les principes de la théorie 
mathématique des câbles de Lord KEL
VIN à la géométrie des dendrites d' un 
neurone, on peut calculer pour chaque 
site dendritique des paramètres tels que 
la résistance d'entrée, 1· atténuation en 
voltage entre ce site et le corps cel 1 u
lai re ou tout autre site, les potent iels 
développés en un site par une synapse 
active et l'efficacité à transférer des 33 
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charges . Comme on pouvait le prévoir à 
partir des différences géométriques, le 
résultat des calculs indique que chaque 
branche dendritique d'un même neurone 
est un câble qui a sa propre « person
nalité électrique ». Par exemple, lorsque 
l'on ca lcule pour chaque site dendritique 
l'atténuation en voltage dans les direc
tions somatopètes et somatofuges, les 
différences apparaissent clairement sur 
l'éventail des courbes représentant cha
que branche de l'arborisation (Fig. 4). 

Le calcul du transfert de charge · 
confirme les différences, révèle que le 
facteur distance n'intervient pas seul, 
que d'autres facteurs géométriques sont 
impliqués. En conséquence, des synap
ses identiques placées à une même dis
tance du soma mais sur des dendrites 
différentes produiront des effets diffé
rents au niveau du soma vers qui 
converge l'ensemble des courants sy
naptiques. On constate , par ailleurs, 

que les extrémités des dendrites sont 
électriquement éloignées du soma et ne 
lui transfèrent presque aucune charge 
(Fig. 5) . Par contre, à leur niveau, les 
résistances d'entrée sont très élevées et 
les atténuations entre sites sont faib les. 
Ces deux conditions permettent le dé
veloppement d'interactions non-linéaires 
entre les synapses Dans ces régions 
distales, l'activité simultanée de deux 
synapses produit un résultat qui n'est 
pas éga l à la somme de leurs effets. Ce 
résultat est l'équiva lent d'une multipl ica
tion et lui seul parvient au corps cellu
laire, fortement atténué. A quoi donc 
servent ces calculs non-linéai res s'ils 
participent peu ou pas du tout à 1· éla
boration du signal de sortie sur 
1 ·axone ? Regardons au microscope 
électronique ces régions distales. On 
découvre que les dendrites distales sont 
fréquemment accolées aux soma ou aux 
dendrites de neurones voisins. Ces zo
nes d'apposition étroite sont générale-

Fig. 3 Les dendrites du neurone. identifiées par leur couleur, peuvent être sché
matiquement représentées « à plat » Ce type de représenta t ion permet de voir, au 
premier coup d' œil, le nombre de branchements, la distance des points de branche
ment par rapport au corps cellula ire, les diamètres des différentes branches. 
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ment associées à des interactions cellu
laires par effets de champs électriques. 
On peut proposer que les dendrites dis
tales sont à la fois des éléments d'en
trée d'information nerveuse et de sort ie, 
permettant au neurone de communiquer 
localement avec les neurones voisins. 

Nos résultats démontrent que la 
géométrie tridimensionnelle du 
neurone détermine les capacités 
de traitement des informations 
nerveuses. Autrefois on considé
rait que le neurone était un élé
ment simple qui additionnait les 
courants synaptiques au niveau 
du soma. Lorsque la somme des 
signaux atteint un seuil d'excita
bilité, il se produit une sortie sur 
l'axone. Ce concept de circuit 
sommateur à seuil est toujours 
utilisé dans les réseaux de neuro
nes artificiels. La réalité biologi
que est plus performante. Chaque 
dendrite d'un même neurone 
constitue un canal d'information 
particulier comportant des sous
unités de traitement où s'effec
tuent des opérations non-linéaires 
fonctionnant de façon semi-auto
nome. Le neurone vivant doit 
être considéré comme un assem
blage complexe de coprocesseurs 
parallèles qui communique à la 
fois à distance par son axone et 
localement par ses dendrites dis
tales. 
Les développements futurs des 
ordinateurs à neurones artificiels 
tiendront peut-être compte de ces 
nouvelles données neurobiologi
ques pour en améliorer et en di
versifier leurs performances. Des 
projets existent déjà qui imagi
nent de transposer certaines des 
propriétés du neurone vivant dans 
la géométrie des éléments d'un 
circuit intégré à grande échelle 
(VLSI) . Stimulées par la 
complexité de cette démarche, les 
biotechnologies du futur propose
ront peut-être des solutions qui 
utiliseraient directement les 
constructions moléculaires du vi
vant. Une telle idée n'est plus en
tièrement du domaine de la 
science fiction puisqu'une équipe 
américaine a déjà fabriqué des 
réseaux de neurones réels cultivés 
sur des micro-puces et qu'elle 
met au point actuellement un 
système de communication entre 
le réseau vivant en culture et un 
ordinateur (GROSS et al., 1985 ; 
DAWES, 1987). A quand les or
dinateurs hybrides ? 
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Fig. 4 Ca lculs de l'atténuation en vol 
tage des potentiels synaptiques pour 
des sites dendrit iques consécutifs espa
cés de 30 µm tout le long de chaque 
dendrite du neurone. L'atténuation dans 
le sens somatopète (D-S) est représen
tée en abscisses et l'atténuation dans le 
sens somatofuge (S-D) est représentée 
en ordonnées. Chaque point représente 
un site dendritique et chaque dendrite 
est identifiée par une couleur . La diver
gence des courbes exprime les différen
ces d'atténuation entre chaque branche 
dendritique les courants synaptiques 
ne circulent pas de façon ident ique 
dans toutes les branches. Des trajets à 
faible atténuation existent en particulier 
dans les branches distales. 

Fig. 5 Il est poss ible, sur une représentation schématique « à plat » des dendrites, de superposer les résultats du calcu l des 
paramètres électriques pour des sites dendritiques espacés de 30 µm to-u t le long des dendrites. Il s'agit de calcu ls itérati fs 
effectués par ordinateur en app liquant les équations de câble et dont le résu ltat est exprimé selon une échelle de cou leur. A 
gauche, l'exemple correspond au ca lcul de l'eff icac ité à transférer des charges de chaque site dendritique vers le soma plus 
l'efficacité (Tx) est grande, plus le point considéré est rouge. On superpose ici la «personnalité électrique» de chaque dendrite 
du même neurone sur sa «personnalité géométrique». Les branches distales, en bleu, ne transfèrent presqu'aucune information 
au soma. Par contre, lorsque l'on ca lcule (à droite) la résistance d'entrée (Rin), ces mêmes branches dista les sont dans les 
rouges, donc à très fortes résistances d'entrée . Les courants synaptiques développent donc, à leur niveau , des potentiels de 
grande amplitude qui sont source d'interactions non-l inéaires entre les synapses situées dans ces régions distales. Ce même 
type d'interact ions ne peut se produire sur la part ie de l'arborisation proche du soma puisque les résistances d'entrée y sont 
faibles (bleu) 35 
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Fig. 6 On considère classiquement que les courants synaptiques s· add1t1onnent au 
niveau du soma pour produ ire un potentiel d'action sur l'axone lorsque son seuil 
d'excitabilité est atteint (en haut à gauche) Cec i revient à considérer le neurone 
comme un simple additionneur à seu il qui transmet à distance le résulta t des calculs 
par l'intermédiaire d'une ligne unique l'axone (en haut à droite). Nos résultats 
montrent, au contraire, que chaque dendrite est un cana l particulier d'information 
dont les rég ions distales sont des sous-un ités de traitement indépendantes les unes 
des autres et qui fonctionnent de façon semi-autonome. Ces sous-unités de traite
ment communiquent le résultat de leurs calculs au soma avec des eff icac ités variant 
selon la dendrite dont elles dépendent. Elles peuvent être impliquées dans des 
communications intercellulaires locales (en bas à gauche). Le neurone est donc un 
assemblage de microprocesseurs non-linéaires fonctionnant en paral lèle. Le résulta t 
de leurs calculs est util isé localement et transmis au sommateur à seuil avec des 
poids différents (en bas à droite). 
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ET SI KONDRATIEFF AVAIT RAISON? 

Philippe OBLIN (46) 
Ingénieur général des Ponts et Chaussées 
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L A longue période de crois
sance économique que le 
monde occidental a 

connue, de l'immédiate après
guerre jusqu'au milieu des an
nées 1970, parut si agréable 
qu'on s'y installa comme si elle 
devait durer toujours. Il semblait 
que la récession, le chômage, les 
grandes crises fussent le fruit de 
l'impéritie des hommes politiques 
et de l'ignorance des économistes 
d'antan. Jamais plus on ne rever
rait cela. Les belles perspectives 
de la croissance commencèrent 
pourtant de vaciller dans le cou
rant des années 1970. Il fut fa
cile de mettre ces déconvenues 
sur le compte du choc pétrolier 
de 1973. Ses effets ayant été 
maîtrisés, chacun se rassura. On 
pensa, à la lumière de ce premier 
succès, qu'il était désormais pos
sible d'enrayer une crise écono
mique sérieuse. Vint le second 
choc. Depuis quoi le chômage n'a 
guère cessé de croître, à des de
grés divers, dans les économies 
occidentales. 

Dans le même temps, les méca
nismes monétaires internationaux 
se détraquèrent puis, sur ce fond · 
de mouvances et d'incertitudes, 
apparut une hausse rapide des 
Bourses, changée tout soudain en 
débâcle mondiale le lundi 12 oc
tobre 1987. 

Ces phénomènes ressemblent tant 
à ceux observés dans les années 
trente que de bons esprits en 
viennent à se ressouvenir d'un 
certain Kondratieff et de ses cy
cles à long terme. 

qu'a-t-il dit, lui, et les tenants 
des cycles à long terme avec lui ? 

Kondratieff, 
économiste marxiste 
Nicolas Dimitrievitch Kondratieff 
est un économiste russe, spécia
liste des questions agraires. Né 
en 1892, il occupa des fonctions 
importantes dans le jeune gouver
nement bolchevique : il fut vice
ministre du Ravitaillement dans 
le gouvernement provisoire de 
Kerensky, de mai à novem
bre 191 7. Sans doute plus intel
lectuel qu'homme d' action, il 
quitta rapidement le théâtre poli
tique, participa durant quelques 
années aux travaux de l' Acadé
mie d'agronomie de Moscou. En 
1919 , il fonda l'Institut de 
Conjoncture, qu'il dirigea jus
qu'en 1928. 

Il semble qu'il ait été arrêté 
en 1930, comme membre du 
Parti paysan et déporté en Sibé
rie, ou tout au moins, selon Sol
jenitsyne, assigné à résidence sur
veillée. Il y serait mort, atteint 
de troubles mentaux. 

Il publia ses travaux sur les cy
cles longs de 1922 à 1926, à une 
époque où l'orthodoxie marxiste 
attendait la chute du capitalisme 
et croyait en discerner les signes 
évidents dans le comportement 
des économies occidentales, de 
l'Allemagne en particulier, en 
proie à l'inflation galopante et 
aux troubles sociaux. 

Mais qui donc est Kondratieff, et A l'opposé de cette vision, Kon- 37 
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dratieff, bien que marxiste lui
même, énonçait, à la lumière de 
sa propre analyse, l'existence de 
cycles longs dans les économies 
de marché, de l'ordre de cin
quante à soixante ans. Cela im
pliquait que les désordres occi
dentaux de l'époque n'étaient pas 
les prodromes du déclin final an
noncé par le Prophète, mais que 
tout cela serait bien plutôt suivi 
d'une période de prospérité capi
taliste. Elle se présenta effective
ment au rendez-vous vers 1945-
1950, mais Kondratieff ne la 
connut point. 

Sa théorie avait été au contraire 
exécutée en deux mots dans l'En
cyclopédie soviétique de l'époque, 
qui la déclare «erronée et réac
tionnaire ». 

Son erreur première fut peut-être 
de vouloir justement bâtir une 
théorie, au lieu de se borner à la 
constatation des faits. 

La théorie de 
Kondratieff 
De façon plus précise, en quoi 
consiste cette théorie ? 

Un excellent résumé en est donné 
dans l'article «Cycle de Kondra
tieff » du Dictionnaire d'économie 
moderne de Mac Graw Hill, qui 
dit en substance ceci : les cycles 
de Kondratieff consistent en va
riations périodiques des prix, vo
lumes de production, intensité 
des échanges commerciaux, d'une 
durée de l'ordre de cinquante à 
soixante ans : une phase de crois
sance, de vingt-cinq à trente ans 
suivie d'une phase de récession 
d'une durée analogue. Ces cycles 
seraient dus à des phénomènes 
propres à la nature du capita
lisme, et plus particulièrement à 
l'accumulation de capital. Dans 
cette hypothèse, aussi bien l'évo
lution des techniques de produc
tion et l'apparition de nouveaux 
marchés que les guerres et les 
révolutions ne seraient pas des 
éléments exogènes, mais consti
tuer aient en revanche les 
composantes mêmes du cycle. 
Par exemple, le déclenchement 
d'une phase de croissance ne se
rait pas dû au développement de 
nouveaux marchés, mais à l'op
posé c'est la croissance qui ren
drait à la fois possible et néces
saire l'ouverture de ces marchés. 
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De la même façon, la phase de 
déclin du cycle, en aiguillonnant 
la recherche, conduirait à des dé
couvertes importantes, qui ne se
raient effectivement mobilisées à 
grande échelle qu'au début de la 
phase suivante. 

On · sait que Schumpeter retint 
l'idée de Kondratieff dans sa pro
pre analyse en trois cycles court, 
moyen et long, des fluctuations 
économiques. Selon Schumpeter 
aussi, le cycle long serait lié aux 
vagues d'innovations technologi
ques, chacune étant caractérisée 
par un type prédominant d'inno
vation. 

Ainsi, le cycle long situé grosso 
modo de 1780 à 1840 serait celui 
de la révolution industrielle ; le 
suivant, de 1840 à 1890, de 
l'acier et de la machine à vapeur, 
celui de 1890 à 1850 reposerait 
sur le développement du moteur 
électrique, du moteur à explosion 
et de la chimie. 

La théorie 
passée au crible 
Il faut bien reconnaître qu'on ne 
parle plus beaucoup maintenant 
de Kondratieff ni de Schumpeter, 
encore que ce dernier fasse par 
moment naître un regain d'inté
rêt. Il faut dire aussi que les ef
forts accomplis , tant pour quanti
fier que pour expliquer ces 
fameux cycles, se sont révélés 
jusqu'à présent plutôt décevants. 

Il est difficile de définir une 
unité, voire plusieurs, de mesure 
de l'activité économique - et de 
laquelle, nationale, mondiale ? -
permettant des comparaisons à 
long terme. Les analystes dispo
sent de peu de données économi
ques fiables avant le début du 
XIXe siècle. Or, nous ne sommes 
pas encore parvenus aujourd'hui 
à la fin du xxe siècle. Cela ne 
fait pas beaucoup de cycles longs 
à se mettre sous. la dent. 

Même en s'arrangeant de cette 
maigre moisson, on ne sait pas 
bien quoi mesurer, ni comment. 
L'idée première de Kondratieff 
avait été d'étudier l'évolution des 
prix des matières premières. Mais 
cette mesure est faussée par l'ins
tabilité monétaire, de sorte qu'il 
convient de la corriger au moyen 
d'indices - ou de l'étalon or ? 

Ces corrections sont difficiles à 
manier et, à tout le moins, sujet
tes à critiques. 

Sur le long terme, interviennent 
en outre des phénomènes de 
substitution, de sorte qu'il est dif
ficile de comparer, par exemple, 
le prix du minerai de fer, quasi 
irremplaçable , du XIXe siècle 
avec celui de la fin du xxe siècle, 
où l'aluminium, les matières plas
tiques et les produits composites 
ont remplacé fonte et acier dans 
nombre d'applications. 

A ma connaissance, les écono
mistes n'ont pas été beaucoup 
plus heureux dans l'ordre des ex
plications. On a tenté d'étudier, à 
la lumière des analyses de 
Schumpeter, les variations dans 
le temps de l'intensité des inno
vations technologiques. 

Dans son ouvrage sur les cycles 
économiques longs*, l'économiste 
hollandais Van Duijn décrit sa 
tentative pour dénombrer les in
novations technologiques et dé
terminer la fluctuation de leur 
nombre dans le temps. Il s'ef
force de dégager une « opinion 
commune» à partir de la compi
lation de travaux effectués par 
divers experts. Le résultat m'a 
paru assez décevant , ce qui n'est 
sans doute guère surprenant : 
quelle que soit l'honnêteté intel
lectuelle déployée, le dénombre
ment minutieux des innovations 
technologiques laisse une impres
sion d'artifice. Force est , en ou
tre, de constater que les corréla
tions statistiques dégagées par 
l'auteur sont généralement assez 
lâches. En un mot, on reste plu
tôt sur sa faim. 

C'est sans doute parce qu'on ne 
sait ni bien mesurer, ni bien ex
pliquer ce cycle qu'on est tenté 
de le laisser au placard. Il n'est 
pas très flatteur, en outre, de 
considérer que, quelles que soient 
les actions des hommes, l'écono
mie mondiale serait soumise à 
une sorte d'évolution cyclique, 
aussi irrésistible qu'un phéno
mène biologique. Sauf à penser 
que les comportements collectifs 
des agents économiques sui
vraient aussi une évolution cycli
que, dont la fatalité serait de 
même nature que celle de l'er
reur humaine : jamais inévitable 
mais, de fait, rarement évitée. 
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La crise des 
années trente 
A supposer que l'on attache quel
que foi à l'existence de ces cycles 
longs, bien qu'ils échappent en
core à l'investigation quantitative 
et à l'explication rationnelle, il 
n'est peut-être pas tout à fait 
inintéressant de réfléchir à la fa
çon dont s'est terminé le dernier 
Kondratieff. 
Cela donnerait un éclairage sur 
ce qui nous attend peut-être, si 
les gouvernements ne savent pas 
mettre à temps de l'ordre dans 
les affaires économiques du 
monde. 
Dans l'optique des cycles, la Pre
mière Guerre mondiale aurait eu 
pour cause fondamentale l'affron
tement entre les économies floris
santes et concurrentielles du bloc 
France-Angleterre et du bloc Al
lemagne-Europe centrale. Elle 
survint peu avant que l'ensemble 
des économies mondiales ne 
commencent à décliner. 
Les signes prémonitoires de la 
crise furent sans doute les phéno
mènes inflationnistes qui secouè
rent l'Allemagne de 1922-1923, 
entraînant des désordres sociaux 
fantastiques . Dans le même 
temps, on assistait dans les au
tres économies fortes, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, France, à une 
hausse quasi continue des Bour
ses de valeurs. On eût dit que les 
agents économiques s'efforçaient 
d'abord de masquer, sans doute 
inconsciemment , l'ampleur de 
cette lame de fond par des 
constructions financières merveil
leusement artificielles, et décon
nectées de la réalité économique. 

Ceci s'accompagnait d'un endet
tement général considérable. Je 
relève dans le numéro du 18 avril 
1987 de The Economist qu'aux 
Etats-Unis, le taux d'endettement 
(rapport entre la masse de mon
naie fiduciaire et l'endettement 
total des agents économiques) 
avait atteint 15/1 en 1928. Il 
n'est alors pas sans intérêt de sa
voir qu'en 1987, ce taux atteint 
30/1, pour les mêmes Etats-Unis, 
la dette extérieure représentant 
un tiers de l'endettement total. 
On voit que, depuis 1928, l'ingé
nierie financière a fait des pro
grès. 
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Le feu d'artifice financier se ter
mina à Wall Street un certain 
jeudi 24 octobre 1929. Ce fut le 
début d'une effrayante récession 
qui frappa l'ensemble des écono
mies mondiales. 

Aux Etats-Unis, le revenu natio
nal diminua de moitié en quel
ques années, par une chute d'en
viron 30 % de la production et de 
20 % des prix. En ce qui 
concerne la France, A. Sauvy, 
dans son Histoire économique de 
la France entre les deux guerres, 
rapporte un certain nombre de 
chiffres édifiants : entre 1930 
et 1935 le prix du blé, départ 
Beauce, chuta de 52,2 %. Plus 
globalement, le revenu partagea
ble - une sorte d'ancêtre du re
venu national - baissa entre 1930 
et 1935 de 33 % en valeur nomi
nale, de 12 % en valeur réelle, 
évaluée par référence à l'éta
lon-or. Le nombre de chômeurs 
totaux atteignit environ 5 % de 
la population active industrielle 
et commerciale, à quoi s'ajoutait 
20 % de chômeurs partiels (mai 
1938). 
Et la Bourse de Paris ? L'indice 
des valeurs françaises à revenu 
variable avait culminé à 
548 (base 100 en 1913) en fé
vrier 1929, huit mois avant le 
krach de Wall Street, pour chu
ter à 170, en novembre 1934 ! 
Durant les trois premières an
nées, la baisse fut quasi continue, 
puis vint une période de soubre
sauts, avec le minimum dit plus 
haut , et un maximum à 280 
(c'est-à-dire à peu près la moitié 
seulement de l'indice de fé 
vrier 1929) en juillet 1933. 
Mais pourtant, comme le dit 
Sauvy, «Si la coupe était amère, 
restait encore la lie » : les évène
ments du Front populaire firent 
de nouveau baisser l'indice, qui 
connut son plus bas à 137, en 
juin 1936. La chute, depuis les 
splendeurs de 1929, fut alors de 
75 %. 
Si les cycles de Kondratieff exis
tent bien, et pour peu qu'ils se 
ressemblent - jusqu'aujourd'hui , 
on le dirait un peu - les beaux 
jours des golden boys ne revien
dront pas de si tôt ! 

Il semble qu'au début des diffi
cultés, personne ne voulait croire 
à la gravité de la récession qui 

commençait. Des artifices finan
ciers permirent de prolonger les 
illusions. 

