
~f03] 
• 

·------...... 

,--
-- -• I .....,.............,."_._. 1 

··1 \~ 1 • ' ' • ; .,, 'V' •1\ftt ; ~,.. __ ..,. .. 

::ïJ •·1.: d j 
-~ 

··----

aunnr 





En couverture : 
un polytechnicien sur 
les barricades en 1848. 

La Jaune et la Rouge 
N' 440 - DÉCEMBRE 1988 

Revue mensuelle de la Société amicale 
des anciens élèves de l'École polytechnique 
5, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél. • 46.33 .74.25. 
Directeur de la publication Henri Martre (4 7) 
Rédacteur en chef · Jean-Pierre Ca llot (31) 
Secrétaire de rédaction • Michèle Lacroix 

Prix du numéro · 20 F 
Numéro spécial · 60 F 
Abonnement • France 190 F - étranger • 220 F. 
Membres de l'association • 77 incluse • 80 F -
78 à 81 • 60 F - 82 à 84 • 40 F. 

Bureau des carrières 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Tél. . 454841.94. 

Autres annonces . 5, rue Descartes, 
75005 Paris, Tél. • 46.33.74.25. 

Éditeur Société amicale des anciens élèves de 
l'École polytechnique. 
Publicité • Ofersop, M. Baratta, 8, bd Montmartre, 
75009 Paris . Tél. • 48 .24.93.39. 
Fabrication . Éditions de I' Aulne 
25, rue de la Reynie, 75001 Paris. 
Composition APS 
Impression lntergraphie 

Commission paritaire n' 65 14 7 
Tirage 12 900 if . 1986 

SOMMAIRE 
2 Bibliographie 

VIE DE L'ÉCOLE 

4 Départ du général Chavanat 

5 Le président de la République à l'École polytechnique 

LIBRES PROPOS 

7 Maurice Allais (31), prix Nobel d'Économie 1988 
Thierry de MONTBRIAL (63) 

12 La théorie des catastrophes : principes et méthode 
Jean PETITOT (65) 

23 Calcul du « point » par intersection des cercles de hauteur 
Léonard HOUNAU (33) 

25 La révolution de 1848, le maréchal Le Bœuf et l'École 
polytechnique 
Maréchal LE BŒUF ( 1828) 

VIE DE L'ASSOCIATION 

31 Groupes X 

32 Carnet polytechnicien 

34 Annonces du Bureau des carrières 

39 Autres annonces 



Les drames de conscience de 
l'armée française 

Raymond Mattei (37) 

Paris - La Pensée Universelle - 7 988 

La carrière d'officier de Raymond 
Mattei s'inscrit entre deux dates im
portantes de notre histoire nationale, 
1940 et 1962. 

Les diverses expériences vécues , 
analysées dans ce petit li vre de 
33 pages avec la sérénité qu 'ap
porte le recul, permettent à Ray
mond Mattei de nous proposer, à 
travers son essai « Les Drames de 
conscience de l'Armée française ». 
une synthèse sur l'état d'esprit pro
pre aux officiers de sa génération, 
témoignage qui vient à point pour 
servir à l'édification des générations 
futures. 

Géographie de l'aménagement 

Pierre Merlin (5 7) 

Paris - PUF - 7 988 

L'aménagement est une action vo
lontaire et globale pour disposer har
monieusement dans l'espace hom
mes, activités, équipements, etc . Il 
se conçoit à diverses échelles, de 
celle du globe (géopolitique) à celle 
du quartier, voire du logement. La 
géographie n'est qu'une des spéciali
tés qui concourent à l'aménagement 
mais son originalité est d'être la 
seule qui adopte, par vocation, une 
approche spatiale . 

Dans le premier ouvrage consacré à 
la géographie de l'aménagement, on 
a privilégié les aspects méthodologi
ques, l'étude des grands problèmes 

2 contemporains d ' aménagement 
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(abordés à l'échelle globale) et le 
rôle des différentes échelles de I' ac
tion de l'aménageur. L'auteur tente 
d'associer une large expérience pro
fessionnelle à une vision théorique et 
critique. 