Lorsqu'elles tombèrent, ce fut un 
sauve-qui-peut monétaire, chaque 
nation croyant protéger sa propre 
économie par une dévaluation, de 
sorte qu'une course aux dévalua
tions s'engagea. Dans le même 
temps, les meilleurs esprits ima
ginèrent des remèdes. Les gou
vernants et leurs économistes ne 
pouvaient se faire à l'idée qu'a
près une période de prospérité, ils 
avaient perdu la main. Il n'est 
pas exclu de penser que le succès 
du Keynesianisme doit beaucoup 
à cet état d'esprit. 

La sortie du 
dernier cycle 
Et pourtant, malgré des hauts et 
des bas, de brèves reprises qui 
faisaient espérer que la fin appro
chait, la crise se poursuivit, le 
chômage continua de croître. Sur 
la scène mondiale, les positions se 
durcirent en un chacun pour soi 
impitoyable. De chaos en chaos, 
la planète entière bascula dans la 
Seconde Guerre mondiale. Elle 
causa la mort de cinquante cinq 
millions de personnes, dont envi
ron la moitié de civils, par bom
bardements aériens, déportations, 
camps de la mort, de Conventry 
à Hiroshima, en passant par 
Dresde et Auschwitz, pour n'évo
quer que quelques cas exemplai
res. 

Il fallut, semble-t-il, cette médi
cation apocalyptique pour ame
ner à maturation les grandes re
mises en ordre économiques et 
financières de l ' a près-guerre, 
dont les accords de Bretton 
Woods et la création du Fonds 
monétaire international furent 
sans doute les plus éclatantes 
manifestations. 

Elles permirent, ou marquèrent, 
selon l'optique dans laquelle on 
se place, une nouvelle période de 
croissance : on l'a appelée les 
Trente glorieuses. 

Trente, c'est bien la moitié de 
soixante, la durée du cycle selon 
Kondratieff, n'est-ce pas ? 

Th e long w aves in economic li fe , 
George Allen & Urw in Ed . 1983 . 39 
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Sur le Système 
Pifométrique 

L'A X , et bien des Sociétés Savan
tes, ce que nous ne sommes pas, 
se doivent de saluer l'excellent ex
posé sur le Système Pifométrique 
paru dans le numéro de ce jour de 
« La Bougie du Sapeur», périodique 
paraissant tous les 29 févrirer ( 1) 

Cet exposé est dû à Monsieur Jean 
BLANCHARD, capitaine de vaisseau 
honoraire , ingénieur E.N., et il a 
d'abord été publié dans la revue 
« Marine». 

Je n'en citerai que trois passages 

Le premier est l'observation limi
naire 
« Le pifomètre, instrument personnel 
(.) sa précision est inégalable. Ja
mais personne n'a eu besoin d'utili
ser un pifomètre à vernier, encore 
moins un pifomètre à vis micromètri
que. » 

Le second rappelle quelques unités 
spécifiques au Système et notam
ment 

VARIÉTÉS 

« L 'Unité d'Addition le Pouce sert 
à indiquer que la mesure effectuée 
était par défaut et qu'il convient d'y 
apporter plus de précision, si on 
veut être sérieux. » 
« L 'Unité d'imprécision le Cheval 
sert à indiquer que la grandeur dont 
on vient de donner la mesure eût 
méritée d'être traitée avec plus 
d'acuité. JJ 

« Exemples 30 kilogrammes, à un 
Cheval près , 400 grammes et le 
Pouce. Depuis le 7" janvier 7 968, 
le Pouce, multiplié par 7 7, 60 cen
tièmes, est appelé TVA. JJ 

Enfin le troisième traite de I' Unité de 
Vitesse et fait appel à un certain ni
veau de culture scientifique et philo
sophique. 
«Il n'y a qu'une Unité de Vitesse 
mais elle est beaucoup plus élaborée 
que celle des systèmes classiques. 
Dans ceux-ci, en effet, la vitesse a 
pour équation aux dimensions L r- 1. 

Dans le système pifométrique, on 
envisage la vitesse du temps. D 'au
cuns, sans réfléchir autrement, ob
jecteront que rr- 1, cela donne une 
grandeur sans dimension. Mais il y a 

{ J ---L/1 '1_ 0/-

T et T, temps et temps, le temps 
qui passe et le temps pour tout, de 
sorte que bien avant Einstein, la pi
fométrie a reconnu la relativité du 
temps et a mesuré la vitesse de son 
écoulement. L 'Unité de Vitesse est 
donc unique c'est la «De ces vi
tesses JJ On l'emploie toujours 
seule. JJ 

<< Une voiture roule à une « de ces 
vitesses JJ et le temps passe à une 
«de ces vitesses JJ. Tout le monde a 
senti le temps passer vite ou lente
ment mais le pifométricien seul a 
songé à évaluer la vélocité de la va
riation du temps. C'est là un de ses 
titres d'honneur et non le moin
dre.. JJ 

Je ne me sens capable d'aucun 
commentaire de valeur sur ce der
nier extrait. 

M RAMA (41) 

( 1) Faut-il rappeler que le Sapeur Ca
menber (François-Baptiste-Ephraim) est 
né le 29 février 1844 à Gleux-les-Lure 
(Saône supérieure) 
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L'invité de Mai : 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

,. 

ANDRE FONTAINE 

sur le thème 
"Regards sur L' Actualité" 

Prochain invité, le 7 Juin 1988 : Raymond Lévy 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
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Toujours à la pointe de la haute technologie aéronautique et spatiale 

7PSpQ"\.'-' 
l't'rospa\\~\ 
aerospatio\~ 
aerospatiale 
~~rospatia/e 
''-'aspatiflt 

aeroSPâtiale 
L'avionneur qui a construit 

le supersonique CONCORDE, les AIRBUS et ATR 

Le premier exportateur d'HÉLICOPTÈRES dans le monde 

L'architecte industriel dARIANE et dARABSAT 

Le fabricant du premier satellite lourd 
de télévision directe TDFl 

L'inventeur de missiles fameux dont ! 'EXOCET 

Le constructeur de la force nucléaire stratégique MSBS, SSBS 

"' 
aerospatiale • 37, bd de Montmorency - 75781 Paris Cedex 16 8 
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VIE DE L'ECOLE 
ETDE 

L'ASSOCIATION 

La prochaine assemblée générale de l'AX 
aura lieu le mercredi 22 juin à 20 h 30, 

1, rue Descartes, 75005 Paris, 
à l'amphithéâtre Poincaré. 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

DE L'AX 
séance du 1 5 décembre 1987 

Étaient présents: MM. H. MARTRE (47) -
S THOUVENOT (2 7) - J . DELACARTE (47) 
- A. PASO UET (39) - M. BERRY (63) - H. 
FABRE-AUBRESPY (76) - P LAFOURCADE 
(65) - J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) 
- P VIDAL (31) - M . DHELLEMMES (36) -
E. GRISON (37) - M. PIEFFORT (37) - P 
ROUX (38) - J. DUPUIS (39 ) - J . BOUTTES 
(52) - M . DUPUIS (53) - G. VILLE (56) - D. 
DESCROIX (58) - J.F. POUPINEL (59) - J P 
GERARD (60) - J P BEGON-LOUAS (62) -
P PUY (75) - B. CAZELLES (31) - JP 
BOUYSSONNIE (39) 

Étaient absents ou excusés : PH. NAl
GEON (69) - F. GASOUET (29) - M. LAURE 
(36) - D. INDJOUDJIAN (41) - C FREJAC
QUES (43) - S RAFFET (50) - C MOREAU 
(58) - T. de MONTBRIAL (63) - P FIASTRE 
(7 1) - D. SENEGUIER (72) - S. PERINEAU 
(73) - D. NAB ET (82) - L d 'ORSO (3 3) - A . 
SOUBEIRAN (58) 

Assistaient également à la réunion : 
Henri RENARD (40), délégué général de 
l'AX; 
Marcel RAMA (4 1) ; 
Jean-Pierre CALLOT (3 1). rédacteur en chef 
de La Jaune et la Rouge. 
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Le procès-verbal de la réunion du 1" oc
tobre est adopté après modificat ions de dé
tail. 

Des précis ions concernan t le classement 
de sortie et le recrutement des corps ont été 
apportées. à l'occasion de visite au cabinet 
du ministre. au cours du conseil de l'École 
où BREFORT représente l'AX et par des 
conversations avec le ministre lui-même . on 
s· oriente en fa it vers un c lassement compor
tant une première partie, commune à tous. 
résultant des épreuves du tronc commun. et 
une deuxième résu ltant des notes. affectées 
de coe ffic ients pouvant être propres à cha
que corps, obtenues dans certaines épreuves 
communes et dans les matières à option ; 
dans l'état actuel de nos informations. 
l'école elle-même sera chargée de la mise en 
œuvre. les corps ayant notamment comme 
initiative la défin ition des coeff1c1ents. Une 
garantie sérieuse est donc associée à la va
leur du diplôme. et à l'impartia li té du mode 
de recrutement des corps. Henri MARTRE 
ajoute que le ministre a en particulier fa it 
l'observation que. actuellement. presqu'au
cune épreuve orale n'est notée pour le clas
sement de sortie , bien que dans la vie pro
fessionnelle les X aient souvent à défendre 
leur point de vue. De nombreuses précisions 
sont apportées au cours de la discussion qui 
su it. en particulier par Maurice BERNARD 
(48). E. GRISON (37) et A. PASOUET (39) 
H. MARTRE conclut en indiquant que la solu
tion vers laquelle on s'oriente consti tue un 
système clai r. avec des épreuves définies et 

notées par l'École elle-même. conduisant à 
une bonne garantie ; BREFORT est mandaté 
pour exprimer au consei l de l'X le point de 
vue de l'AX, et. si nécessaire. pour alerter 
l'AX en cas de déviation par rapport à 
1 ·orientation actue lle. 

LAFOU RCAD E fait ensuite le point sur les 
comptes de l'exercice ; il apparaît que le 
solde sera légèrement déficitaire. de l'ordre 
de 200 000 F. En effet. les charges ont été 
plus importantes que prévu (reports de quel
ques dépenses de 198 7 et appel prolongé à 
un cabinet. du fait du décès de notre comp
table dans la période cruciale du passage au 
régime avec TVA pour une partie de l'acti 
vité de I' AX) . certaines recettes sont restées 
inférieures aux prévisions les revenus mobi
liers et immobiliers. Par contre les résultats 
du Bal de 1·x sont mei lleurs que prévu. Enfin 
la chute des va leurs boursières va se traduire 
par une diminution de la valeur globa le des 
t itres inclus dans les fonds de réserve, la va
leur de ces fonds se trouve ramenée sensi
blement au niveau du début 1986. 

Par ailleurs DELACARTE (4 7) et LAFOUR
CADE (65) rappellent que le legs de Ma
dame ANDRE a été accepté sans réserve par 
délibération du Conseil du 3 décembre 1985 
et exposent que con formément aux disposi
tions prévues par la donatrice et confirmées 
par l'autorisation préfectorale relative à l'u tili
sation de ce legs, les études et travaux c1-
après d 'aménagements de la Rés idence de 
Joigny décidés et faits en 1986 et 1987 
précisément compte tenu de son existence 
seront imputés sur la rubrique « Dons reçus 
pour Joigny » 
- Couloir en plan incliné. chambre et tra
vaux annexes. 
- ÉTUDES de réaménagement et d'exten
sion de la Résidence. 
- Ravalement. 

Leu r montant total s'est élevé à 
529 882, 88 F. 



En outre, ce legs ayant permis d'améliorer 
le confort des rés idents en permettant de ré
munérer une nouvelle assistante sociale (qui 
travaille à mi-temps à l'AX depuis le début 
de 1987 et s'occupe pour une très grande 
part de son temps de Joigny), les frais cor
respondants ont été imputés et continueront · 
à l'être à l'avenir sur cette rubrique. 

Le Conseil donne son approbation à ces 
dispositions 

Dans le Fonds René AUDRAN, I' AX joue 
un rôle exclusif de gestionnaire, les décisions 
sont prises par un comité présidé par un in
génieur général de 1 ·Armement et qui 
comprend un représentant de la CAIA, un 
membre représentant de l'AAPNM et deux 
membres représentant la famille , en dehors 
des petites dépenses faites pour la célébra
tion du souvenir de notre camarade, un prêt 
important à la fil le aînée lui a perm is d'ac
quérir un logement ; l'uti li sation des autres 
fonds recueillis est actuellement à l'étude par 
le Comité , on réserve une partie pour le 
complément de ressources nécessaires à la 
dernière fille pour achever ses études, et le 
reste pour permettre aux trois enfants de di
minuer les difficu ltés d'entrée dans la vie. Le 
montant total des dons s'élève à 7 7 5 000 F 
auxquels s'ajoutent les revenus répartis par 
I' AX comme pour la gestion de t résorerie, 
soit 102 000 F. 

A PASO UET expose ensuite l 'état 
d'avancement de l'étude qu'i l a accepté de 
mener sur les problèmes posés au bureau 
des carrières, et sur l'évolut ion nécessaire 
pour répondre aux besoins ac tuels . On 
constate qu'un nombre notable de camara
des d'une cinquantaine d'années connaissent 

des difficultés importantes à ret rouver un 
emploi ; le nombre exact des camarades ac
tuellement sans emploi n'est pas connu car 
tous ne se font pas connaître mais il est 
sans doute proche de 60 ; par ai lleurs le · 
nombre de «demandeurs d'emploi» recen
sés par le Bureau des carrières (à I 'AX cette 
expression englobe tous ceux qui cherchent 
un emploi, y compris ceux qui en ont un 
mais dési ren t en changer) est passé de 240 
à 480 en 6 ans , ceci montre à la fois une 
meilleure connaissance de l'aide efficace du 
bureau, mais aussi l' évolution vers une situa
tion plus difficile, où un nombre cro issant de 
camarades se sentent inquiets pour l'avenir. 
Il apparaît donc nécessaire de prendre des 
mesures pour renforcer ce service. PAS
OUET propose d'abord de reconstituer une 
commission de l'emploi, qui pourrait suivre 
et appuyer l'action du Bureau des carrières, 
faire le point, et proposer au conse il les me
sures adéquates ; il propose de chercher un 
camarade pour seconder LEROGNON, qui n'a 
plus le temps matériel de recevoir tous ceux 
qui font appel à lui ; il faut prévoir un équi
pement informatique et bureautique pour 
permettre au secrétariat de su ivre les be
soins, en particulier d'éditer deux fois par 
mois et sur Minitel les offres d'emploi. L'aide 
morale et/ou matérielle, de la Caisse de se
cours pourrait dans certains cas être deman
dée. PUY rappel le d 'ail leurs que les caissiers 
ont souvent connaissance des cas difficiles 
et peuvent contribuer à leur solut ion , le 
groupe des Y constitue donc un outil très 
utile pour aider la commission , il signale 
également l'importante enquête faite par 
MARTIN (caissier de la 77) sur l'évolution de 
situation des camarades , cette enquête a 

donné des éléments inédits et très intéres
sants, un résumé a été publié dans la JR ; 
des enquêtes analogues dans les autres pro
motions permettraient de déceler à l' avance 
les problèmes. En conclusion, H. MARTRE 
remerc ie A. PASOUET de son étude et pro
pose de recréer la commission de l' emploi, 
sous la présidence de PASOUET , cette pro
position est adoptée sous les applaudisse
ments. 

Sur la demande du président, BOUTTES 
puis CALLOT exposent leurs idées sur un 
col loque qui pourrait être lancé début 89 sur 
l'Europe. BOUTTES, président de la commis
sion de la communication est chargé de 
l'étude préalable . 

L'École a invité l'AX à participer à une 
réunion le 1 ff décembre pour envisager les 
différentes formes sous lesquelles pourrait 
être assurée la cé lébration du bicentenaire de 
l'X en 1994 ; GRISON propose sa participa
tion, BERRY suggère la création d'une 
commission, dont le conseil lui demande de 
se charger . 

GRISON signale l'état défectueux de la 
tombe de Gaspard MONGE, la délégation gé
nérale est chargée de ce· problème. 

Un nouveau prêt, accordé sur le fonds 
DARGE LOS à un jeune créateur d'entreprise, 
est approuvé par le Conseil , par ailleurs, le 
montant disponible devient insuffisant pour 
continuer, le conseil donne son accord pour 
que le comité de gestion du fonds DARGE
LOS étudie et propose des mesures pour as
surer le renouvellement des fonds. 

Exposé ESAMBERT sur l'évolution de l'en
seignement à l'École. 

La prochaine réun ion est fixée au jeudi 
17 mars à 18 h 30. 

RAPPORT MORAL 
de février 87 à mars 88 

L'AX a développé au cours de l'année 1987 les activités 
suivantes 

1 - Le Conseil a donné l' an dernier son accord pour que 
l'AX désigne un com ité d'examen des candidatures au titre 
d'ingénieur européen ; ce titre, c réé à l 'in it iati ve de la FEA NI 
(Fédération Européenne des Associations Nationa les d 'ingé
nieurs) et du C.N l.F. (Conseil National des Ingén ieurs Fran
çais) a pour but de permettre une harmonisation, à l'échelle 
européenne, des conditions d 'accès à l 'exerc ice de la profes
sion. Pour bien marquer l'importance qu'i l do it avoir dans 
l'avenir, le titre a été délivré aux premiers titulaires par le 
Président POHER au cours d 'une importante cérémonie. Notre 
camarade F. d' A LLEST (6 1) in ternationa lement connu pour 
son activité dans le domaine aérospatial a ainsi reçu le pre
m ier titre dél ivré à un anc ien polytechnic ien . 

Ce titre est susceptible d'intéresser dans l 'aven ir la ma
jeure partie des anciens X, le comité est donc en place pour 
étud ier toutes les candida tures qu i se présentent . 

Le Conseil s'est préoccupé d'obten ir des précisions sur 
l'évolution du classement de sortie, et a man ifesté auprès de 
l'autorité de tute lle son souc i de voir conserver toute sa va
leur au diplôme, et garanti r le caractère irréprochable d'indé
pendance et d'objectivité du système de recrutement des 
corps. 

Le Conseil a confié à A. PASOUET (39) la m ission d'étu
d ier comment ont évolué les problèmes posés au Bureau des 
Carrières ; cette m ission a abouti à un certa in nombre de 
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recommandations pour équ iper le Bureau en moyens moder
nes, en particu lier pour mettre les offres d'emploi plus rapide
ment à la disposi tion des demandeurs, et pour lui permettre 
d 'améliorer leur information. L 'ensemble des problèmes d'em
ploi sera suivi par une commi ss ion de l'emplo i qui pourra 
appuyer l 'act ion du Bureau des Carr ières et proposer au 
Conse il les mesures uti les ; PASOUET préside cette commis
sion . 

Par ail leurs, les bureaux de I' AX hébergent et assurent le 
secrétariat du groupe X-ENTREPRENEUR , créé pour aider les 
X qu i sont intéressés à reprendre une entreprise , ce pro
blème concerne un nombre important de camarades, et le 
groupe rend des serv ices appréciables . 

Le Consei l de l'AX a déc idé d'aider la Fondation de !' École 
Polytechnique, notre -Association devenant membre fondateur 
et administrateur de cette Fondation ; celle-ci a été créée à 
l'i niti at ive du Consei l d'Adm in istration de !' École, af in d'aider 
à la mise en place de programmes de réforme de l'enseigne
ment 

La mise sur pied du cycle de postformation gérée par une 
nouvelle association sous le nom de « Collège de Po lytechni
que», se poursuit en col laboration entre !' École et l'AX. Des 
réunions sont tenues régulièrement pour mettre en place un 
programme. 

Deux lignes d'activité font l'objet d'une définition avan
cée la première, dest inée à des chercheurs et ingénieurs 
d'étude, v ise à l 'organisation de sessions de formation de 
haut niveau scientifique s'appuyant sur les laboratoires de 
I' École ; la seconde s'ad ressera à des cadres industrie ls de 43 
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haut niveau, selon une formule adaptée à leur faible disponibi
lité en temps et à leur expérience professionnel le. 

La création de la nouvelle Association, l'affectation de lo
caux pour exercer cette activité, sont en cours de discussion 
avec les services intéressés. 

2 - LES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES 

2.1 - La Jaune et la Rouge 
La revue a publié en 1987 des numéros spéciaux sur les 

X, les Lettres et les Arts, sur l'information géographique et 
sur les mathématiques actuarielles et leurs applications. Ces 
numéros font l'objet de correspondances des lecteurs mon
trant leur intérêt, et apportant des suggestions. 

2.2 - L' Annuaire 
Malgré quelques imperfections, l'annuaire 1987 a retrouvé 

son caractère principal d'outil de travail et de renseignements. 
Une importante amélioration du matériel informatique et du 
log icie l permet à partir de 1988 d'améliorer nettement la pré
sentation de l'annuai re et de mieux utiliser les données enre
gistrées. La qualité de finition dépend essentiellement des in
formations qui nous sont données et il y a donc intérêt pour 
la communauté polytechnicienne à ce que chacun signale 
dans les moindres délais les changements dans sa situation 
professionnelle ou dans son adresse. 

3 - ACTIVITÉS D'ENTR' AIDE 

3 .1 - Le rapport de la Caisse de Secours donne les informa
tions concernant I' entr' aide matérielle et morale, le Bureau 
des Carrières et la Résidence de Joigny. 

3.2 - Le Bal de l'X 
Le Bal de l'X a eu lieu à l'Opéra, le 12 novembre. Nous 

avons eu le très grand plaisir d'accueillir notre camarade An
dré GIRAUD (44), Ministre de la Défense, qui nous a fait 
l'honneur d'accepter la présidence effective de ce Bal. Le 
Président de la Commission du Bal, Claude ANDREUZZA (60) 
et tous les membres Je la Commission ainsi que les généreux 
donateurs doivent être vivement remerciés de leurs efforts 
couronnés de succès pour faire de ce Bal une manifestation 
toujours prestigieuse. Nous avons eu le même nombre d'en
trées que 1· an passé. Pour l'année 1988, Jean-Didier BLAN
CHET (59) a été nommé Président et Yvan COMOLLI (42) 
vice-Président. 

4 - ACTIVITÉS DIVERSES 

4. 1 - Fonds DARGELOS 
Depuis qu'il a été mis en route, le Fonds a permis, par des 

prêts, d'aider huit jeunes X à démarrer des entreprises qui 
connaissent toutes une très belle réussite dans leur phase de 
démarrage. Les camarades qui ont accepté d'étudier les can
didatures 1· ont fait avec un grand dévouement et ont ainsi 
aidé à la réussite de ce Fonds. Les premiers remboursements 
de prêts ont été faits ponctuellement mais le montant des 
fonds actuellement disponibles risque de nous obliger à refu
ser des projets qui mériteraient d'être aidés. 

4 .2 - OFTA 
L'OFTA a continué de développer ses activités durant l'an

née 1987. Le rapport ARAGO 4 sur la haute intégration en 
électronique a été publié en mars. Les groupes Optoélectroni
que, Matériaux Métastables et Électronique Moléculaire sqnt 
parvenus au stade de la rédaction du rapport de synthèse. Un 
nouveau groupe a été créé dans le domaine des Systèmes 
experts pour la conduite des grands systèmes et des proces
sus, tandis que le groupe Applications Industrie lles de la Mi
crogravité, élargi à différents pays européens, a entrepris une 
seconde phase de travaux. 

4.3 - Maison des X 
La fréquentation de la Maison des X se poursuit à un 

rythme croissant et satisfaisant, ce qui permet grâce à I' amé
lioration des résultats financiers d'entreprendre des travaux 

44 d'entretien et de rénovation absolument indispensables. 
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C'est ainsi qu'il a été procédé à une modernisation des 
cuisines et de leur liaison avec le Club. 

De même, deux salons du rez-de-chaussée ont été repeints 
et dorés à la feuille. 

La libération de l'appartement du 2' étage devrait permet
tre d'étendre les capacités d'accueil. 

4.4 - Crédit X-Mines 
Les taux d'emprunt s'étant stabi lisés au point bas au cou rs 

du second semestre 1987, les demandes de prêts se sont 
multipliées. 

Crédit X-Mines a ainsi retrouvé un niveau normal d'activi té 
et a vu son Fonds de garantie en légère augmentation, ma lgré 
la poursuite du remboursement anticipé de prêts contractés 
pendant des périodes où les taux étaient élevés. 

5 - EFFECTIFS DE L' AX 

Nous avons eu à déplorer le décès porté à notre connais
sance en 1987 de 207 camarades dont 186 étaient mem
bres perpétuels. 

Le nombre de sociétaires de l'AX atteint 78 % du total 
des polytechniciens vivants ; le taux des 5 dernières promo
tions, qui s'est nettement amélioré depuis · le début des an
nées 80, se stabilise maintenant à 7 4 % des effectifs de ces 
promotions. 

au au 
31 12 .87 31.12.86 

Polytechniciens vivants 14 909 14 107 
Sociétaires 11 714 11 675 

Dont · 

Perpétuels donateurs 3 040 3 484 
Perpétuels non donateurs 2 915 3 280 
Titulaires 5 759 4 911 
Sociétaires des 5 dernières 
promotions 1 232 1 084 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
sur l'exercice 1987 et le budget 1988 

1 - EXÉCUTION DU BUDGET 1987 

L'exécution du budget 1987 fait l'objet de l'annexe 1 qui 
donne le compte de résultat de 1 ·exercice. 

En résumé, hors produits et charges exceptionnels, le bud
get 198 7 approuvé par l'Assemblée Générale du 29 juin 
1987 s'est réalisé comme l'indique le tableau su ivant (en 
KF) 

ÉCARTS 
1987 Prévision Réalisation 

Montants % 

Charges 10 614 10 847 + 233 + 2, 19 

Produits 10 614 10 999 + 385 + 3,63 

Résultat avant produits 
et charges exceptionnels - + 152 + 152 -

L'excédent net de 1· exercice, après prise en compte des 
produits et charges exceptionnels, est de 263 697,68 F. 

2 - ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE 1987 

Le compte de résultat est présenté hors T.V.A. pour le 
secteur soumis à la T.V.A. 

2.1 - Charges 
Les écarts par rapport aux prévisions du budget, qu'il 



convient de rapprocher des écarts des produits, portent prin
cipalement sur : 

• les secours, plus faibles de 138 000 F sur les 
1 1 OO 000 F prévus ; 

• les frais de La Jaune et La Ro!,Jge, plus élevés de 
190 000 F sur les 1 5 1 6 000 F prévus ; 

• les frais de l'annuaire, plus élevés de 134 000 F sur les 
1 460 000 F prévus ; 

• les frais du Bal, plus élevés de 109 000 F sur les 
1 340 000 F prévus ; 

• les frais de la Résidence de JOIGNY, plus élevés de 
107 000 F sur les 2 523 000 F prévus . 

2.2 - Produits 
Les écarts portent principalement sur : 
• les dons, plus élevés de 407 000 F sur les 215 000 F 

prévus ; 
• les recettes de l'annuaire, plus élevées de 114 000 F 

sur les 1 4 1 0 000 F prévus ; 
. • les recettes du Bal, plus élevées de 194 000 F sur les 

1 890 000 F prévus ; 
• les recettes de la Résidence de JOIGNY, plus faibles de 

167 000 F sur les 2 523 000 F prévus, 
• les revenus mobiliers, immobiliers et produits divers, 

plus faibles de 130 000 F sur les 616 000 F prévus. 

2 .3 - Produits et charges exceptionnels 
Les produits et charges excepti onnels comportent : 
• un solde posi t if de 2 1 0 000 F des opérations sur va

leurs mobilières ; 
• un solde positif de 39 000 F de produits et charges sur 

exercices antérieurs ; 
• une dotation aux provisions de 13 7 000 F pour dépré

ciat ion des valeurs mobilières du Fonds de Réserve ; 
soit un solde global positif de 112 000 F qui porte I' excé

dent net de l'exercice à 263 69 7 ,63 F. 

3 - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1987 

Le bilan au 31 décembre 1987 fait l'objet de l'annexe 2. 
A l'actif figurent notamment les valeurs mobilières de la 

Dotat ion et du Fonds de Réserve, évaluées à leur valeur d' ori
gine. Le tableau suivant fait apparaître pour le Fonds de Ré
serve une valeur boursière au 3 1 décembre 1987 inférieure 
de 13 7 408 F à la valeur d'origine ; ce montant a été porté 
en provision pour dépréciation. 

Affectation Valeur Valeur boursière Différence 
des valeurs d'origine au 31.12.87 

Dotation 
Caisse de Secours 1 258 580 1 342 905 + 84 325 

Dotation 
Autres Activités 518 780 53 6 856 + 18 076 

Total 
Dotation 1 777 360 1 879 761 +1 02401 

Réserve 
Caisse de Secours 3 442 744 3 41 1278 - 31 466 

Réserve 
Autres Activités 1 945 865 1 839 923 - 105 942 . 

Total 
Fonds de Réserve 5 388 609 5 25 1 201 - 137 408 

Le montant des différents prêts effectués en 1986 et 
1987 au titre du Fonds DARGELOS s'élève à 580 000 F. 

, Au passif figurent notamment des emplois à hauteur de 
422 431, 70 F des Dons reçus pour la Résidence de Joigny 
conformément à la délibération du 15 décembre 1987 du 
Conseil, étant précisé que les travaux du couloir en plan in
cliné ont été portés à l'actif à la rubrique Aménagements de 
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Joigny et qu'ils seront amortis en 5 ans par imputation sur la 
rubrique Dons Joigny. 

Ont été inscrits au pied du bilan les montants disponibles à 
fin 1987 des comptes Poincaré et René Audran ; ce dernier 
compte a été commenté lors de la réunion du 1 5 décembre 
1987 du Conseil. 

4 - AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE 
L'EXERCICE 

11 est proposé d ·affecter l'excédent net de l'exercice au 
Fonds de Réserve, avec répartition entre Caisse de Secours et 
Autres Activités telle qu'elle résulte du compte de résultat et 
qu'elle est portée dans l'annexe 3 mouvements des princ i
paux postes du Passif . 

5 - BUDGET DE 1988 

Le budget présenté pour 1988 fait l'objet de l'annexe 4. 
est en équilibre à hauteur de 11 2 70 KF ce qui représente 
pour les produits, évalués avec prudence, une augmentation 
de 2 ,5 % par rapport à ceux de 1987 hors produits excep
tionnels, et pour les charges une augmentation de 3, 9 % par 
rapport à celles de 1987 hors charges exceptionnelles . 

Le montant annuel de la cotisation à l'A .X. et de l'abonne
ment à La Jaune et La Rouge n'a pas été modifié en 1988. Il 
est proposé de renouveler l'autorisation donnée au Conseil par 
l'Assemblée Générale le 19 juin 1986 d'augmenter le mon
tant de la cotisation annuelle, y compris abonnement à La 
Jaune et La Rouge, dans la limite de 450 F. 

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

1 ère résolution : 
Les comptes de I' AX arrêtés au 31 décembre 1987 sont 

approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au Fonds de 
Réserve Caisse de Secours et Autres Activités . 

28 résolution : 
Le budget 1988 est approuvé. 

3 e résolution : 
L'Assemblée Générale autorise le Conseil à augmenter le 

montant de la cotisation annuelle, y compris abonnement à La 
Jaune et La Rouge, dans la limite de 450 F. 

4 8 résolution : 
L'Assemblée Générale exprime ses remerciements aux ca

marades et parents de camarades auteurs de libéralités et de 
dons en faveur de I' A.X. au cours de l'année 1987. Elle 
exprime également ses remerciements aux membres de la 
Commission du Bal dont l'activité et le dévouement ont ap
porté à notre Caisse de Secours des ressources importantes. 

VÉRIFICATION DES COMPTES 

de l'exercice 1987 

Conformément à· l'article 5 du Réglement intérieur de 
l'AX, les membres soussignés de la Commission de vérifica
tion de la Comptabili té, dont le mandat a été renouvelé par le 
Conseil lors de sa réunion du 1er Ju illet 198 7 , ont examiné les 
comptes de l'exercice écoulé qui leur avaient été présentés 
par Pierre LAFOURCADE (65) Trésorier, Jean LEFEBVRE de 
LADONCHAMPS (54) Trésorier adjoint 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses 
satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié les comp
tes de l'exercice 1987 tels qu'ils étaient présentés et ils en 
ont reconnu la régularité et la sincérité. 

Paris, le 2 mars 1988 

FRINAULT (36), PIOUEMAL (37), CASTEL (41) 
Commissaires aux comptes, 
membres de la Compagnie de Paris. 45 



COMPTE DE RÉSULTAT 

RÉALISATION 

CHARGES 
PRÉVISION 

Répartition 

' TOTAL 
Caisse de Autres -
Secours activités 

Secours 1 100 000 962 327,95 962 327,95 -

Service d'entraide 
et d'orientation professionnelles 410 000 390 236,66 195 11 8,33 195 118,33 

Frais de fonctionnement 1 780 000 1 779635,14 889817,57 889817,57 
• sala ires et charges (1 070 000) ( 1 002 855,00) 
• autres frais ( 710 000) ( 776 780, 14) 

La Jaune et la Rouge 1 516 000 1 706 201,74 - 1 706 20 1,74 

Annuaire 1 460 000 1 594 053,90 - 1 594 053,90 

Commiss ion du Bal 1 340 000 1 449 147,26 1 449 147 ,26 -

Résidence de Joigny 2 523 000 2 630 020,64 2 630 020,64 -

Action communication 
295 000 

205 432, 18 
289 432, 18 

Subventions 84 000,00 
-

Dotation aux amort issements 70 000 46 000,00 - 46 000,00 
(hors Joigny) 

Dotation aux provisions 120 000 0,00 - -

Sous-total 10 614 000 10 847 055,47 6 126 431,75 4 720 623,72 

Résultat avant charges 
et produits exceptionnels - 152 339,49 6 749,55 145 589,94 

Pertes exceptionnel les - 43 193,47 25 753,57 17 439,90 

Charges sur exercices antérieurs - 279 003,00 167 000,00 112 003,00 

Dotation aux provisions pour 
dépréciat. va leurs mobi lières - 137 408,00 31 466,00 105 942,00 

Excédent net de l'exercice - 263 697,68 28 184,44 235 513 ,2 4 

TOT AL GÉNÉRAL 10 614 000 11 570 357,62 6 378 835, 76 5 191 521,86 
46 
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ANNEXE 1 

AU 31 DÉCEMBRE 1987 

RÉA LISATION 

PRODUITS 
PRÉVISION 

Répartition 

TOTAL 
Caisse de Autres 
Secours activités 

Cotisat ions et 2 400 000 2367457,21 1 183 728,61 1183728, 60 
contributions bénévoles 

Dons Caisse de Secours 115 000 72 450,00 72 450,00 -

Dons non affectés 100 000 549 352,67 274 676,34 274 676,33 

La Jaune et la Rouge 1 560 000 1 559 740,08 - 1 559 740,08 
• abonnements (800 000) (79 1 OO 1,08) 
• publicité et divers (760 000) (768 739,00) 

Annua ire 1 410 000 1 523 959,00 - 1 523 959,00 

Commiss ion du Bal 1 890 000 2 083643,10 2 083 643, 10 -

Résidence de Joigny 2 523 000 2 356326,15 2 356326,15 -

Revenus mobiliers 
et immobiliers 560 000 296 296, 77 143 267 , 10 153 029 ,67 

Produits divers 56 000 190 169 ,98 19 090,00 17 1 079,98 

Sous-tota l 10 6 14 000 10 999 394,96 6 133 181,30 4 866 213,66 

Profits exeptionnels - 253 083,66 245 654,46 7 429,20 

Produits sur exercices antérieurs - 317 879,00 - 317 879,00 

TOT AL GÉNÉRAL 10 614 000 11 570 357,62 6 378 835,76 5 191 521 ,86 
47 
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I - Valeurs affectées à la Dotation 

Caisse de Secours 

• Résidence de Joigny 
va leur d'origine 
amortissements 

ACTIF 

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

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

sous total 

sous-total 
sous-total Dotation 

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

valeur d'origine 
amortissements 

• Garages 
valeur d'origine 
amortissements 

• Matériels 
valeur d ·origine 
amortissements 

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

valeur d'orig ine 
provision pour dépréciation 

• Disponibilités 

sous-total hors Dotation .· 

Comité POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 
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Total de l'actif 

84 7 222,30 
-304 794,01 

2 737 794,34 

1 766 646,06 
4 504 440,40 

875 126,58 
-461634,11 

371 500,00 
- 18 000,00 

338 269, 13 
- 78812,31 

5 388 609,31 
137 408,00 

11 589 62 1,04 

BILAN AU 

542 428,29 

346 315,85 
319 375,00 

1 258 580,28 
27 1 094,92 

180 000,00 
415 500,00 
580 000,00 
518 779,85 

72 366,2 1 

413492,47 

353 500,00 

259 457 ,02 

420 500,00 
2 072 460,55 
2 385 335, 73 
5 251 201 ,3 1 

433 673,96 

1 6 094 061 ,44 

429 825 ,00 
667 150,00 



31 DÉCEMBRE 1987 

I - Dotation 

Caisse de Secours 

Autres activités 

Il - Hors Dotation 

• Fonds de Réserve 
• Dons reçus pour Joigny 

valeur d'origine 
emplois 

• Provisions pour 
- Musée - Bibliothèque - Bicorne 

PASSIF 

sous-total Dotation · 

- Gros travaux et équipement informatique 
- Travaux Résidence Joigny 

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

Comité POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 
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sous-total hors Dotation . 

Total du passif 

4 504 440,40 

1 621 654,00 
422 431,70 

310237,19 
400 000,00 
100 000,00 

11 589 621,04 

ANNEXE 2 

2 737 794,34 

1 766 646,06 

5 418 975,40 
1 199 222 ,30 

810237,19 

2 307 156,5 5 
1590331,92 

263 697,68 

16 094 06 1,44 

429 825,00 
667 150,00 49 
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ANNEXE 3 

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF 

I - DOTATION 

CAISSE DE SECOURS 
montant au 1 e' janvier 1 9 8 7 

montant au 1 e' janvier 1988 

AUTRES ACTIVITÉS 
montant au 1" janvier 1987 

montant au 1" janvier 1988 

TOT AL AU 1er JANVIER 1988 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

montant au 1" janvier 198 7 

affectation de l'excédent de l'exerc ice 1987 

montant au 1" janvier 1988 

2 737 794,34 

1 766 646,06 

2 737 794,34 

1 766 646,06 

4 504 440,40 

Caisse secours Autres Activités Total 

5 418 975,40 

263 697,68 

3 665 829,97 

28 184,44 

3694014,41 

1 753 145,43 

235 513,24 

1 988 658,67 5 682 673,08 

ANNEXE 4 

BUDGET 1988 

CHARGES (KF) PRODUITS (KF) 

Prévis ion 1988 Prévision 1988 
Réalisation Réal isation 

87 Total Caisse Autres 87 Total Caisse Autres 
Secours activités Secours activités 

Secours 962 1 110 1 110 Cotisations el 
contributions 2 368 2 400 1 200 1 200 

Bureau des bénévoles 
Carrières 390 540 270 270 

Dons Caisse 
Fonctionnement 1 780 1 780 890 890 de Secours 

72 150 150 

• salaires et ch . (1 003) (1 070) 
• autres 1 777) ( 710) Dons non affectés 549 200 100 100 

Jaune et Rouge 1 706 1 730 1 730 Jaune et Rouge 1 560 1 650 1 650 
• abonnements (791) (800) 
• autres (769) (850) 

Annuaire 1 594 1 620 1 620 Annuaire 1 524 1 600 1 600 

Bal 1 449 1 500 1 500 Bal 2 084 2 150 2 150 

Joigny 2 630 2 655 2 655 Joigny 2 356 2 560 2 560 

Action 
206 190 190 

Revenus mobil iers 
297 350 250 100 commun1cat1on et immobiliers 

Subventions 84 80 80 
Produits divers 190 210 15 195 

Amortissements 46 65 65 
(sauf Joigny) 

Total 10 847 11 270 6 425 4 845 Total 11 000 11 270 6 425 4 845 
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ACTIVITÉS DE LA 
CAISSE DE SECOURS EN 1987 

Le Comité de gestion de la Caisse de secours a poursuivi 
en 1987 sa miss ion de solidarité auprès des camarades ou 
fami lles de camarades en diff iculté ayant souvent des enfants 
à charge. Le tableau ci-dessous récapitule le montant (en KF) 
des sommes attribuées ainsi que la compara ison avec les an
nées antérieures. 

1987 1986 1985 1984 1983 

Secours 686 693 554 511 420 
Aides d'urgence 149 172 225 199 105 
Noël 127 134 131 125 106 

34 famil les ont été secourues ; de plus, une trentaine 
d'autres, secourues antérieurement, ont reçu des étrennes ; 
une douzaine d'autres n'ayant pas besoin de secours maté
riels, mais de réconfort moral, sont par ailleurs contactées ou 
visitées régulièrement . 

Les 34 foyers secourus comprennent 11 veuves d'X, 
d'âge moyen 60 ans, 1 6 f il les de camarades et au tota l 
19 enfants sont à la charge de ces famil les. Le Comité es
time que sa mission première est d 'a ider à 1· éducation de ces 
enfants. 

Les famil les des promotions re lativement jeunes sont géné
ralement suivies par la promotion dont l'entourage est évi
demment irremp laçable. Il n'en est pas de même pour les 
veuves et les f illes de nos camarades de promotions très 
anciennes qui se trouvent ainsi n ·avoir que le rapporteur de la 
Caisse de secours comme réel soutien, avec l'a ide et la f idèle 
collaboration de notre assistante sociale Madame LAPEYRE. 

Le Comité de gestion de la Caisse de secours a été en
deuillé par le décès de SAINT-GUILHEM (30), resté plus de 
10 ans avec une grande efficacité et une grande f idélité à la 
Caisse de secours. 

Plusieurs camarades sont entrés au Comité de gestion 
cette année SAUNAL (40), VIEILLARD (4 1) et JAM ET (5 7) 
Le maintien des activités du Comité, grâce à l'arrivée de nou
veaux rapporteurs est un des objectifs du nouveau président. 

Si un renouvellement raisonnable des rapporteurs a pu être 
obtenu, il y a un problème de recrutement pour les corres
pondants de province 34 départements se trouvent sans 
correspondant. Là aussi, il est fait appel aux bonnes volontés. 

A la su ite de la dernière Assemblée générale, notre cama
rade DUVAL (36) - non réé ligible au Consei l de 1· AX - a 
donc quitté la présidence du Comité et le Conseil a désigné 
DELACARTE (4 7) pour assurer cette fonction. 

Sur proposit ion de son président. le Comité a élu président 
d 'honneur, DUVAL, pour le remercier de l' action menée avec 
efficac ité pendant huit années à la tête de la Caisse de se
cours. DUVAL continue à participer au Comité et assure à 
titre personnel la gestion de certa ins dossiers. 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 
Après la brusque disparition de CHIEZE (37) en décembre 

1986, BAUZON (38) a accepté de lui succéder à la prési
dence du Comité de Joigny. 

L'insuff isance d'occupation de la Résidence s'est traduite 
en 1987 par une augmentation du défic it d 'exploitat ion. Les 
mesures prises, avec le souci de maintenir la qualité de vie . 
devraient permettre d'aboutir en 1988 à une situation plus 
satisfaisante. 

Le ravalement exécuté au cours de 1· été a redonné aux 
façades, côté rou te nationale, l'aspect coquet et accue illant 
que les ans avaient peu à peu tern i Les travaux ont pu être 
entrepris grâce au legs d'une ancienne résidente. 

Sous l'impulsion de la directrice, Mademoiselle HAOUIN, 
un personnel attentionné contribue à entreten ir une atmo
sphère cha leureuse et I' AX se réjouit de la présence de 
deux centenaires. 
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La manifestation traditionnelle de janvier 87 eut son éclat 
rehaussé par la participation active - et détendue - de Mon
sieur le Ministre André GIRAUD (44) La présence de deux 
élèves à l'École apporta une note de jeunesse qui fut particu
lièrement bien accue il lie . 

En mai 1987, une troupe théâtrale d'élèves à l'École s'est 
déplacée avec les décors et a donné aux résidents le pla is ir 
d'écouter sur place une coméd ie très applaudie . 

La Résidence entretient des relations suivies et sympathi
ques avec la vil le dont notre camarade Phil ippe AUBER
GER (61), député de l' Yonne, est maire. 

Que nos camarades n'hési tent pas à nous consulter s'ils 
recherchent un havre accueillant, que ce soit pour eux-mêmes 
et leurs fami lles ou, plus modestement, s'ils ont besoin de 
marquer, un temps, une rupture avec les tensions d'une vie 
trop agitée. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'AX 

La situation de l'emploi, telle qu'elle est connue par le 
Bureau des Carrières de I' AX se résume à fin 198 7 de la 
façon suivante 

Recherches d'emploi 
266 camarades figurent à f in 1987 dans nos listes 

comme recherchant un emploi. C'est moins que 1 ·an dernier, 
mais ceci est dû au fait que nous avons éliminé de nos listes 
avec plus d'efficacité les camarades qui ayant trouvé une si
tuation qui leur convenait ne nous en ont pas averti . La répar
t it ion par âge est la suivante 

Fin Rappel Fin Fin 
87 fi/1 86 87 86 

Mrnns de 30 ans 

30 à 34 ans 
35 à 39 

40 à 44 
45 à 49 

50 à 54 
55 et plus 

Totaux 

48 

51 
52 

32 
43 

23 
17 
--
266 

9 

118 4 
10 

8 

95 
dont sans 4 12 

emploi 8 

41 
11 8 
10 

54 37 
Le nombre de camarades qui, à notre conna issance, sont 

sans emploi a notablement augmenté, tout spécialement au
delà de 45 ans. Ceci provient en particulier du fa it qu'il est 
èxtrêmement diff icile de retrouver une situation après 4 5 ans, 
et que par conséquent les dossiers des demandeurs restent 
longtemps dans nos listes. Par ailleurs, nombre de camarades 
protégés par un régime ASSEDIC ne se fa isaient pas connaî
tre les années précédentes, et semblent réag ir beaucoup plus 
vite maintenant. 

Le Bureau des Carrières a reçu 348 visites contre 3 68 
en 86, en dehors des nombreux contacts téléphoniques . 

Le nombre de camarades sortis du f ichier est le suivant 
Rappel 86 

30 à 44 ans 
45 à 49 ans 

65 
17 

50 à 54 17 
>55ans 12 

51 

La compara ison avec 1986 montre que nous avons pro
cédé à une réelle rem ise à jour du f ich ier. 

Le Bureau a reçu 802 offres d'emploi, niveau très stable ; 
85 % proviennent de chasseurs de tête . 

Il faut noter que le nombre d'offres d'emploi pour des 
cadres de 45 ans et plus s'est stabi lisé au niveau de 1986 
(64 contre 70) so it plus du double de 1985 ceci grâce à 
l'importante action menée dans le cadre de l'interassoc1at ion 
des grandes Écoles publications dans livres media, et direc
tement aux entreprises. 

La création en 86 du groupe X-Entrepreneur a par ailleurs 
susc ité un large mouvement et a pu aider certa ins à résoudre 
leur problème. 5 1 



G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

GARDEN PARTY 
le vendredi 10 juin 

La Banque Nationale de Paris met cette an
née à notre disposition pour notre Garden
Party son Domaine de LOUVECIENNES (Yve
lines) à 20 kilomètres de Paris. 
Vous pourrez y accéder à partir de 19 h 30 
si vous vou lez vous promener dans le magni
fique parc. 
• Apéritif à 20 h 15 . 
• Dîner-buffet assis à 20 h 45 . 
• Danse jusqu· à minuit. 
Parking assuré dans le Domaine ou à proxi
mité immédiate. 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
AUPRÈS DU GPX. 

TOURNOIS DE BRIDGE 
A la Maison des X de 20 h 15 à 23 h 30. 
Nos tournois sont animés par le professeur 

.Janine GLENAT, ils sont destinés aux cama
rades (et à leurs conjoints) ayant déjà bien 
dépassé le stade de débutant et désireux de 
se perfectionner. 
Nous rappelons que pour la bonne organisa
tion il est demandé de s'inscrire au plus tard 
le mardi précédent chaque tournoi, auprès 
du secrétariat du G.P.X. 
Prochains tournois : jeudi 1 9 mai, jeudi 
16 juin 

RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE 
X-E.C.P. 
Samedi 28 mai 
La date limite pour les inscriptions est le 
vendredi 20 mai . Prière aux camarades inté
ressés de s'inscrire sans tarder auprès du se
crétariat G P X Utiliser le bul letin paru dans 
le numéro précédent (avril) de La Jaune et la 
Rouge. 

VOYAGES 
1 LE BRÉSIL, 14 ou 18 jours Départ de 

DRIVE IN 88 
, 

2 soirées exceptionnelles à l' Ecole 
polytechnique les 27 et 28 mai 

- 20 h : concours d'élégance automobile avec << Vamerican cars 
club de France » 

- 21 h : séance publicités, actualités des années . soixante, dessins 
animés 

21 h 30 : film en extérieur sur écran géant 
• le vendredi « L 'Année du Dragon » 

• le samedi «Les Aventuriers de l'Arche Perdue» 
après le film : soirée dansante animée par un groupe de rock 

dans la tradition des années cinquante, 
« Tony Marlow et les Privés» 

et par des démonstrations de danse ; rock acrobatique, huila 
52 hop. 
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Paris le jeudi 13 octobre, voyage aller et 
retour sur vols réguliers de la Cie Air France. 
Nous vous offrons un circuit complet de tous 
les aspects innombrables de cet immense 
pays, avec le survol en hélicoptère des su
perbes chutes d'IGUACU et la visite du bar
rage d'ITAIPU, ainsi que la possibilité pour 
ceux qui le désirent de passer 4 jours en 
Amazonie . 
Consulter le Secrétariat du GPX pour obtenir 
le programme détaillé de ce mervei lleux 
voyage . 
2 . Nous préparons pour l'automne 1989 un 
voyage en AFRIQUE DU SUD. Si vous êtes 
intéressé, le faire savoir au Secrétariat du 
GP.X . 

PROMENADES A PIED 
1 Le dimanche 15 mai avec A . THIERY 
(39) dans la partie nord de la FORÊT DE 
FONTAINEBLEAU. R.V. à la gare de BOIS
LE-ROI à 9 h 45 (départ de Paris-Lyon Gran
des lignes, direction MORET à 9 h 12) 
La Butte Saint-Louis, le Rocher Saint-Ger
main, le Rocher Cassepot, retour par la 
plaine de Bois-le-Roi. Environ 16 km . Retour 
à la gare de Bois-le-Roi pour le train de 
16 h 55, arrivée à Paris-Lyon à 17 h 32. 
2. Le dimanche 12 juin avec P RIGAIL 
(43) en PAYS D'AULNOYE. 
Départ Gare de l'Est à 9 h 45, arrivée à 
10 h 09 à GARGAN (après un changement 
de train à BONDY entre 9 h 55 et 10 h) 
Le parc forestier de Bondy, le G.R. 14, A, le 
Canal de l'Ourcq, le parc forestier national 
de Sevran avec le Musée des Poudres . 
Retour sur Paris par le R.E.R. Gare de Se
vran. 
N.B . Confirmer si possible votre venue en té
léphonant à RIGAIL au (1) 42 .77.45.26. 

ÉCOLE POLYTECHN IQUE 
Route de Saclay 

91128 Palaiseau cedex 
Tél. : (1) 69.41.82.00 

~'Enseignement à 
l'Ecole polytechnique 

Une importante réforme de l'enseigne
ment est en cours à I' École polytechni
que. Je ne suis pas qualifié pour en 
parler. Mais, ayant entendu les vœux 
des uns et des autres, de ceux qui 
considèrent qu'un enseignement pluri
disciplinaire de très haute qua li té doit 
demeurer une base essentielle, et de 
ceux qui souha itera ient une plus grande 
ouverture de 1 ·enseignement vers des 
applications pratiques, j'ai cru intéres
sant de publier un document inédit qui 
montre qu'en 1850 on discutait déjà 
d'une telle alternative, et avec quelle 
passion ! 

La note que l'on va lire est d'Orl y Ter
quem (X 1801), professeur, auteur de 
manuels de Mathématiques, Géométrie, 
Mécanique aux nombreuses éditions . 
Outre la question d'actualité de I' ensei
gnement, il parle aussi (avec fougue) du 
projet de transfert de !'École à Meudon , 
qui était alors envisagé ! 

J P CALLOT 
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L'A VEI'\IR QU'ON PBÉPARE A L'ENSEIGNEMENT 

A ~ECOLE POLYTECHNIQUE 
ET El\ FHANCE, EN GÉNÉRAL; 

PAR 1\1. o. TERQUEll, 
\11t·n·11 t:l( ...... «lt.• l't·.,·olt• Pol~·lt..·ch11i<111t·. 

ULl i·iri dcsu.nt. c.Ho 1.:1r 

( l'ir-lê aLhQt.) 

l.es élèH·s quinent lT.colc sans a\oir entendu parler, 11i des cono-sphérique>, ni müu.

de> fouctirm> cllipric1m·s. 011 le, laisse, ii cet égard, dans une ignorance aussi ho11tcu>1· <l·· 

nos jours, 11u'aurait étt: !Ignorance des logarithmes, il y a deux siècles. Bicu plus. l'élimi

nation n'csl plus cxigt'.·e pour l'admission; elle n'e51 pas enseignée dans l'établis~cmeut. f),. 

""·te 11uc les ~;"·ants t"lè"cs de la sa\anlc École peuvent ignorer cette 01-·ération, i1mt: J,. 

roule analyse. [1, 1ou1t·fois, l'on trou,·e que l'instruction èbt encore trop élC\•"e, <la11s c·ctl<' 

1-.Xole tra11sce11da11te ! soit. A l'u:uvre donc lnthutrialisons tout l'euseigncmcnt. L'utilit•: 

mat~:riclle, productive, t'll tout cl partout. Supprimons les mathématiques pu1·cs, qui ut· 

donnent sa tisfac1io11 'I u "aux l·sprits creux, el cet échafaudage de théorèmes qui n'ont jamai, 

fait tourner une roue. ÉJoii;uons ces 1·ébarbati,·es formules, qu "en vertu de uotrc plein(' 

science autocratique nous déclarons à tout jamais inapplicables('"). Ne faisons manier aux 

dè,·e!\ que la reg le cl le compas : on ne saurait trop les assimiler à l'ouvrier, ce prototype 

de l' éroquc (0
). Débarrassons-nous, le plus doucereusement possible, en les humiliant er 

les abreuvant de dégoût, déharra~ns--nous de ces stériles théoriciens qui n'ont de célébrii." 

'lue dans le monde savant. Hernplaçons--les, au plus ,·itc, par ces hommes pratic1ues dont le 

génie remplit d'admiration tout un canton. Réu11issous autour de nous un Co,,ve11tw 

obJcurorum viromm. Il est vrai •1ue l'éclat de l'Êcole disparaîtra; qu'importe! l\oyaux d1· 

c:omèle, nous brillerons en tète d'une atmosphère brumeuse. Ainsi régénérée, la 1eum· 

école fera oublier l'ancit:nne, conception philosophique, chimérique, des Lagrange, de~ 

Laplace; illustres rêveurs, trônant dans la région des idées, mais étrangers au tire-ligne. 

à la construction, à la fabrication; n'cnlendant rien à ce que nous déclarons être cxclusin'

rnent utile, en d"autre5 termes, rien à cc qui rappc:.1·te de l'argent. Et toutefois 

l•i tcul ~JI DieM. 

Le di,·in poëlt.: a mis \'Olf"C devise dans la bouche d'un enfant. 

On dit que pour éloigner les élèves des séductions diverses de la capitale, de pieux co11-

seillers veulent qu'on les transporte à Meudon. Pourquoi ras à Quimper-Corentin? L .. 

but serait mieux atteint. Pourquoi des demi-mesures, des velléités de rigueurs? Tou jour~ 

volentes et non audenles. Mais parl9ns sérieusement. Ayez donc le courage de mettre t·u 

première ligne votre arriè~pensée. Supprimez cette œuvre du démon républicain. Nous 

( ·) Lonqoe le.. geomètres gttcS meditaienl •Pr les foyen d<"S a>niqueo, pou•ail-<>n p...;rnir qu'un de.,.,. point' 

deYiendrail le pl•ol de l'Uninn? 

(••.> Coartiaane-néa, DOUi §-OMmet. loujodr5 à eeDOUS. deYaDt la pumance; jadis deYanl UU roi et M. tnah.rt-.~ 1 t~t 

aujoiud'Jua~ devanl le peuple et la piebe. Nolre ~raaètt pabliceal un compoM: de •ioes monarchique> et de jalou..i~, 

répeblkainti. 1 g 5 0 
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( 2 ) 

.1111·1111' une ~ronomic de plus Cl 1111(' hypocrisie Je moi11sY Jfai!lcur,;. rcxp1.:riPJ11"C; Ja11~ 
1111tr• · pays , a\'anl 89, d l'ex~rierwt· des autres pa)·s démontrent <1uïl 1w11l se pro<luir" 
0 l"•·x1·1·1!;?11ls fonc1ion;1aires dans tous les scrviees publics, sa11s a\'oir n..-our~ ia urn· (col•· 

1-'11l)"Lc1·l111iquc. L:·, élèH!S pourraient, sans aui:un.i11<·011v~11ic111, c11tr•·1· aux ù :olcs ·l"appli

' ati•Hl, :-auf à)' n·s1cr une a1rnéc Je plus pour rapprcutiss;,g-1: d'u•tc ma1lié111ati11u1: ' d'111w 

:•li)"•irp1e. cl <l'une chimie i11rl11.<tricl!cs . Cc 11ui a <lonué à uotre i::cul1: Pui_y1ed111i'I'"' <Tll• ' 

l1a1111' ill.1s11·ation , qui 1•11 fait une gloire natioualc, cc n'est pas seulcm1.·1111l"a»oi1·é11! une fa

l11·i11111· dï10111111cs de mérite 1 mais eucorc la riche pépi uièn: d1: l'AeaJémic do·s 5<·icm:1:s, •·t 

•Ln.,;,. 1·11 d1·5 P)(~fcsseurs connus de l'Europe entière. L<· fondcmcut Je ~a n:p11ta1ion e .t li1 

··t p:1., aillnirs. \ 

1 ),;hili1:111t Pl n:ilant lïnstruc1io11 supéricun~, <·on liant l'i11s1ruciiu11 ~•·cm11bin· :11n. 

/>,·.,.,.,, :~I lï11struc1io11 primaire aux f-"ri:re.<, n111s tT0)'''7. an1ir nmstruit u1..- .fi;.;ue contn· 

lï11,·a,.io11 decer1aincsdocu·i1ws?crrl'ur: na gi·11 ;111t !.: 101·1...-111, \"ous J, . ;.;..,,,,js,..·1. 1·1 I·· rt"11d..,. 

plu, ,j .. J..111. ll n' exish' pas .le tunicpw 1~011r 1lonnn· ile b ,;g1w111" ;, ,1, ., "'"1\:111es ;11ta11m:,; 

0 1"astl1t:11i1·. Vous ,·011ln imiter les institutions pédagogi111u•s du xnr' si<-d•· . . "\ ···st--n· pas d1 · 

,., ., inqimtions que sont surtis les philosophes du xn11·· sii•d1<1 \otrc l.11in-r,;i1t.: .• rahord 

inipùialc. puis di\'erscmcnt ro~·alc, a-t-<·llt· empi:ché <fr s·i-J,·H·r· la gt:11,:ra1io11 11uc nou' 

'ovom :• lfailleurs. pour façonn•·r une noun·llc i;é1H:ra1io11 , il faut u11 kmps trè~-lons, et 

n·lu i tlonl \·ons disposez: est Lr•~s-court (•). Que faire donc? s.:parer nulicalcment l" e11sci

~111'111<·11t. )Ïn5lruc tion, p~oprcmenl J;t•• , 1.lc l'é<lucaliou, de lïn~ti1111io11 . Abandon11n. 

1:ompl1:lt'lll\'nt cdJe--ci d rarhilraire Ju père Je famille; ne \OllS Cii mèln pa,; plus qnt· 

du choix 1J'.:::.: nourrice. !\lais que l'État répande, tolère, surn·ill .. l'in<tr11ctio11. et },. 

donm· dt" la meilleure qualité et au meille ur marché possible pour les parr·nts . A .-... , dlt•t. 

d1oisi"s•·z d·excellcnts professeurs 1 et 1·ém1111~n'Z-lt'S gl:nért•usenwnt en t'l11ol11111ent.< cl snr-

10111 en retraite.<. Et les dépenses? La uation, qui <lqrnis si longtnnps fair des ,i, : pcn~t·~ 

•'.Xrcssiq·s, dans des entrcpri~cs e-xcessi\·1·111e111 folles, et ccla sans i·IJ·•· · ·0111p/1:fcme11t 

minée, ne le ~·ra pas da,·antagc en con~acrant <jUcl1p1cs millions il la 1·ho~c la plu~ 111il1 · 

du monde, Ît l'instruction unin:rselle, co1154'."<juc11ce for('•~· du ~11ffra5c univt:rsd; lt.'fp1d. 

:iccompagn1: 1lïgnorance, pri,·é de lumières 1'l attelé au char· gouvernemental, le lraincrn 

i11faillihlc1111.·nt 1 à travt•rs Charenton, ,·ers un abime : 11 't'.!'t-il pas en rouit'.:• i-
:r Hevenons à !"École Polytechnique. La sé,·érité cl la sinc,:rir.: des , .. xamcns, le:< étu<lcs-

Jillicultueu~s: MJrte de gymnastique intellectuelle, attachées aux h:iu1rs abs1ractions de la 

pc11st.~, eu un mol, sa rép,Rtation scicnti6que est l.JUlc la vie <l1•cclle i11stitutio11. Otez cctto· 

1·éputa1io11, vous la tuez.! Alors, à quoi bon conscncr un cadavre? A moim, toutefois. 

yu'on ne \' euillc conscrve1· certaines poJitioru? C'est difli:reut . 

Fils obscur d'une illustre mère, consultant le de,·oir plus qm· mt·s forees, je 1:0111Lats , 

solita ire , ù11bel/il>11.s tdi.J, pour une sainte cause. !\lalhcureuscmcnt, si 1·1lc 11·a c1u'1111 faibli · 

.i,·.fcnseur, clic a de puissants ennemis, aborigènes et indigènes; c l ces J,·rniers sont le, 

plus <laugercux: ils se pré~ulcnl &ous les dehors de l'amitié, et sont consicli-n:s par l'auto-

1·i té et se considèrent eux-mêmes comme <les phares infaillibles, reflétan t seuls la vrait· 

lumière. A)"ant éprou,·é du i.enps les ù1évitables outrages, ils sè prennent à lialr da11~ 
1:. ~cicucc !>On éternelle jeunesse, son incessante croissance, Jépassanl toi 011 tard lt: 11ivea11 

de chacun; et, par une habitude hiéran:hique 
1 

commanderaient n1lo11ti1:rs à l'cn~eig11c-

1nc11l comme Dieu à !'Océan, tu n'irus pa5 plu.5 loin. Quoiqu'ils Joivcnt 1011\t'. leur d;·ntiL•ll 

uniquement à la théorie, il~ dédaignent el <lt'.-cricnt les créateurs de cett•· 1héo1·ie. Cependa111 

:· ·) La nou•c lle lo i , pour éTiter te ronOit, réu11il t•ë ten,eol bic1u~ ou rationnd ·••.,c r .. 1~m~nt eccl~• ••lique ou 

Joem:;i.tique. Concill.ation peu lteureuse. ll en est ici, comme d~ certaines 1ub&lauco.. ju1l.apo&êe<S . clh°' ~ut 

ÏnQff'cn~ives; forcemt!nl unie., elles donnent lieu 3 de d2ncerea~ e1plo~ions. 
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le Talnuul <lit a\·ec raiwn qu'un nai11 placé sur les épaules d'un géant voit plus loin que 1t: 

gé:rnt, mais que cela ne change pas le rapport des tailles: à quoi 1'011 peut ajouter (llle lt· 

nain fera tout son 1>0ssible pom· fain: oublier le i-;éa11!;/re1s nous ~oyons les ennemis dt· 

l'intérieur; ceux du dehors jalousent !a considc.',ration populaire, européc11nc, attacl1é., au 

titre d'é)èn: de l'!;:CoJe, Cl saisissent avec empresscmeut toute occasion d(• faire disparaître 

de désagréables comparaisons. Des motifs politiques, que nous ne potaons développer, 1'.l 

'lue chacun comprend, entrent au~si pour· lx:au1·011p dans l'animadn:rsion qui envclopp~· dt· 

toute part l'institution. Comment! cc qui n'était (1u'trn grief tolén: sous la monarchie sc

r·ait-il un 1:rimc impardonnahlc sous 11oll-e secorult' •·t hicn si11gulièr·c République? 0·011s 

de\'Ons donc nous préparer à c11te11Jrc Lien lot sonner le glas funèbre de notn: pau\Te É1·0J1._l 
Il cùt été à désirer qu'on sP fût rapp•·lé celle parole n.·mal'(p1ablc d'un homme ii caractèrt,: 

Sint ut rnnt nut non sinl. l\lais, us<-s par tant de frottements diYcrs, comr.-•t·11t espérer ck· 
11·ou\'IT, dt! distinguer des caractères sur des mo1111aies ctlacées :i l\lillc lanternes J,. 

Diogène 11 'y suffi1aicnt pa~. 

Dqiuis <JllC ceci est t.:Crit, un Happort, sur le mi·nu~ rnj('t, a été inséré dans le 11/onùeur 

du 2:1. mars dernier, deuxième supplémcut. L'auteur du Happ01·t insiste a'TC raison sur la 

;,~t·ssité dïntro<luire, dans l 'cuseigncment d('s coll1;ges, d1·s notions de géométrie pratique 

•·t de nu:ca11i11uc pl9·s1quc. li)' a plusieurs ann•:..·s 1p:1~ nous a\·ons émis dans un recueil 

t~riodiquc la même opinion, et nous somnu.-s heureux de nous i.·trc n~ncontré sur cc point 

a\·ec l'illustre Académicien, et Je ml·me dans le reproche qu'il adresse aux progrnmmcs 

1l'admissio11 el aux cxanwns d'ètn• surchargt.:.,;. li attril.mc cette surd1arge à u11 enseignement 

trop i:levé. Ici, nous avons le malheur d'l~tre d'une opinion diamétralemeut opposée. l\ous 

attribuons cette surcharge à uu ensci;;n<'mcnt pas aJs•·= ,:/e.,,:. Introduisez dans la gffimt:trie 

les méthodes projcctiv<·J, mt;lamorpliiitucs, .<cgmcnt ru'ri:.<. ln t rodu iscz partout la méthode 

inlinitt::;imalc, vous ahrégt•r.'7. tout, ,·ou~ facili1cn•1. 10111, ,·ous 1·111;d1irez tout. \'oilà cc que 

JI! dis, cc 11ue je répète, sur tous l1·s tons possibli·s, <t\('(' une continuité presque nau

séabonde, à toute occasion: c'e;,t que j1~ suis fort sur cet artide. J"ai pour moi d'Alembert. 

l111d nom dis,j>cL!>I' de tout auxiliaire. Les autn·s assertions du Happort n'ont pas changé 

mes cou,·ictions )c per·sistc à croire que l'~:.COlc Pol~·trchniquc a pour mission spéciale 

d'enseigner les p us h:i.utes abstractions u·cruploie à desseill cc mot si discrédité chez nos 

utilitaire:;) d1.·s scit'm·cs cxactC'S et des science; phpiques et les applications principales à 

l'architecture, au génie civil el militaire, aux mines, à l'astronomie, aux arts chimiques et 

iudwtrids. Tel. était, à l'Êcole libre, l'état de l'cwwigucnwnt am1ucl on peut rn·enir faci

lement, surtout en s'attachant aux haut1.·s théoril'>', aux principes généraux, et quittant 

<'CS puritaines discussions qu'il faut rel~1;-ucr aux OU\Tagl'S et aux journaux s~eiaux. f-~tre 
JUgé, bien jug~, capable Je suÎ\TC un tel enseignement, e,;t, en quelque sorte, uu bre,·ct 

tl'i11tellige11ce, et c'est Ji, le relief attaché au titre J',;/è.,·e, mème chez le populaire. !\lais. 

si l'on veut réduire l'Écolc aux dimcnsiom d'un col/,:ge 1'nd11strie/, je persiste ii croire 

11u'clle sera une dispendieuse sup1.Tlluih:~Co11ve11011s guc la quantité de théorù: flb.<traùe. 

strictement néce""11ire pour former un 0011 fonctionnaire dans les_ diYcrs seniecs, n'est pas 

très -grande-, est assez limitée. On trouYcra facilement, dans tous les corps sa,ants, ciYils et 

militaires, <les hommes de mérite aptes à faire aux ~:col1~ d'application des murs indnstri...ls 

trl-s-romplets, entièrement satisfaisa11ls .. Toutes ces 1:J:ol1•s ont déjii des collections et des 

instrun1ents exigés pour ces coars. Il 11 'J aurait don(' prt'stpie aurunc nou,·cllc d1:pcns1'. soit 

pour le personnel. soit pour le ma té riel. c('S cours llll~llll.'S, si Oil ll's rendait pu LI ics. 

comme cela dc\'rait être pour tout enseignement s'aclr<'ssant à des hommes, contrih1wraic111 

à' ~.a propagation .des connaissa.nces utilcs{Il y aurait don~ grande t'.-con~11.1ic à _supprimer 
11:..colc Polytcch11H1uc, telle qu 011 ,·eut la transformer, et a admcllre les de,-e.s directement 
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.1ux f:èolcs 1L1pplication, ainsi f1u'o 11 faisait jadis en France, et encore aujourd'hui dans 

le,; autre~ pays. 

Pour récompenser ces jeunes gens des services considérables <1u'ils ont l'('ndus à l'ordn· 

social anx journées de .Juillet, de Février· et de .lui-n, services toujours oubliés f!uand le 
danger est passé, et oubliés surtout par ceux que le danger mc11a<;ait de plus près; pour 

payn la dette de la n_·connaissance, on propose clkcti\·emcnt la transportation des éÎën:' 

au haras de i\lcudo11. Il est tri·s-vrai que ces jeunes geus sont aimés du Il(:uplc. Où est le 
mal:' 011 d<·Hait s'e11 féliciter; car· cette fa\eur populai1·e a souvc:nt été invoqut..~ dans <fr~ 

circonstance,; graves, par l'autor·ité, dans un intérêt do.: cousen·ation. D'ailleurs, seront-il:, 

moins d1ers au peuple quand ib seront exilés aux portes de Paris? Au contraire, on l"' 

!'Ortsi<lén·r·a comme des 'ictimcs . Luc distance plus p·ande a-t-elle jamais cmpèclié J,., 

élèH•,; de Saiut-Cyr de n·11ir pn~n<lrc pan à nos combats civils? On dit fjUC le local actiwl 

de rt:colc pré:;entc des iucon\·énicnts. "'cxistL~t-i l pas d'autn:s locaux dans Paris? Pourquoi 

1w pas choisir- le mag11ifi,1ue édifice occupé p.:ir les jeunes aYeuglcs, et faire respirer· ;1 

!'Cllx-ci l'mr pur des hau leurs de ..\IcuJ011, que ..\! . le rapporteur "eut procurer· aux élè\'eS :· 

Disons, en passant. <jUC 1 inJnie est u11e figur-e dt·placéc en une ma1iërc si gra\'e. Du rcs1 1·• 

le n:J.:~brc rapporteur :i dù faire uue pénibk abnégation de ses sentiments natu1·cls, eu \ 11 ,. 

de cc ftu'il croit utile au bieu général, pour propu:;cr une mesure aussi sé\·er·e contre ~1~, 

.1cu11es camarades; il lui en a dù coùlt'.r beaucoup de proposer uue mesure qui peut avoi 1 

pour ~onsél1ue11cc la démission lorct'."1· <le profo:s!'eurs et J'exJmiuatcurs, confrères de I\I. li: 
rapporteur à l'Académie. Pcuveut-ils pa~sc1· leur temps sur les grands chemins? \'eut-on 

en faire les courricn de la science? Ccst fort honorable. !\lais c'est bien là tout le mysrèn· . 

Les simples s'imaginent ljU 'un Il 'en \'l'Ut <jU 'aux élè\-eS : 11ullcme11L On éloigne n ·:cole po111· 

éloigner forcénwnt de, su1>é1-iu1·i tés importunes, (f une ,·a leur intrinsèque 1 indépendantes; 

011 appellera les médiocrités souples, gent ne demandant qu'à émarger 1 d'ailleurs ne douta11 t 

de rien, portant la tête haute. d 'une suffisance égale à son ignorance, et que chaque coin 

de terre produit a \ 'CC une malheureuse abondance. Je re,·iens à mon premier thème : mieux 

\aut l'abolition d'une institution ra,·alée. J\ous a\:Ons vu an·c peine la critique du rappor

teur se porter avec une sorte de passion sur le cours d'un seul professeur. On trou'e ;, 

redire de cc qu'on a ramené la méc.anic1uc des machines à des considérations de géométrie. 

Si l'on voulait faire l'éloge du cours, s'exprimerait-on autrement? On reproche à la géodésie 

de ne contenir que des formules et pas d'opérations : singulier reproche dans la bouche d'un 

savant dont toute la haute réputation repose sur des formules. Est-<e par des observations 

astronomiques que le savant astronome est panenu à cette célébrité a.stronomique si jm

tcmcnt acquise? lin'). a dans cette critique et dans sa forme ni espri t de justice, ni obsen·a

tion de convenances, d'autant moins que le professeur est une supériorité géométrique de 

notre temps, la plus pc~vérante, la plus généreuse de la France actuelle. Il est des cir

•·onstanccs où il faut penser non a,·ec la tète seulement, mais aussi par le cœur. Cette 

manière de penser a bien son prix .. 

Nous n'a,·ons pas ,·oulu parler de !'École di:casernée, rendue à sa liberté prim1t1vc. 

Quoique cette solution soit la plus simple, la plus rationnelle·, froissant trop -d'intérêts, 

·~ntravant trop d'ambitions, elle n'a et ne doit avoir aucune chance de réussite, du moim 

pour le moment. On y reviendra. Au résumé, à quoi·bon semer des mécontentcmen~? 

... •ril .~:,,-. 

PAP.IS - 1xra111u:au: Dll P.UICf.ODC" I!, 

r>1e de .. Poile•io•, n• -, j. ·/$ ..;_ '. 
J "" 
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SAMEDI 18 JUIN 1988 
de 19h à l'aube 

à l'Ecole Polytechnique 

Grands concerts: 
Les Innocents - Cyclope 

Bars et restaurants 
(Vous pouvez dès maintenant réserver vos 

places au "Restau Chic') 

Caveaux rock et jazz 
Café-théâtre 

Défilé de mode 
Nuit du cinéma 
Nuit de la glisse 

Boum laser, Boum rock 

Voltige aérienne 
Ballets nautique 

Feu d'artifice 
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CRÉDIT X-MINES 
Les anciens élèves de !'École polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E.N.S.T., ou 
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES. 

Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les 
fait bénéficier de taux préférentiels tels que : 
- 7 ,35 % pour prêts «spéciaux études» destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre 
leur formation ; 

12 % pour des prêts « personnels » ; 
- 9,75 % pour des prêts «immobiliers » non conventionnés. 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT 
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (l) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 

JAPAN PRIZE 

Le "Japan Prize", très haute distinction 
scient if ique japonaise, a été remis le 7 avril 
1988, à Tokyo, à Georges VENDRYES (40) 
« pour ses travaux sur le développement de 
la technologie des réacteurs à neutrons rapi
des, considérés largement comme le meilleur 
espoir de l'humanité en matière d'énergie du 
futur ». 
Georges VEN DRYES avait reçu en 1984, des 
mains du Président Reagan. le prix Enrico 
Fermi . 

A LA SNCF 

M . ROUVILLOIS, directeur général , a été 
nommé président en remplacement de M . 
Philippe ESSIG (51) M. Jean COSTET (4 7) 
est le nouveau directeur général. 
D'autre part. la SNCF a ressenti tristement le 
décès de Jules ANTONINI. son ancien secré
taire général, ancien membre du Consei l 
constitutionnel. 
Dans Le Figaro du 29 janvier dernier, M . An
dré FROSSARD a brossé un portra it très re
marquable du disparu, et nous lui avons de
mandé l'autorisation de le reproduire 

« Jules Antonini 

Ce Corse d'Ajaccio, qui avait dans sa ma
nière d'être quelque chose de la réserve bri
tannique ; ce polytechnicien lettré, capable, 
par obligeance pure, de compléter l'un de 
ces vers d'Horace qu'autrefois /'on citait 
souvent sans les terminer ;amais ; cet 
homme probe et doux, cet ingénieur à la 
gentillesse ingènieuse, servait l'État avec une 
fidélité et une sûreté de jugement qui lui 
avaient valu l'estime du général de Gaulle, 
plus une amitié proche de /'affection . 

Secrétaire général de la SNCF pendant de 
longues années, il montrait le méme visage 
attentif au président et au lampis te, car il 
avait cette particularité qui permet de recon
naïtre instantanément les esprits supérieurs 
il ne faisait pas acception de personne. 

Malade, il va sans dire qu 'if ne se plai
gnait pas. C'eût été sans doute, à ses yeux, 
se donner trop d'importance. 

Il vient de disparaïtre, discrètement, 
comme il faisait toute chose, y compris le 
bien, et il m'a semblé juste de rendre hom
mage à /'un de ces Français qui sont /'hon
neur caché de notre pays. 

André FROSSARD » 
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CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1927 
Le déjeuner annuel avec épouses aura lieu le 
mardi 31 mai à 12 h 30 à la Maison des 
X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris . Inscrip
tion auprès de CIBIÉ, 145, avenue du Roule, 
92200 Neuilly. 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

PRIX DE 
L'INNOVATION 

1988 

Le Syndicat Professionnel des Entrepre
neurs de Travaux Publics de France et 
d'Outre-Mer a décidé de décerner un ou 
plusieurs prix, dont le montant global 
pourra atteindre 200 000 francs, destinés à 
récompenser et à fa ire connaître une inven
tion originale, susceptible de contribuer à 
l'amélioration des performances et de la pro
ductivité dans le domaine des Travaux Pu
blics. 

Les dossiers des candidats devront être 
déposés avant le 1°' juillet 1988 

Le règlement sera envoyé sur demande au 
Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de 
Travaux Publics de France et d'Outre-Mer. 
Commission Technique, 3, rue de Berri. 
75008 PARIS . Tél. 45 .63 . 11.44. 

FÉDÉRATION NATIONALE 
DE L'ARTILLERIE 

La Fédération nationale de I' Artillerie. fondée 
en 1980, réun it l'ensemble des Amica les 
d'artilleurs . 

Elle a pour objet de maintenir, avec les tradi
tions de I' Arme, la foi patriotique et d' assu
rer une communion étroite entre les arti lleurs 
d'active et leurs anciens . 
Le général de Corps d 'Armée (CR) Yves 
BARDON en assure la présidence. Il succède 
au général MIRAMBEAU (X 29). président 
honoraire . Le général DUBOST (X 31) et le 
colonel AUGUSTIN en sont les vices-prési
dents. 
En plus des amicales qui la constituent, la 
Fédération est heureuse d 'accueillir , à titre 
individuel, les artilleurs qui le désirent. les of
ficiers et sous-officiers d'active. 
Elle édite un bulletin trimestriel « L'OB
JECTIF » qui a pour mission de donner aux 
uns des nouvelles des autres et d'exposer, à 
travers des « chroniques >>, certains points de 
vue touchant, directement ou non, 1· Arti llerie 
dans son histoire comme dans son avenir. 
La cotisation s'élève à 80 F. l'abonnement 
à L'OBJECTIF à 60 F., soit au total 
140 F. L'abonnement à L'OBJECTIF peut 
également être souscrit indépendamment de 
toute adhésion à la Fédération. 
Pour tout renseignement. s'adresser au siège 
de F.N A , 111, boulevard Exelmans, 75016 
Paris . Téléphone ( 1) 46.51 .6 1 19 (entre 
11 h et 17 h) . 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

Les réunions du groupe. pendant le premier 
· semestre 1988, auront lieu, à 18 heures. 5 , 
rue Descartes . 7 5005 Paris. les 18 mai et 
22 juin. 
D'autre part les membres du groupe peuvent 
participer aux conférences organisées par le 
GROUPEMENT DES CLUBS DE REPRENE URS 
D'ENTREPRISES (G C.R E ), dont le pro
gramme, pour 1988, est le suivant 
14 juin, protocole d'accord, 
27 septembre. aides à la reprise. 
Pour tous renseignements, s'adresser à J.J 
THAREL (4 7), 5, rue Descartes, 75005 Pa
ris. Tél. ( 1) 46.33.44. 11 . 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est fixée 
au dimanche 12 juin 1988, à partir de 
15 heures. chez J.F. GUILBERT (66) 



/.@ 
, -~s.us 

- Le meilleur placemen.k aujo~rd'h.ui.? 
L \\ Ed' t. d B. '' ~ e~ L ton?J u tcorne ......... . 

,,. 
Les Editions du Bicorne 

Les Éditions du Bicorne avaient publ ié en 1985 Peau de Lion, de Gabriel Périn (3 7) Ayant repris leur souffle, les 
mêmes éditions vous proposent cette année un recueil de neuf nouvelles de Laurent Ouivogne (84), François 
Délivré (6 7), Bernard Villegly (67), André Tranié (31 ) et Jean-Pierre Alem (J P Callot) (31) 

Si vous voulez encourager le renouveau d'une tradition littéraire à l'X, souscrivez à ce livre. Si vous êtes nombreux à 
répondre à cet appel, nous pourrons en éditer d'autres. 

Je soussigné 

Nom, Prénom 

Adresse 

Promotion 

vous adresse ci-joint un chèque de 40 F + 10 F de port pour recevoir, au mois d'octobre, le prochain livre 
édité par les Éditions du Bicorne Cornemuses. 
(40 F si le livre est pris au bureau de I' A X ) 
Chèque à l'ordre de AX-Bicorne, à adresser à AX , 5, rue Descartes, 75005 Paris. 
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1907 
Jean du Buit. doyen des polytechni
ciens. dont le décès a été annoncé 
dans la J.R. de mars, était le beau-frère 
de Louis Charvet, major de la promo 
20 N, décédé l'an dernier, et le père de 
François du Buit (35), il était comman
deur de la Légion d'honneur. 

1913 
Etienne Blavignac f.p. de la naissance 
de ses 8e, 9e, 1 oe. 11 ' et 12e arr. pe
tits-enfants Sophie Thiard, petite-fille 
d'Antoine Thiard (4 7) ; Jean Hubert, fils 
de Philippe Hubert (73) ; Jean-Baptiste 
Hubert ; Servane Esnouf ; Agnès Thiard, 
fille de Bruno Thiard (78) et petite-fille 
d'Antoine Thiard (4 7) . 

1918 
Décès de Jean Hervier le 25.2.88. Il 
était fils d'Albert Hervier ( 1893), frère 
de François Hervier (32), oncle de Jac
ques Hervier (58) et de Bernard Her
vier (69) 
André Picot f.p. du décès de son 
épouse née Yvonne Huchez, le 
15 .3.88. 

1919 N 
Décès d'Henri Cesselin le 29 .2.88, 
beau-père de Serge F'"rquel (55) 
Décès d'André Chappuis le 18 .3 .88. 

1919 s 
Décès de Pierre Chappuis le 
19 .2.88. 

1920 s 
Décès de Jacques Alexandre Ber
nard le 26.2.88. 

1922 
Décès de Jean Morisson le 16 . 3 . 88. 

1923 
Décès de Jean Chêneaux le 29 .2 .88. 
Il était le gendre de Roger Mialin 
( 1898) et le beau-frère de René Mialin 
(1938) t 

1924 
Décès de Maurice Lescanne le 
1.3.88. 

1926 
Décès de René -Jean Gonand le 
17 .3.88. 

1927 
Louis Saulgeot f.p . du décès de sa 
femme, née Edith Lromback, le 
29 . 1.88. 

1930 
André Voinier f.p. de la naissance de 
son 12e petit-enfant, Benoît, fils de 
Bernadette et Ala in Kerdoncuff, le 
·27.12.87. 

1932 
Pierre Merlin f.p . de la na issance de 

60 ses 3oe. 31 e. 32e et 33• petits-en-
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fants Mathieu, 4• de Francis en 85 ; 
Camille et Fanette, 1• et 2e de Pierre
Yves en 86 et 88 ; Flore, 6e de Nicolas 
en 87 . 

1937 
Michel Rousselin f .p. de la naissance 
de son 1 7e petit-enfant Mathieu le 
18. 12.87 chez Alain (73) et Béatrice 
Rousselin. 

1939 
Mme et Pierre Jean Bigeon f.p. de la 
naissance de leurs 1 5• et 1 6e petits-en
fants . 
Décès de Jean Bigeon le 5.3.88 . 

1942 
Pierre Fontan f .p. de la na issance de 
son petit-fil s Emmanuel le 2 .9 .87, chez 
Geneviève et Jean-Marc Dissoubray 
(74) 
Jacques Bataille f .p. du décès de sa 
mère le 28 .2.88 . 

1946 
Odon Barthélemy f.p. du décès de 
son fils Philippe-Henri le 29 2.88. 

1947 
Michel Herande f .p. de la naissance 
de ses 3e et 4• petits-enfants : Amaury 
chez Anne et Jean Le Bastard (76) le 
14. 11 .87, et Maxence chez Brig itte et 
Arnaud Goffard le 1 1 . 2. 88. 

1948 
Pierre Sabathé f.p. du décès de son 
beau-père, Maurice Walzer le 23. 1.88 . 

1950 
Roger Bœuf f .p. du mariage de son 
fils Patrick (80) avec Catherine Peyru
chaud le 12 .3 .88 . 

1951 
Henri Clamens (51) f .p. de la na is
sance de son 1er petit-fi ls, Mathias Cla
mens, le 29 2 .88 . 

1954 
Gérard Calenge f.p. du décès de son 
père le 2.2 .88. 

1955 
Louis Loffredo f .p. de son mariage 
avec Monique Metais le 26.3 .88. 

1957 
Décès de Jean-Bernard Storet le 
11.3.88 . 

1958 
Yves Closson f .p. de la naissance le 
8. 1.88. de sa petite-fille Margaux. fille 
de Arnaux et Véronique. 

1966 
Christian Foissey f .p. de la naissance 
de Rémi le 20 .6 .87 . 

1969 
Michel Blanc f.p . de la naissance 
d'Aymeric le 12 2 .88 . 

1972 
Denys Gounot f. p. de la naissance de 
son fils Wandrille le 20 .6.87 . 

1973 
Béatrice et Alain Rousselin f.p . de la 
naissance de Mathieu le 18. 12. 8 7 . 
Gisèle et Patrick Lorber f.p. de la 
naissance d'Eve-Marie le 11 .3 .88. 

1974 
Geneviève et Jean-Marc Dissoubray 
f. p. de la naissance d ·Emmanuel le 
2.9.87, petit-fils de Pierre Fontan (42) 

1975 
Katherine et Christian Joubert f .p. de 
la naissance de Charlie le 10.09.87 . 
Jean et Hélène Serveille (Laurent) 
f .p . de la naissance de Pierre le 
21 .2 .88 . 

1976 
Jean Le Bastard f.p. de la naissance 
de son 2• enfant Amaury, petit-fil s de 
Herande (47) le 14.11.87. 
Marie-Odile et Alain Bories f.p . de la 
naissance de Camil le le 11 . 10.87 

1977 
Hélène et Georges Passet f.p . de la 
naissance de Charles le 10.3.88. 
Elie Chamma f.p. de la naissance de 
Salomé Myriam le 17.3.88. 
Marie-Hélène et Jean-Marie Durand 
f .p. de la naissance de Bénédicte le 
11 .3 .88 . 

1978 
Valérie et Philippe Redoulez f.p . de la 
naissance de Claire-Marie le 24 .3 .88 . 
Pierre Juhen f .p. de son mariage avec 
Nicole Paris le 2.4 .88. 

1979 
Isabelle et Philippe Duthoit f.p . de la 
naissance d'Emmanuelle le 22 .2 88 . 

1980 
Claudie et Eric Berder f.p. de la nais
sance d'Antoine le 8.11.87 
Hervé Casterman f.p. de son mariage 
avec Elisabeth Jacquet le 29 .8.87 . 

'Patrick Bœuf f .p. de son mariage 
avec Catherine Peyruchaud le 12 .3 .88 . 
Florence Lustman et Francis Lust
man f .p. de la naissance de Morgane le 
8 2 .88 . 

1981 
Véronique et Jean-Luc Combrisson 
f.p. de la naissance d'Apoll ine le 
15 .3 .88. 

1982 
Jean-François Léon f.p . de son ma
riage avec Flo re nce Bottarelli le 
25 .7.87 . 
Anne-Carol ine et Antoine Devaux f .p. 
de la naissance d'Etienne le 2 9 . 2 . 88 . 



Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant 
intéresser les polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas 
un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au 
Bureau des Carrières pour prendre rendez-vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, 
et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un abonnement qui leur donnera, par 
ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des dernières offres de 
situation reçues. 

Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : 
ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informa
tions détaillées sur la situation offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur » d' em
ploi. 

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

LE BUREAU DES CARRIERES de l'A.X. rech. camarade 
préretraité ou retraité, promo, 45 à 50, susceptible d'assister le 
responsable actuel, au départ à temps partiel (2 à 3 demi
journées par semaine) ; exp. responsabilités sociales entreprise 
souhaitées. 

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. 

6222 • EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de 
Conseil en Gestion, Organisation et Sys1èmes 
d'information, recrute des consultants de haut 
niveau pour des missions de Conseil en Gestion, 
Organisation, Conception et Mise en Place de 
Systèmes d'information. 
Les domaines d'intervention comprennent notam
ment : le schéma directeur, le contrôle de ges
tion, la comptabilité de gestion, la gestion de 
production, la finance, l'informatique et les systè
mes experts. 
Contacter M. FOURRIER (X 73) au 42.68.13.44, 
ou écrire à Nathalie LESAFFRE, EUROSEPT AS
SOCIÉS, 9, rue Royale, 75G08 PARIS. 
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8129 • PEAT, MARWICK CONSULTANTS • 
Cabinet International de Conseil aux entreprises 
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux) 
recherche pour les départements Management 
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des 
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de 
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhai
tées contrôle de gestion, gestion industrielle, 
banque, informatique. Évolution rapide des res
ponsabilités et de la rémunération, liée aux per
formances individuel les. Contacter J.-L. RI
CHARD (X 73), Tour Flat, 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
vité : 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 PA
RIS - 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 étre 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 : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis 
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09. 

0888 • EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re
cherche jeunes ingénieurs, même débutants, in
téressés par : 
- l'informatique Technique (réalisation de systè
mes complexes, process, systèmes d'armes, es
pace, etc.) 
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, LG4 sur 
grands systèmes et système UNIX). 
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), 
Claude BAL TARDIVE (54), Lionel HUBER (80), 
Pierre BOUGERET (81). 
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, expèr. grande entr. direc-
tion comptable, financière ou de gestion, ou 61 



-

3/5 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Ecrire 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
périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités Schémas Directeurs, 
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes 
experts. Qualités requises goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabili
tés et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d'une entreprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72), P. LEMOISSON (X 77) ou O. PAILLET 
(X 78), 11, rue Jean Mermoz, 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. 

2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patri
moine, spécialisée dans le progiciel de haut ni
veau (produits financiers, aide à la vente), très 
bonne image dans le secteur bancaire et l'assu
rance souhaite renforcer son équipe de Direction 
et recherche ingénieur débutant ou expérience 
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance, .. 
avec connaissances informatique pour prendre 
en main ou développer un nouveau secteur (aide 
à la vente, gros système, notaires, videotex, sys
tèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très différente 
de notre secteur. Fort potentiel recherché. For
mation assurée. Évolution rapide de la rémunéra
tion. 
Contactez directement : 
Philippe JOURNEAU (X 77), 
Armand GAUTIER (X 78), 
Yves DEZARD (X 79) 
66, rue de la Chaussée d' Antin 75009 Paris. 
Tél. : 40.16.07.22. 

2148 - Société études mécanique avancée (Es
pace, Aéronautique, défense, etc.) rech . des res
ponsables études et développement, anglais, 
exp. mini, 2 I 3 ans, conn. méthodes numériques. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des pre
miers cabinets français de conseil en manage
ment, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de 
participer ou d'animer, selon leur expérience, des 
missions de conseil en organisation, en stratégie, 
en mobilisation des hommes, pour des entrepri
ses de tout secteur (industrie, sociétés de servi
ces, administration ... ). 
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean 
Jaurès , 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél . 
47.76.42.01. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des 
ingénieurs-conseil en organisation expérimen
tés ou débutants. Intervention dans les entrepri
ses de tous secteurs d'activité, pour des missions 
dans les domaines de l'organisation stratégique 
et opérationnelle et la conception des systèmes 
d'information. 
Contacter M.N. RAINON - GAMMA INTERNA
TIONAL 3, place de Valois, 75001 Paris. 

2444 - AURALOG jeune société d'informatique 
spécialisée en : 
- Conseil de haut niveau. 
- Technologies de pointe. 
recherche 
polytechniciens ( 1 à 5 ans d'expérience) 
entrepreneurs, dynamiques, ambitieux, 
pour 
- Créer et diriger de nouvelles activités. 
- Intervenir sur de gros projets. 
- Participer à des recherches dans des domai-
nes pointus. 
Contacter N. SIOUFI (X80) AURALOG 22, rue 

62 Emile Baudot, 91120 Palaiseau. 
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2338 - Soc. franc. de construction, filiale groupe 
industriel important (CA. 3 Mds) rech. pour éla
borer des projets techniques et financiers 2' œu
vre bâtiment, un ingénieur thermicien de la di
rection, poste important, 30 ans min., anglais, 
exp. prof. du bâtiment. 

2634 - Jeune soc. US mini-ordinateurs scientifi
ques grande puissance (CA., 40 M. de $) rech. 
pour sa filiale franç. son responsable marke
ting, 30 ans min., très bon niveau technique in
formatique sc ientif ique ; exp. fonct ion ou 
commerciale. 

2635 - Groupe financier assurances gérant porte
feuilles ( > 7 Mds) rech . un gérant obligataire, 
25 ans min., form. math. exp. trading ou gestion 
obligataire appréciée. 

2637 - Filiale franc. groupe pharmaceutique in
tern. (CA. 1,2 Md, 11 000 p.) rech. son futur 
directeur du marketing, 30 ans min., anglais, 
exp. marketing si possible domaine équipements 
et produits cardiologie. 

2642 - Filiale importante SSll (CA. > 1 Md) 
rech., rattachés au directeur marketing, deux 
responsables produits pour sa division services 
à valeur ajoutée, 30 ans env., exp. commerciali
sation et développ. appl ications informatiques. 

2643 - Multinationale bureautique rech. son di
recteur support technique, 35 ans min. , an
glais, exp. similaire chez constructeur équipement 
bureau ou SSll ; évolution possible situation. 

2646 - CAP-SOGETI FRANCE, SSll rech. des 
consultants haut niveau, anglais, première exp. 
317 ans dans cabinet international. 

2648 - lmp. société métallurgique et minière (CA. 
1,5 Md), export 75 % , rech. pour lAmérique du 
Nord et l'Europe du Sud, un chef de zone exp<irt 
(33 % CA Société), anglais, espagnol souh., 28 ans 
min. , exp. commerciale et exportation pays indus
trial isé acquise dans soc. industrielle. 

2650 - lmp. cabinet international, conseil de di
rection, rech . · 
1 ! un consultant senior logistique, 35 ans 
min., anglais, exp. fonction 7 ans en cabinet 
et/ ou entreprise industrielle et informatique cor
respondante ; 
2 ! un consultant management production, 
30 ans min., anglais, exp. 5 ans en cabinet et/ou 
entreprise ; familier GPAO et production; 
31 un consultant en organisation et producti
vité, 30 ans min., exp. fonction 6 ans en cabinet 
et/ ou industrie. 

2651 - Première banque privée gestion patrimo
niale rech. un spécialiste approche globale 
patrimoine, généraliste gestion patrimoine (fisca
lité, droit famille, assurance ... ) 

2652 - PARIS-PROVINCE - SSll (CA. 55 MF., 
220 p.) domaine industriel et scientifique rech. 
des ingénieurs et chefs de projet expérimen
tés haut niveau, robotique, serveurs, bases de 
données, UNIX et PICK, ateliers flexibles, CAO, 
traitement signal. 

2653 - Entreprise bancaire rech. pour son centre 
de traitement informatique (CA. 800 MF. , 
1 200 p.) son responsable de production (sys
tèmes et exploitation MVS/XA) 35 ans min., exp. 
MVS/XA. 

2654 - Holding financière rech. un ingénieur 
conseil, form. compl. gestion, double exp. ban
que et industrie. 

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 pur 
consulter le fichier correspondant. 

2655 - Le département « Computing Science » de 
SEDCO-FOREX, filiale groupe Schlumberger, 
rech. 
1 I un adjoint au chef section logiciel temps 
réel, anglais, exp. 10 ans développement logi
ciel; 
2 I un ingénieur logiciel temps réel, déb. ou 
première exp., anglais. 

2656 - lmp. groupe (CA. 900 MF., 2 000 p.) 
bennes basculantes et produits hydrauliques 
rech. pour sa filiale parisienne (CA. 160 MF. , 
200 p) son directeur général, 40 ans env. , 
form. compl. gestion souh., exp. direction centre 
de profit biens équipement. 

2658 - SIMULOG, SSll domaine ingénierie assis
tée par ord inateur rech . : 
1 I un ingénieur d'affaires, exp. 314 ans, an 
glais, conn. calcul scientifique ; 
2/ des ingénieurs études logiciels simulation 
et logiciels scientifiques ; 
31 un ingénieur R & D logiciels CAO automati
que. 

2660 - lmp. groupe industriel franc. rech. pour 
un département télécom. (CA. 2 Mds) un direc
teur commercial (200 p.), 38 ans min. , anglais, 
exp. commerciale produits industriels (télécom. 
et/ou informatique). 

2661 - Importante soc. industrielle franç. (CA > 
20 · Mds) rech. son directeur des ressources 
humaines, 38 ans min., anglais, exp. analogue 
dans multinationale ou de direction centre de 
profit contexte intern. 

2662 - Holding importante (CA. 20 Mds , 
8 300 p.) vente produits assurance et réassu
rance particuliers et sociétés industrielles rech . 
pour son service informatique central , un res
ponsable architecture informatique locale 
(20 p.), 30 ans min., ang lais, exp. mini. 5 ans 
système et réseau. 

2663 - Banque d'affaires rnch. analyste finan
cier débutant. 

2665 - Filiale systèmes transmission opto-électro
nique et connect ique d'un important groupe 
franc. rech. l'adjoint au responsable division 
connectique-métrologie, 35 ans min., anglais, 
exp. similaire péri-informatique, mécanique ou 
électronique. 

2666 - Sous-traitant automobile taille intern. 
rech . · 
1 / son responsable études produits nou
veaux, 32 ans min., anglais, conn. physico
chimie, électro-mécanique et électronique, exp. 
B.E., labo, et/ou mesures en électroménager, au
tomobile ou sous-traitant ; capacité marketing in
dustriel ; 
21 un ingénieur d'études (calcul scientifique). 
28 ans min., exp. 2 ans B.E. ou labo. 

2667 - lmp. groupe franç. transport rech. pour 
direction établissement messagerie, affrètement 
et entreposage, un dirigeant centre profit, 
33 ans min. , exp. correspondante plusieurs an
nées transport ou distribution. 

2669 - Société développement et vente progiciels 
US et UK rech. son responsable commercial 
France, futur directeur de filiale, 30 ans min., 
anglais, exp. chef de vente chez constructeur ou 
SSll. 

2671 - Importante société haute technologie : té
lématique, équipement industriel, navigation, gui
dage, pilotage, rech. un adjoint au chef de pro
duits équipements industriels, 35 ans min., 
anglais, form. électronique automatismes, exp. 
automatique, systèmes et négociation commer
ciale haut niveau. 

2672 - PARIS/PROVINCE - SSll industrie temps 
réel process (CA. 200 MF., 220 p.) re;ch. · 
- 2 ingénieurs d'affaires ; 
- un responsable technique d'affaires, anglais 
apprécié; 



- un lead engineer de projet logiciel, anglais : 
- un chef de groupe informatique pour La Ha-
gue. 

2673 - Société analyse financière, réputation in
tern., rech. des camarades analystes finan
ciers seniors, exp. 2/3 ans: conn. marché 
boursier français. 

2674 - SSll renommée rech. le responsable 
d'un de ses centres de profil, exp. prof. 10 / 15 
ans de direction unité autonome dans secteur in
formatique. 

2678 - LAFARGE COPPEE rech. pour sa direc
tion performances cimenterie un chef de projet, 
28 ans min., anglais, exp. poste haut niveau so
ciété engineering ou opérationnelle dans industrie 
lourde. 

2679 - FOSTER WHEELER FRANCE rech. pour 
son activité chimie fine, pharmacie, de jeunes 
ingénieurs débutants. 

2680 - Division internationale d'une multinatio
nale informatique rech. le responsable de pro
duits 3 X, 40 ans env., anglais, exp. intern. infor
matique: conn. gammes IMB 34 / 36 / 38 
appréciée. 

2681 - Soc. informatique US (6 000 p.) périphéri
ques, systèmes télécom, fournitures pour ordina
teurs, rech. pour sa division intern. le responsa
ble compatible DEC, exp. internationale, 
compétences compatibles DEC ou exp. direction 
petite entreprise informatique. 

2682 - Filiale société US outils intelligence artifi
cielle, environnement gros systèmes IBM, rech., 
rattaché au V.P. internationale US, son directeur 
commercial, 35 ans, anglais, exp. responsable 
commercial software adapté gros systèmes. 

2683 • TEAM, PME (CA. 90 MF.) équipements 
aéronautiques haute technologie rech. le chef de 
sa division conversion d'énergie, 35 ans min., 
anglais, exp. 10 ans conversion énergie milieu aé
ronautique ou industriel. 

2684 - SEMA-SELECTION rech. des ingé
nieurs informaticiens pour des systèmes infor
matiques, soit IBM secteur financier, soit BULL 
DPS 7 secteur assurances. 

2685 - Groupement de sociétés de services (81) 
· spécialisé monétique (CA. 600 MF., 400 p.) rech. 

un directeur de compte (CA. 135 MF.) futur di
recteur du développ. commercial, 35 ans min., 
anglais, exp. commerciale grands comptes : 
conn. informatique bancaire. 

2887 - Paris/province - SYSECA-SELECTION 
propose des emplois pour des ingénieurs infor
maticiens, débutants ou expérimentés, pour ap
plications diverses. 

2688 - Paris/province - SNECMA propose des 
postes d'ingénieurs divers (études, développ., 
assurance qualité, sécurité, fiabilité ... ) 

2689 • - Organisation professionnelle de profes
sion à caractère libéral rech. son directeur gé
néral, 40 ans min., bonnes compétences ou ex
pér. affaires juridiques, anglais, exp. direction 
spécialistes professionnels acquise dans syndicat 
professionnel , organismes consulaires, adminis
trations, banques, direction affaires juridiques 
grandes entreprises. 

2690 - Très grand groupe industriel franç. (CA. 
50 Mds, 80 000 p.) rech. dépendant du directeur 
responsable opérations correspondantes, un spé
cialiste fusions-acquisitions, 35 ans min., an
glais, allemand souhaité, exp. analyse financière, 
problèmes juridiques et fiscaux et pratique de la 
négociation. 

2691 - Filiale ingénierie grand groupe leader 
mondial rech. pour sa filiale ingénierie, le n• 2 du 
département technique, anglais, exp. société 
ingénierie ou industrie (auto., aéro., robotique) 
dans fonction méthodes, études et réalisations : 
conn. thermo-dynamique, fabrication petite série. 

2692 - Filiale très grand groupe français systè
mes de publication assistée par ordinateur et de 
gestion physique de documents rech. son direc-

teur général, futur P.D.G., 32 ans min., anglais, 
exp. commerciale et marketing acquise dans SSll 
ou constructeur : conn. grands comptes appré
ciée. 

2693 - Filiale financière grand groupe bancaire 
intern., gérant capitaux sur marché financier rech. 
son directeur administratif et financier, exp. 
plusieurs années cabinet audit anglo-saxon, et 
exp. milieu financier. 

2694 - ELF AQUITAINE recrute pour sa direc
tion du commerce internationale, division écono
mie, un analyste pétrolier, études économi
ques, débutant ou première expér., anglais, exp. 
utilisation informatique. 

2695 - A.T KEARNEY Management Consul
tants rech. pour ses activités Stratégie, Organisa
tion, Systèmes Information, des seniors consul
tants, exp. industrie et conseil. 

2696 • - Filiale entreprise générale très grand 
groupe franç. BTP (CA. 300 MF.) rech. un ingé
nieur commercial (CA. 50 à 150 MF.), exp. 
analogue Région parisienne Ouest. 

Des Américains, diplômés de grandes univer
sités, avec permis de travail, font fréquem
ment 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 ac
cueillir afin d'améliorer vos technologies, tis
ser des liens avec les U.S.A., etc. 
Se renseigner auprès de l'A.C.T.l.M . 
Tél. 43.59.97.41. 

2697 - Sous-traitant automobile dimension inter
nationale rech. son responsable produits nou
veaux, 32 ans min., anglais, allemand souh., 
conn. électronique, physico-chimie, électroméca
nique: exp. B.E., labo et/ou mesures dans soc. 
électro-ménager, automobiles ou sous-traitant. 
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2699 - LA COMMISSION « PROGRÈS DES 
ENTREPR;SES ,, rech. un jeune camarade, 
animateur de très haut niveau dans cette 
Commission, exp. 2/3 ans gestion et animation 
dans entreprise ou cabinet conseil ; tremplin 
poste opérationnel haut niveau. 

2701 - Filiale grand groupe franç. BTP rech. un 
directeur commercial lie de France, 35 ans 
min., exp. acquise dans soc. BTP ou chez don
neur d'ordre DDE, RATP, SNCF; conn. déci
deurs T.P. et Génie civil en région parisienne. 

2705 - Consultant MIDDLE-MANAGEMENT 
rech. un consultant, 35 ans env. anglais sou
haité, exp. recrutement dans grande entreprise 
ou cabinet. 

2706 - Filiale grand groupe multinationale, équi
pements télécom. public et privé rech. le respon
sable du développement matériel télécom. 
(20 p.), 32 ans min., compétences en commuta
tion numérique ou réalisation gros systèmes. 

2707 - Important groupe multinational entreprises 
industrielles et services (CA. 12 Mds) rech. un 
chargé de mission auprès du D.G. du groupe, 
futur directeur centre de profit, 28 ans min., exp. 
qques années grand cabinet conseil en stratégie 
d'entreprises. 

2708 - Grande banque nationale rech. le chef 
de division aide a la décision et gestion de 
son département applications (conception ou
tils informatiques), 35 ans min., exp. de respon
sable applications informatiques grande entre
prise, conn. environnement micros et gros 
systèmes. 

2711 - Filiale groupe chimique européen, maté
riaux composants, rech. un ingénieur technico
commercial, anglais, exp. technique et/ ou 
commerciale entreprise industrielle (aéron. maté
riaux composites). 

2713 - Filiale d'un groupe important (1 550 p.) 
systèmes de commandes mécanique de préci
sion, hydraulique, servomécanisme et électroni
que rech., rattaché au Directeur technique, un 
chef de projet, 35 ans, anglais, exp. correspon
dante et de responsable équipe. 

2714 - Filiale franç. groupe international, équipe
ments lourds (CA. 1 Md, 1 000 p.) rech. : 
- un responsable commercial export, centra
les énergie, 
- un responsable commercial export, stations 
de pompage, 35 ans min., anglais, autre langue 
appréciée, exp. vente équipements domaine cor
respondant 5/ 10 ans; conn. techniques do
maine. 

2715 • - Division (CA. 500 MF) d'un important 
groupe industriel franç., domaine produits métal
lurgiques automobiles, rech. son directeur gé
néral, exp. responsabilité production puis gestion 
centre de profit (CA. 100 MF.) à redresser; 
conn. milieu automobile nécessaire. 

2716 - L'un des premiers groupes intern. chimie 
(CA. > 20 Mds) rech. son directeur financier 
40 ans min., anglais, exp. direction comptabilité 
ou financière sur plan international dans très 
grand groupe. 

2717 - Importante division (CA. 2 Mds, 3 000 p.) 
domaine télécom. civiles & militaires d'un grand 
groupe électronique rech. : 
- un ingénieur maîtrise d'œuvre département 
VHF tactiques, 
- un chef de projet labo-études, 30 ans min., 
anglais, form. ESE, ENST, exp. 3/ 5 ans déve
lopp. logiciels et/ ou matériels, si possible télé
com. civiles et militaires. 

2718 - Filiale ingénierie (800 p.) d'un groupe im
portant, domaine projets développ. domaine 
énergie, rech. : 
1 I un ingénieur d'affaires France, 
21 un ingénieur d'affaires export, 35 ans env., 
anglais, exp. ingénieur d'affaires domaine éner-
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gie ; conn. tissu industriel franç. (industrie en 
continu) et des problèmes informatiques ou auto
matisation pour l'ingénieur France; exp. projets 
énergie à l'international, compétences en électri
cité et économie pour l'ingénieur export. 

2719 - Un des premiers groupes franç. techni
ques de pointe rech. son directeur régional ex
port Asie Sud-Est, 35 ans min., anglais, 2' lan
gue appréciée, exp. conduite grands projets 
internationaux, familier électronique profession
nelle, conn. pays de la région souhaitée. 

2721 - SSll, filiale grand groupe ( > 100 p.) do
maine réseaux télétraitement et communication à 
valeur ajoutée, rech. un ingénieur commercial, 
30 ans min., anglais, exp. mini. 5 ans en organi
sation informatique ou vente de services avec 
culture informatique. 

:ZO} Province 
2638 - Orange - ISOVER SAINT-GOBAIN rech. 
pour son usine, le chef du centre de dévelop
pement 25 ans min., conn. physique, chimie, ré
sistance des matériaux, première exp. correspon
dante appréciée. 

2639 - Saint-Etienne - Filiale franç. (CA. 
500 MF., 500 p.) d'un grand groupe US automo
bile rech. un analyste de gestion, 30 ans min., 
anglais, form. compl. gestion, première exp. sec
teur industriel, si possible, soc. anglo-saxonne 
(reporting). 

2640 - Seine-Maritime/Bouches-du-Rhône -
ESSO rech. des ingénieurs de raffinerie, débu
tants ou première expér., évolution carrière possi
ble. 

2641 - Sud-Est - Entreprise ( 1 000 p.) systèmes 
électroniques traitement du signal rech. · 
- un ingénieur commercial export Asie Sud
Est, 28 ans min., anglais, 1'" exp. 3/5 ans biens 
équipements militaires ou industriels ; 
- un responsable zone export Sud-Est Asie, 
33 ans min., anglais, exp. 7 I 10 ans produits mili
taires ou industriels. 

2644 - Région Rhône-Alpes - Filiale groupe 
franç. chaîne du froid rech. son directeur mar
keting, anglais, exp. mini. 10 ans commerciale 
puis marketing dans biens industriels équipe
ments haute technologie (électronique). 

2645 - Nantes - CCI régionale rech. le délégué 
général association régionale développement 
recherche et montage projets industriels 
technologies avancées, 30 ans min., anglais, 
exp. milieu recherche et industrie ; évolution si
tuation intéressante. 

2647 • - Allier - PMI, filiale groupe (CA. 
100 MF., 350 P.), domaine équipement de la 
maison, rech. son directeur général, 40 ans 
min., anglais, exp. D.G. mini. 5 ans dominante 
production et commerciale dans PMI ; conn. dis
tribution équipement maison appréciée. 

2649 - Picardie - Filiale (CA. 200 MF.) d'un 
groupe BTP (CA. 2,5 Mds) Nord France rech. 
son responsable exploitation génie civil (CA. 
65 MF.) exp. direction chantier génie civil. 

2657 - Tours - Importante multinationale compo
sants automobiles première monte rech. le di
recteur de son département composants au
tomobiles, 30 aris min., anglais, exp. vente 
composants automobiles à constructeurs. 

2659 • - Province - Groupe industriel électromé
canique ( > 1 O 000 p.) rech. : 
- un directeur industriel de division (4 000 
p.), 37 ans min., form. compl. gestion souh., exp. 
direction entreprise industrielle ; conn. concepts 
actuels gestion industrielle (Kanban, Qualité To
tale ... ); 
- un directeur industriel d'un département, 
32 ans min. 

2664 - Lyon - Organisme rhônalpin rech. pour 
son service Information Scientifique et Technique 

un ingénieur développement technologique 
pour participer à réflexion stratégique chefs en
treprise, 30 ans min., exp. B. E., labo. ou entre
prise, en PMI appréciée. 

2668 - Rhône-Alpes - Société fabrication pièces 
matières plastiques pour automobiles )CA. 1 Md, 
1 700 P.) rech. un futur directeur usine, 28 ans 
min., anglais, exp. production et méthodes 
grande série. 

2670 - Nord - Filiale bureau d'études structures 
BTP (200 p.) d'un grand groupe industriel franç. 
rech. son responsable agence, 30 ans min., 
exp. 10 ans études et su ivi affaires BTP. 

2675 • - Province - Société BTP rech. pour mis
sion 4 ans le responsable personnel terrain, 
important chantier BTP (2 500 p.) , exp. direction 
travaux. 

2676 - Centre Ouest - La COGEMA rech. 
jeune ingénieur des mines, option mines ex
ploitation et spécialisé mécanique des roches et 
géotechnique. 

2677 - Dijon - Entreprise matériel électrique 
conducteurs blindés et connecteurs HT, MT, BT 
(CA. 300 MF., 450 p.) rech. son directeur déve
loppement technique, 35 ans min. , form. 
compl. gestion, anglais, exp. R & D dans appa
reillage électrique ou câblerie ; conn. marketing 
industriel appréciée. 

2686 - Vosges - Groupe industriel rech. pour sa 
filiale fabrication films et sacs plastiques (CA. 
120 MF., 200 p.) son directeur général, 35 ans 
min., allemand, anglais, exp. commerciale et , si 
possible, management centre de profit. 

2698 - Rhônes-Alpes - Ecole d'ingénieurs rech. 
pour son enseignement (cours et formation) et la 
responsabilité d'un labo de recherche, son chef 
de service électronique, 28 ans min., anglais, 
form. électron. puis doctorat d'Etat, par ex. Re
cherche Fondamentale et/ ou appliquée micro
électron. et conception circuits et systèmes. 

2700 - Champagne - Groupe leader produits 
grand public rech. l'adjoint au directeur 
d'usine, exp. opérationnel usine. 

2702 - Nord et Est France - Filiale groupe in
tern. matériel électrique rech. 2 directeurs 
d'usine, 35 ans min., exp. direction usine fabri
cation moyenne ou grande séries secteurs haute 
qualité. 

2703 - Centre France - Très grand groupe 
franç. intern. biens industriels rech. son direc
teur services brevets, 38 ans min., anglais, 
exp. similaire grand groupe industriel haut niveau 
recherche. 

2704 - Centre France - Très grand groupe 
franç. leader accessoires automobiles rech. un 
chef de projet fonderie, 38 ans min., exp. B.E. 
ou service Recherche spécialisé fonte alu. ou al
liages légers. 

2709 - Province - PMI secteur textile (500 p.) 
rech. son directeur général, exp. management 
secteur textile. 

2710 - Rhône-Alpes - Important groupe franç. 
pièces plastiques pour automobiles (CA. 1 Md, 
600 p., 5 usines) rech. son responsable organi
sation industrielle, form. mécanique, exp. 3 ans 
consultant dans cabinet ou ingénieur production 
grande série. 

2712 - Lille - DESCAMPS (CA. 500 MF) textile 
maison rech. son responsable méthodes (créa
tion poste), exp. correspondante, maîtrise outil 
informatique. 

2720 - Rhônes-Alpes - Filiale franç. groupe 
étranger (CA. 1 Md, 1 500 p.) domaine pièces 
matière plastique pour automobiles rech. : 
1 I un ingénieur chef de projet, déb. ou 1'" 
exp., anglais souh. ; 
2 I un directeur adjoint études, 35 ans min., 
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exp. management B.E., compétences techniques 
matiére plastique ou fonderie ; 
3/ un chef de groupe études, 30 ans min., 3/5 
ans exp. prof. poste similaire entreprise produits 
grande série. 

3°} Étranger 
2636 - R.F.A. Sud Forêt Noire - Filiale multina
tionale (CA. 21 Mds, 30 000 p.) produits bruns 
et blancs d'un grand groupe industriel franç. 
rech. le financial controller du labo R & D, 
35 ans min., anglais et allemand, exp. audit et 
contrôle de gestion domaine R & D ou départe
ment technologie et produits avancés dans multi
nationale. 

2722 - Abidjan - BANQUE AFRICAINE DE DÉ
VELOPPEMENT rech. : 
1 I le chef de la division performance et car
rière du personnel du département gestion 
" Ressources Humaines " ; 
2 I le directeur du département recherche et 
pol itique développement. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entre
prise .. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous ai
der. Il dispose d'opportunités, régulièrement re
nouvelées, d'entreprises à céder. 

Il opère en concertation avec les principaux 
clubs de repreneurs d'affaires issus des gran
des écoles. 

Pour tous renseignements, s'adresser à J.J. 
THAREL (47), tél. : (1) 46.33.44.11. 

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

4056 - X 4 7, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech . travail à temps partiel. 

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. 

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, res
ponsabilité holding haut niveau et redressement 
situation difficile, diversification et gestion de tré
sorerie y compris internationale, actuellement gé
rant société financière à l'étranger, cherche poste 
de responsabilité analogue à Paris. 

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. 

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. 

4429 - X 68, ENSPM, anglais, exp. de produits 
industrie lourde process et de R et D process 
bic-technologie, rech. poste de responsabilité. 
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4448 - X 30 ans, formation électronique et élec
trique, allemand, anglais, exp. de conseil en or
ganisation et . gestion de production, rech. poste 
de responsabilité dans l'industrie, préférence ré
gion Rhône-Alpes. 

4460 - X 35 ans, longue exp. de responsabilité 
production, marketing, chantier et bureau d'étu
des, désire exercer une activité de conseil auprès 
des entreprises. 

4465 - X 77, Ponts civil, Docteur ingénieur ana
lyse numérique, anglais, expérience de calculs et 
informatique scientifiques pour Bureau d'Études 
(calcul. de structures, mécanique des solides / flui 
des, méthodes numériques, éléments finis, diffé
rences finies .. . ) recherche poste de responsabi
lité. 

4468 - X 73, ENGREF Corps, en poste équipe
ment, expér. T.P. et domaine de l'eau, rech. 
poste de responsabilité. 

4471 - X 58 ans, G. M., anglais, exp. négociation 
contrats équipements lourds International rech. 
poste de responsabilité. 

4485 - X 60, anglais, format ion informatique, 
"master" productique, exp. d'informatique indus
trielle et scientifique, direction département 
CFAO, responsable R et D productique (roboti
que, systèmes flexibles, assemblage automatisé) 
rech . poste de responsabilité. 

4490 - X 36 ans, Armement, expér. de manage
ment de projets électronique professionnelle, 
rech. poste de responsabilité. 

4497 - X 71, cadre de direction dans SSll de 
permier plan, cherche poste de responsabilité. 

4499 - X 25 ans, Sup. Aéro., allemand, anglais, 
rech. activité bureau d'études, domaine aéronau
tique ou spatial. 

4500 - X 68, Ponts, DES économie, anglais, ex
pér. opérationnelle et de direction administrative 
et financ ière industrie biens équipement, connais
sance administration, rech . poste de responsabi
lité. 

4502 - X 67, ENST, anglais, espagnol, expér. mi
cro-informatique temps réel, et de responsable 
équipe études logiciels intégrés sur matériels pro
fessionnels spécifiques, cherche poste de respon
sabilité. 

4503 - X 36 ans, anglais, espagnol. Expérience 
marketing grande consommation, et de gestion 
stratégique (restructuration, développement, ac
quisition) dans entreprise diversifiée, recherche 
poste de responsabilité. 

4505 - Camarade, M.S. Yale, IAE, anglais, espa
gnol, notions brésilien, expér. de responsabilité 
commerciale France, et particulièrement export, 
et de négociation contrats internationaux do
maine équipements lourds complexes, rech . 
poste de responsabilité. 

4506 - X 82, Mines Paris, anglais, expér. traite
ment d'images ; conn. micro-informatique, rech. 
poste de responsabilité commerciale ou indus
trielle. 

4507 - X 44 ans, P.C., anglais, espagnol, expér. 
de responsabilités de direction générale et d'éta
blissement à caractère industriel et commercial ; 
connaissances international ; expér. restructura
tion industrielle, rech. poste de responsabilité. 

4508 - X 58, expér. internationale domaine Télè
com. Exportation, Responsabilité Centre de profit 
technologies avancées. Accords de coopérataion, 
rech. poste de responsabilité en France ou à 
l'étranger. 

4509 - X 65, P.C., grande expér. organisàtion et 
informatique, spécialiste monétique et transferts 
électroniques, recherche poste de responsabilité 
domaine bancaire ou financier. 

4511 - X 58, DEA Physique, anglais, allemand, 
espagnol, exp. de responsable d'équipe d'études 
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et développement contrôle et instrumentation, en 
coopération internationale, puis de mise en œu
vre programme d'applications industrielles intelli
gence artificielle, rech. poste de responsabilité. 

4513 - X 34 ans, SUPELEC, formation complé- . 
mentaire gestion I commercial, anglais, notions al
lemand, expér. en production, biens d'équipe
ment, technologie de pointe, contrôle de gestion, 
puis conseil en stratégie industrielle établissement 
financier, cherche poste de responsabilités indus
trielles. 

4514 - X 50 ans, expér. Informatique Temps réel 
et réseaux de Télécom. recherche poste de Res
ponsable Télécom. dans groupe multinational. 

4515 - Camarade (47) établi depuis 30 ans aux 
U.S.A., grande expér. de la vie économique amé
ricaine, recherche collaboration avec sociétés dé
sirant disposer d'un correspondant de confiance 
à New v_ork ou côte Est des États-Unis. 

4516 - X 62, anglais, notions allemand, ISA, exp. 
de direction commerciale et marketing trans
ports, puis d'organisation et transports routiers et 
de direction société location voitures, rech. poste 
de responsabilité. 

4517 - X 80, Ponts civil, anglais, exp. chantier et 
bureau d'études génie civil, pratique micro-infor
matique domaine gestion, utilisation logiciels sta
tistiques mathématiques SYST AT et ST ÂT-ITCF, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil. 

4519 - X 32 ans, anglais, espagnol, docteur ès 
sciences Physiques, exp. recherche appliquée, 
utilisation informatique scientifique micro et gros 
ordinateurs, pratique langages Fortran 77, C, 
LISP et Assembleur, rech. poste de responsabi
lité informatique de pointe. 

4520 - X 59, ENSAE, expér. conseil en organisa
tion et 6 ans de direction d'une entreprise de 
transports, actuellement en fonction, rech. poste 
de responsabilité, préférence Sud-Est. 

4521 - X 40 ans, ENST A, MS Berkeley, anglais, 
expér. de responsabilité de grands programmes 
systèmes et de relations internationales rech. 
poste de responsabilité. 

4522 - X 59, ENSAE (statistiques), anglais, ex
pér. de responsable service informatique, gestion 
établissements bancaires, rech. poste de respon
sabilité. 

4523 - X 63, CP A, docteur ès sciences, anglais, 
forte expér. direction informatique (industrie, ban
que), connaissances étendues bureautique, mi
cros, réseaux locaux et télécommunications, 
SGBD, expér. de formation, recherche poste de 
responsabilité correspondant à son expérience. 

4524 - X 72, Sup. Aéro., anglais, allemand, exp. 
responsable de gestion de grands projets et 
d'analyse stratégique, rech. poste de responsabi
lité ou de conseil en stratégie ou organisation. 

4525 - X 31 ans, Armement, ENST A, DEA de 
microélectronique, responsable de projets de ma
chines informatiques pour l'intelligence Artificielle 
(LISP, PROLOG), rech. poste d'ingénieur de re
cherches ou poste de responsabilité, région pari
sienne et grenobloise de préférence. 

4526 - X 45 (organisation et informatique), ICG, 
anglais, italien, serbo-croate, notions allemand, 
exp. de consultant en organisation et informati
que de gestion en entreprises (gros, mini et mi
cro-ordinateur, réseaux, langages et logiciels di
vers) rech. poste ou missions de consultant, mise 
en œuvre ou audit ir.formatique. 

4527 - X 79, ENST option image et son, anglais, 
allemand scolaire, exp. d'études et de responsa
ble d'équipes systèmes informatiques, électroni
que et imagerie, rech. poste de responsabilité. 

4528 - X 79, ENST (Informatique), anglais, russe, 
exp. logiciel de base et systèmes d'exploitation 
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4529 - X 64, D. ès Sc. (Génie chimique, informa
tique), exp. de direction technique et d'usine 
chimie, matières plastiques, exp. affaires socia
les, de négociations de contrats et de transfert 
de technologie (usine clé en main) France et 
étranger, rech. poste de responsabilité. 

4530 - X 63, anglais, expériences : Direction Gé
nérale, Direction Financière, Contrôle de Gestion, 
dans entreprises des secteurs de l'instrumenta
tion et de l'équipement pour l'automobile et 
l'aviation, rech. poste de responsabilité. 

4531 - X 76, DEA Physique, Institut études politi
ques, études linguistiques : anglais, allemand, es
pagnol, italien, russe courants, notions coréen, 
rech. poste ou missions de traductions littéraires, 
économiques, scientifiques et techniques. 

4532 - X 70, anglais, notions allemand, ENSAE 
(statistiques), exp. études économiques, puis de 
direction usine de production moyenne série 
France et étranger (500/ 1 000 personnes), prati
que approfondie mise en œuvre cercles de qua
lité, et de logistique expédition informatisée, rech. 
poste de responsabilité. 

4534 - X 80, Ponts civil, anglais, allemand, exp. 
de bureau d'études et de chantiers T.P. France 
et O.M., exp. PMI, rech. poste de responsabilité. 

4535 - X 79, Sup. Aéro., anglais, espagnol, exp. 
de service méthodes et de conseil en organisa
tion et informatique, rech. poste de responsabi
lité . . 

4536 - X 82, Ponts civil, anglais, exp. d'actuariat, 
d'arbitrage et d'applications informatiques adap
tées à problèmes boursiers, rech. poste de res
ponsabilité ou d'association pour développer son 
expérience informatique dans le domaine. 

4537 - X 67, 15 ans exp. industrielle, ingénierie 
internationale, enseignement, animation d'équi
pes, responsabilités haut niveau, excellente ex
pression orale/écrite, formation psychosociologi
que, cherche poste formateur I animateur I resp. 
formation pour cadres soucieux améliorer leurs 
relations professionnelles : expression, organisa
tion, communication, management. Anglais, alle
mand, espagnol, italien. 

4538 - X 79, anglais, formation complémentaire 
économie et gestion pétrolière, exp. industrielle 
4 ans dans groupe anglo-saxon en stratégie in
dustrielle, puis de responsable de budget, rech. 
poste de responsabilité dans industrie ou finan
ces. 

4539 - X 78, ESE, anglais, allemand, expér. de 
responsable études traitement images et partici
pation à projets études européennes, rech. poste 
de responsabilité. 

4540 - X 59, Armement, anglais courant, exp. 
direction bureaux d'études gros équipements 
pour indus. chim., et pétrol., exp. grands projets 
ingénierie et échanges techniques internationaux, 
rech. poste de responsabilité. 

4541 - X 80, ENST A civil système électronique, 
anglais, allemand, expér. d'études systèmes télé
com. rech. poste de responsabilité. 

4542 - X 75, docteur physique des particules, 
anglais, espagnol, expér. approfondie direction 
équipes recherches grands projets pluridisciplinai
res faisant appel à technologies pointues : élec
tronique faible bruit, traitement signal, pratique 
informatique scientifique et systèmes, rech. poste 
de responsabilité. 

4543 - X 80, Mines Paris civil, anglais, expér. 
d'études et de traitement de problèmes sûreté et 
sécurité secteur haute technologie, rech. poste 
de responsabilité. 

4544 - X 62, spécialiste énergie et marchés des 
collectivités locales, rech. poste de responsabilité 
en entreprise, bureau d'études ou collectivités 
territoriales. 

4545 - X 30 ans, expér. de recherche, de res-

ponsabilité atelier fabrication continue, puis de 
gestion de trésorerie ; pratique marché à terme 
matières premières, rech. poste de responsabilité. 

4546 - X 81, ENSTA systèmes mécaniques, 
chinois, anglais, expér. de représentation indus
trielle en Chine, rech. poste de responsabilité en 
France. 

4547 - X 64, Ponts, anglais, expér. de politique 
et financement logement, puis de responsable 
société immobilière (programme de construction, 
gestion et maintenance) rech. poste de respon
sabilité. 

4548 - X 60, DEA Économie-Prospective, an
glais, espagnol, italien, expér. 20 ans technico
économique bâtiment, rech. poste de responsabi
lité dans entreprise ou bureau d'études bâtiment, 
société immobilière, société financement bâtiment 
ou établissements publics. 

4549 - X 82, ENST A mécanique, anglais, arabe, 
rech. situation débutant. 

4550 - X 59, ENPC civil, Centre Hautes Études 
de I' Armement, expér. très diversifiée : comman
dement, organisation, relations internationales, 
exp. communication et relations publiques impor
tant département, bonne conn. médias et milieu 
industriel de l'armement, rech. poste de respon
sabilité. 

4551 - X 65, Ponts 69, Metro. 69, Ph. D. Hy
draulique, spécialisé en direction de projets Génie 
Civil (Ports, Industries) et installations industriel
les, commercial export, informatique, cherche 
poste de responsabilité, si possible export (Afri
que, Moyen-Orient, Pays de l'Est, U. K.) ou parti
cipation dans société à même vocation. 

4554 - X 62, Poudres, ICG, al lemand, anglais, 
expér. de responsable de production (qualité to
tale, Karban ... ), puis de direction de société de 
conseil en gestion, applications informatiques di
verses, développement logiciel et formation, en 
particulier gestion de production, reè:h. poste de 
responsabilité. 

4555 - X 72, MBA, anglais, exp. multinationale 
anglo-saxonne, conception et mise en œuvre 
systèmes paiement, rech. poste de responsabi
lité. 

4556 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais, 
russe, exp. CAO et système expert, rech. poste 
de responsabilité de préférence dans domaine in
telligence artificielle et systèmes experts. 

4557 - X 75, ENST, DEA analyse numérique, an
glais, russe, exp. études traitement de la parole 
(analyse et système), familier utilisation informati
que scientifique (Pascal, Fortran) rech. poste de 
responsabilité. 



4558 - X 78, anglais, Docteur ingénieur, exp. an
nexe enseignement, connaissances calcul numéri
que, statistique : pratique informatique scientifi
que, rech. situation. 

4559 - X 59, anglais, expér. grands projets ingé
nierie, puis de formation assistée par ordinateur 
(E.A.O.) rech. poste de responsabilité. 

4560 - X 77, École des Mines, allemand, anglais, 
expér. de conseil en logistique, gestion et organi
sation de production industrie, manufacturing et 
process, rech. poste de responsabilité. 

4561 - X 73, ENPC, anglais, expér. de direction 
organisation et informatique, secteur services, 
rech. poste de responsabilité. 

4562 - X 36 ans, MBA, anglais, expér. études 
stratégiques multinationale anglo-saxonne, puis 
d'analyse économique, planification et contrôle 
de gestion, rech. poste de responsabilité. 

4563 - X 30 ans, anglais, allemand, expér. finan
cière de trading et relations avec grands emprun
teurs, rech. poste de responsabilité. 

4564 - X 75, ENGREF civil, anglais, espagnol, 
expèr. responsable informatique, pratique VAX, 
PC et Macintosh, exp. conception systèmes in
formation : système expert et SGBD (L4G), rech. 
poste de responsabilité. 

4565 - X 58, DEA physique, anglais, allemand, 
espagnol, exp. approfondie de mise en œuvre 
d'applications industrielles intelligence artificielle, 
rech. poste de responsabilité. 

4567 - X 78, ENST, anglais, expér. de concep
tion logiciels pour fabrication circuits intégrés et 
de chef de projet logiciels, applications diverses 
(réseaux, SGBDR) rech. poste de responsabilité. 

4568 - X 40 ans, allemand, anglais, expér. de 
responsable projet de système informatique ges
tion établissement financier, et mise en œuvre 

atelier DAO important, rech. poste de responsa
bilité. 

4569 - X 58, l.A.E. Paris, anglais, expér. techni
que secteur BTP, exp. consultant en organisation 
et de direction informatique, rech. poste de res
ponsabilité ou de consultant. 

4570 - X 32 ans, formations complémentaires en 
technique et en gestion, exp. technique mini-in
formatique et gestion de centre de profit dans 
SSll, rech. poste de responsabilité. 

4571 - X 78, INSAE, bilingue anglais, deux ans 
U.S.A. secteur banque, trois ans gestion de por
tefeuille, cherche poste équivalent dans le do
maine des options. 

4574 - X 40 ans, INSAE, anglais, allemand, ex
pér. chargé de mission affaires économiques 
dans organisme départemental et expér. système 
informatique gestion, rech. poste secrétariat gé
néral. 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

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

DEMANDES 
DE SITUATION 

20 Fla ligne 

354 - Fille cam. TSALKOVITCH (63), consc. et 
motivée, élève-ingénieur 1'" année ISMRA Caen, 
all. I angl., rech. stage (pref. sect. « chimie ») entre 
le 29/08/88 et le 24/09/88. Tél. ( 1) 
45.84.58.62. 

355 - Fille cam. 44 a. maîtrise marketing ser. réf. 
MKG/communication, rech. poste resp. commu
nication PME/PMI ou adj . dir. communication 
GPE industriel, angl. cour. form. micro-in!. Tél. 
(1) 45.67.18.14 (rep.) ou écr. A.X. 

356 - TRANIE (31) recom. vvt J.F. 39 a. D.E.S. 
Sorbonne et Sciences Po, expér. prof. ds plu
sieurs domaines : assistance PDG , relat. extér. 
haut niveau, responsab. administ., etc. Langues 
angl., arabe, turc, iranien. Tél. : ( 1) 42.24.63.00. 

357 - Petite-fille cam. CHARLET (36), 25 a., li
cence angl., traduct. ciale, expér. prof., rech. si
tuation. Tél.: (1) 42.78.74.92 .. 
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Tél. : ( 1) 46.33. 74.25 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades et 

n'engagent pas la responsabilité 
de l'A.X. 

TARIFS 1988 

Demandes de situation : 20 F la ligne. 
Offres d'emploi : 35 F la ligne. 
Demandes de locations, Offres de loca
tions, Ventes d'appartements et propriétés, 
Achats d'appartements, Échanges : 43 F la 
ligne. 
Achats et ventes divers : 50 F la ligne. 
Divers, industrielles et commerciales 60 F 
la ligne. 

Les annonces à publier dans le n° de 
août/ sept. 1988 devront nous parvenir au 
plus tard le 2 1 juillet. 

358 - AUSSURE (43) recom. très vvt son gendre, 
26 a., maîtrise droit des affaires, DESS fiscalité 
appliquée, 18 mois de pratique. ch. situai. ds ca
binet juridique et fisca l, banque, entrepr. industr .. 
susceptible de lui assurer perfect. prof. et dévelp 
de carrière. Tél.: (1) 49.11.15.97 soir. 

359 - J.F. 35 a. - Major CELS A - bilingue angl.. 
10 a. expér. marketing lessiviers + pharmacie, 
rech. direct. marketing région indif. Tél. ( 1) 
39.50. 76.20. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

43 Fla ligne 

577 - Cam. muté PARIS rech. pour sept.-oct. 
appt 3/ 4 p. tt cft , proche banlieue sud - sud
ouest. Tél. (1) 46.61 .91.68 soir. 

578 - X 80 ch. urgent mais. + jard. 4/5 p. pro
che RER CHOISY LE ROI, VILLENEUVE LE ROI, 
ABLON. Tél. (16) 90.82.60.96. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

43 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 205 - VAUCRESSON, cam. loue ds résid. ver
dure à partir du 1"' oct. 88 appt gd standing 
1 OO m' 2 pièces loggia. Ecr. MAH L, 71, Bd Lan
nes. 75116 PARIS. 

B 206 - Appt 75 m2, 3 p. tt cft, calme M0 Vg. 
libre. Tél. (16) 31.52.10.77. 

8' 207 - COURCELLES à louer appt 45 m' , 2 p., 
sdb, cuis. équipée, dressing, chfge indiv, 3' ét. ss 
asc., libre mi juin, 4 685 F. net (ch. incluses). Tél. 
(1) 45.00.23.43 (mat. av. 10 h - soir après 19 h). 

B 208 - Ds Parc Château MALMAISON pr local. 
longue durée appt 3 p. tt cft, 4' ét. Tél. ( 1) 
45.22.86.49 après 20 h. 

B 209 - J.F. 28 a. louerait ds son appt., M0 Eu
rope ou Villiers, ch. meublée, cuis. et sdb 
communes. PORTIGLIA tél. après 21 h : (1) 
42.93.11.45; h. bureau (1) 64.64.01.01. 

B 211 - PARIS 16', sur villa et rue, soleil, appt 
refait à neuf, 3/4 p., 85 m', imm. rée., libre 1" 
juin. Tél. ( 1) 42.24.09.89. 

B 212 - PARIS 8', 3 p. 55 m' + baie. soleil, 5' 
ét., 4 000 ch. c. Tél. ( 1) 48. 7 4.45.33. 67 
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B 213 - PARIS 15 - Champs de Mars, studio 
30 m', entr., sdb, cuis., baie., imm. rée., très sèr. 
réf. dem., 2 500 F/mois + ch. Tél. (1) 
45.67.18.14. 

B 214 - A louer M0 Alésia PARIS 14' 3 p. 75 m', . 
balcon, imm. récent, très calme. Tél. ( 1) 
43.80.18.94. 

B 215 - Domaine de Grandchamps LE PECQ, 
mais, à louer, terrain 710 m' . Tél. ( 16) 
67.32.13.21 ou écr. A.X. 

B 216 - A louer aux Héspérides NEUILLY-St JA
MES, 33 m'. Tél. entre 8 et 9 h 30 : (1) 
47.45.50.39. 

Province 
B 217 - NICE loue rez-jard. villa pisc. donnant 
sur forêt, 200 m plage, comm., gare. 3/4 p., 
6 pers. Tt cft. Tél. (16) 93.20.20.16 H.B. 

B 218 - 110 km de Paris par A 13, bord de 
Seine, mais. de caractère, très gd sèj., 4 ch., 
2 sdb, 2 cab. toilette, cave, chfge cirai fuel, dé
pend. avec garage, jard., cour, verger 2 650 m2. 

Tél. (1) 47.20.16.47. 

B 219 - Cam. loue CANNES-MANDELIEU, studio 
4 pers., multi-ppté 16-31 juil. 2 200 F/sem. Tél. 
(1) 45.04.36.34 entre 9 et 10 h. 

B 221 - LES CONTAMINES MONTJOIE'·studio 
ensoi. 4 pers. Tél. (1) 48.04.91.52. 

B 222 - Cam. loue PUY-ST-VINCENT 1600 juil.
août, appt. 2 p., coin mont. 6 lits, soleil. Tél. ( 1) 
47.50.32.01 le soir. 

B 223 - La TRINITE-SUR-MER, villa 5 p., 8 pers., 
prox. port et plages, juil. Tél. ( 1) 45. 79.59.59. 

B 224 - BAS DES CEVENNES (20 km mer) ds 
un village (église XVI') mais. maître avec terras. 
RC (250 m' ) bur., sèj., jard. hiver, terras., cuis. 
équipée cft. 1" ét. (250 m' ) 2 ch. dbles équipées 
(bains, wc), 2 ch. simples. Pbilités femme de mé
nage, local. sem. Ècr. A.X. 

B 225 - MONETIER LES BAINS (05) loue 
20 juin-25 juil. mais. 11 cft, belle vue. Tél. ( 1) 
47.22.33.94. 

B 226 - CANNES appt 2/ 4 pers. ttes pér., vue 
except., pisc. Tél. (16) 31.52.10.77. 

B 227 - MORBIHAN août quinz. ou + belle mais. 
5 ch., gd séj., vue magnif. rivière. Tél. ( 1) 
39.55.08.37 soir. 

B 228 - Cam. loue villa provençale, 6 km 
GRASSE, 8/9 pers., 11 cft, très belle vue sur 
Cannes. Juin/juil./sept. Tél. (1) 69.41.34.26. 

B 229 - Vve cam. loue vac. ou à l'année pour 
famille en stage VERNON ou ROUEN mais, avec 
gd jard. près des ANDEL YS. Tél. ( 1) 
39.50.53.73. 

B 230 - GOLFE du MORBIHAN, direct. sur mer, 
cam. loue 2 au 23 juil., villa contemp., vue su
perbe, très calme, jard. 2 500 m'. gd sèj., 3 ch., 
8 pers. très bien équipée. Tél. O. 
(1) 47.22.77.55: B. (1) 47.28.18.09. 

B 232 - ROYAN-PONTAILLAC cam. loue gde 
villa corniche, 50 m plage, jard., tt cft, lave-vais., 
3 sem. août , 10/12 pers. Tél. (1) 30.54.52.44 
soir. 

B 233 - BANDOL juil. gde mais. 8 pers., prox. 
plage, campagne, calme, vue mer, cft total. AN
GOUSTURES (29): (1) 47.34.84.27. 

B 234 - LA GRANDE-MOTTE méditerranée face 
mer, expos. sud, p 3/ 4 stand., 11 cft, terras., 6/8 
pers. 15 juil. 15 août. Tél. (1) 43.37.70.51. 

B 235 - TIGNES ski-tennis-voile-golf-randon., 
appt sud 4/6 pers. ttes sem. Tél. ( 16) 
78.87.07.41. 
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Étranger 
236 - ESPAGNE - entre VALENCE et ALLl
CANTE, mais, 4 ch. à coucher, 2 sdb, style 
pays, près mer, local. juin, set p. Tél. ( 1) 
46.33.13.24. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

43 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 762 - Cam. vd appt 90 m' 4 p., cuis. équipée, 
4' et dernier ét., calme, vue, baie. sud, 2 boxes 
s-sol dont 1 fermé, libre fin juil. 88, limite 
SCEAUX-PLESSIS ROBINSON, 5 min. RER Ro
bin son. Tél. soirée VILLENEUVE: (16) 
78.93.83.62. 

V 763 - Vde ou louer ppté au PECQ 39 et 41, r. 
d' Aligre. super!. 1 000 m', 6 p. ds la mais. 
( 120 m' habit.) tt cft, garage et annexe dans 
jard. S'adres. ou tél. à A. ROUGE, 5 r. margue
rin, 75014 Paris. Tél. (1) 43.27.05.42. 

V 764 - Domaine de ROCQUENCOURT (78) près 
Versailles part. vd ds rés. 79 gd stand. appt dble 
living plus gde ch. avec beau jard. priv. de 
70 m'. Cuis. équipée, box s-sol. 850 000 F. Tél. 
(1) 39.55.55.52. Pbilité ech. contre appt 2/3 p. 
située départ. 06. 

V 765 - Vd PARIS Cardinal Lemoine, studio, 
dche, wc, kitchenette : sur rue, baie. 280 000 F. 
Tél. ( 1) 42.49.53.68. 

V 766 - Vve cam. vd appt F4 73 m2 bon état, 
Résid. !'Horizon près St Cyr l'Ècole. 460.000 F. 
Tél. (1) 46.51.10.11 ou (16) 70.47.20.21. 

Province 
V 766 - Cam. vd studio CANNES-MANDELIEU, 
4 pers., ét. 14, vue montagne, 31 m2 et 1,5 m2 

terras., 50 m port plaisance, multi-ppté 16-31 juil. 
45 KF à déb. Tél. (1) 45.04.36.34 entre 0 et 
10 h. 

V 767 - Vds 2/3 p. 6' ét. asc., park. PORT de 
HYERES - Var. Tél. (16) 93.14.01.72. 

V 768 - PORT-DEAUVILLE cam. vd multi. 15 au 
31 /08 studio 3 pers., 11 cft, terras. mer, 
45 000 F. Tél. (1) 45.03.17.19. 

V 769 - JOIGNY 140 Km Paris, gde mais. 3 niv., 
15 p., au centre d'un parc boisè de 7 800 m' 
entièr. clos, calme. Dépendances, garage, vaste 
cave voutée indép. Px 1500500 F. Tél. (16) 
86.62.13.92. 

V 770 - DINARD-Bd FEART, suite veuvage, père 
cam. vd appt 81 m' 1" ét., living 2 ch., cuis., 
cab. toil., sdb, chfge cirai indiv. gaz, cave, park. 
Tél. (16) 86.62.44.67 entre 21 et 22 h, ou No
taire LUGANO DINARD, tél. (16) 99.46.10.31. 

V 771 - ANGERS 20 km prox. autoroute, de
meure XIX• hameau calme bord Sarthe, 12 p. 
mais. annexe et pavillon écurie garage. Parc 
1 ha. 1 MF. Tél. (16) 41.42.66.97. 

V 772 - Jolie villa avec terras. centre BARBIZON 
(Seine et Marne) sur 1 400 m', garage, 2 caves, 
chfge cirai au fuel. R-ch. gd living avec 1 ch. 
sdb, wc, cuis. équipée. 1 ét. légèrement man
sardé 3 ch., 2 cab. toil., wc. Tél. ( 1) 39.52.43. 72. 

V 773 - Beau-père cam. vd CANNES ds résid. 3' 
âge, studio 34 m' terras., vue mer, repas, soins 
médic., ch. visiteurs, salons (TV, bridge ... ) Px 
280 000 F. Tél. (1) 45.76.49.10. 

V 774 - Cam. vds NICE centre ville, ds imm. 
stand., appt 3 p. 72 m' + terras. 25 m' , Expo. 
sud. lux. refait neuf, cuis. intégrée neuve (élém. + 
électromén.) sdb entièr. carr. marbre faïence, 
possible adj. appt 2 p. 31 m' attenant mais. in
dép. même finitions neuves. Tél. (1) 47.51.32.58 
ou HB (1) 47.78.21.40. 

V 775 - Cam. vd ppté 2100 m' clos de murs, 
9 km N.O. POITIERS, habit. de caractère, 
380 m', 9 p. ppales dont s. de sèj. 66 m' avec 
chem. 14' s. Mezzanine, cuis., office, 2 sdb, 
2 wc, tt cft, Dépendances : abri 4 voit., cave 
voutée, chai. Pelouse arborée, terras., bassin, ptt 
potager. Px 1,3 MF. Tél. ( 1) 45.32.07.86. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

50 Fla ligne 

208 - Vds PORT de BORNES LES MIMOSAS 
Var, 4 actions : emplacement bâteau 12 m. quai 
M. Tél. (16) 93.14.01.72. 

DIVERS 

60 Fla ligne 

378 - Rech. pour étudiants et fonction. étrangers 
en stage à l'ENA, héberg. ds des famil les franç. 
(si poss. avec enfants de 18 a. et + ). Rémunér. 
des familles : 700 F /sem. pr ch. et ptt-déjeuner. 
Tél. à GUY CHAMPAGNE (1) 42.61.55.35 
p. 438. 

379 - Pierre DUPONT (31) serait reconnaissant 
au cam. qui pourrait lui indiquer où se procurer le 
livre intitulé « L'évolution régressive », oeuvre de 
2 X GM, édité pendant ou peu avant la guerre 
39-45. Ecr. A. X. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

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

681 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39) 
sera heureuse de vs présenter ses créations 
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de votre choix ds tissu de votre 
choix. Gond. spéc. aux X & familles. 10, rue Le
kain, Paris 16' - Tél. (1) 42.88.15.91. 

682 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie. 
Claude MARSAN. Tél. (1) 45.34.02.30. 

683 - Agron (35) recom. vvt GUY VERJUS-RE
NARD, couturier (mariages, soir, ville). Nouvelle 
adres. 6, rue Chambiges, 75008 PARIS. Tél. (1) 
47.20.03.75. Conditions spéciales aux X. 

684 - Cam. 37 recom. vvt «L'HOTEL CROS» à 
la SALVETAT sur AGOUT (Hérault 34330) ait. 
700 m. En sais. pr enfants, nbes pbilités de jeux 
et sports. Hors sais. px spéc. pr retraités, pbilités 
de sèminaires pr 10 à 30/40 pers. 

685 - Maîtriser le langage de l'image. Fille X 28, 
Claire VIDAL, organise avec des spécialistes de 
la télévision des cours de 17 à 20 h. Tél. ( 1) 
42.22.91.82. Documents sur demande. 
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Dans tous les 
domaines de pointe: 
AEG. 
Face aux nécessités de 
défense, AEG apporte des 
solutions efficaces et 
adaptées grâce à ses 
systèmes de surveillance et 
de contrôle électronique dont 
la qualité garantit une haute 
fiabilité opérationnelle. 
Cette technologie de pointe, 
appliquée au domaine civil 
offre aux utilisateurs toute 
l'expé rience d'AEG . 

Electronique de défense 
• Détection 
• Radiogoniométrie 
• Contre-mesures 
• Radio-surveillance 
•Technique ECCM 

Radiocommunications 
• Emetteurs et récepteurs 

fixes, mobiles et portables 
•Téléphones de voiture 

Systèmes 
• Système de commandement 

et de surveillance centralisés 
•Système d'armes 

Radars 
• Radars de surveillance 
• Radars d'acquisition et de 

poursuite 

AEG FRANCE SA 
10, avenue Réaumur 
92140 Clamart 
Tél.: (1) 45 .37.98.65 

46.30.16.04 
Télex ·: 631339 

AEG 



Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr 
d'elle, dans le préscnt comme dans l'avenir, vous devez d'abord êtresûrdc votre cons
tructeur. 

IN2 fa it partie des plus grands. 
Grand par les dimensions : IN2 est une société du Groupe lntertechnique,.coté en 

bourse, mondialement reconnu com me un expert des hautes technologies en aéro
nautique et en informatique. Une valeur sûre. 

Grand par l'expérience: avec plus de lS.000 systèmes insta llés depuis 1969, dans 
l' industrie, les services et l'administration, IN2 est le deuxième constructeur français 
présent en Europe par cinq filiales. 

Gra nd par la technique : arch itecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 
univers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes 
1N2 représentent ce que la technologie actue lle offre de meilleur. C'est norma l, plus 
de 12 % du 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. Un centre nati onal est consacré à la formation des utilisateurs. 

C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2 
pense exactement comm e vous. 
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57, rue Pierre Curie - R.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex 
Té l. (1) 34.81.93.00 - Télex : 699302 

rtNFORMATIQUE DES REALITES. 


	435-01
	435-02
	435-03