Dictionnaire de l'urbanisme et 
de laménagement 

Pierre Merlin (5 7) et Françoise 
Choa y 

Paris - PUF - 7 988 

Qu'e st-ce que l 'urbanisme 7 

Qu'est-ce que l'aménagement ? Ni 
sciences, ni arts, ni techniques dis
ciplines à double face , théorique et 
pratique, tributaires de savoirs et de 
savoir-faire multiples, mais indisso
ciables de choix de valeurs, enga
gées à une multiplicité d'échelles, de 
l'îlot au territoire, par la médiation 
d'une diversité. d'acteurs qui souvent 
s'ignorent. Leur terminologie même 
reflète cette mouvance et cette 
complexité, en associant à un en
semble de termes spécifiques, juridi
ques et opérationnels, quelques néo
logismes, mais aussi de vieux mots 
courants, chargés de sens nouveaux 
et par là même d'ambiguïté. 

Concevoir un dictionnaire d'aména
gement et d'urbanisme était donc 
une gageure . Elle a été affrontée, 

souvent à l'aide de la perspective 
historique, et toujours avec la vo
lonté de ne pas gommer l'hétérogé
néité des notions, mais de les res
pecter en les intégrant dans les 
problématiques sociétales actuelles. 

Avec quelque six cent cinquante ar
ticles, écrits par soixante spécialis
tes, ce dictionnaire ouvre sur l'art, 
l'architecture, la sociologie, I' écono
mie et les techniques urbaines .. Il 
s'adresse à la fois aux spécialistes, 
aux praticiens, aux étudiants et à un 
public profane, curieux de l'espace 
où il vit et des idées qui modèlent le 
cadre de son existence quotidienne . 

La biologie du stress 

Daniel Scherman (72) 

Monaco - Le Rocher - 7 988 

Le stress n'est pas une invention du 
monde moderne. C'est une réaction 
de l'organisme qui lui permet de ré
sister ou d'échapper aux agressions . 

Or, nous sommes surtout victimes 
aujourd'hui de stress psycho-émo
tionnels notre corps continue, par 
une sorte d'héritage ancestral, à ré
pondre d'une manière qui n'est plus 
adaptée à notre mode de vie. 

Grâce aux découvertes récentes sur 
le système nerveux et sur les hor
mones, nous pouvons aujourd'hui 
comprendre comment se déclen
chent les manifestations organiques 
du stress. On trouve alors une expli
cation biologique aux maladies du 
stress et aux troubles psychosomati
ques, ce qui permet d'envisager leur 
prévention et leur traitement. 

Daniel Scherman, docteur ès scien
ces, est chargé de recherche au 
CNRS, dans !'Unité de recherche de 
neurobiologie physico-chimique . 



Géométrie et intelligence artifi
cielle pour les robots 

Pierre Tournassoud (79) 

Paris - Hermès - 1988 

Les robots travai llent aujourd'hui, à 
poste fixe et effectuent des tâches 
répétitives dans un environnement 
très structuré. Demain , ils seront ca
pables de découvrir leur environne
ment et de faire face à des change
ments imprévus Un robot devra 
donc être doté d'une interface intel
ligente entre perception et action, 
qui lui permette de calculer une 
prise sur un objet, de planifier une 
trajectoire , de coopérer à la réa lisa
tion d'une tâche avec d'autres ro
bots. Géométrie et IA pour les ro
bots expose des outils mathé
matiques adaptés à la modélisation 
de ces tâches clés de la robotique, 
traite le problème de leur complexité 
algorithmique, et propose des heuris
tiques qui donnent en pratique des 
solutions. 

Cet ouvrage aidera les spécialistes 
de la robotique, ingénieurs et cher
cheurs, à faire le point sur des tech
niques à la frontière des recherches 
actuelles. Il s'adresse aussi aux étu
diants en mathématiques et en infor
matique, qui découvriront un champ 
d'application passionnant à mi-che
min entre leurs disciplines. 

Le livre des polyèdres 

Roger Le Masne 

1988 - Chez /'auteur, 63, rue 
Joseph Bertrand, 78220 Viroflay -
180 F 

Si les polyèdres étaient connus bien 
avant l' ère chrétienne (Platon, Archi
mède, etc) c'est dans les trois der
niers siècles que leur étude a été 
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sys tématiquement entreprise. On 
"trouve en effet dans le Journal de 
/'École polytechnique (IX• cahier , 
1809) un « Mémoire sur les polygo
nes et les polyèdres » de Louis Poin
sot (X 1794) Complétant cette 
étude, Augustin Cauchy (X 1805), 
dans deux mémoires lus à l'Institut 
en 1 811 et 1812 et publiés égale
ment dans le Journal de /'École po
lytechnique répond à une question 
posée par Poinsot sur le nombre des 
polyèdres réguliers. 

En 1863, l'académie des Sciences 
proposait comme sujet du concours 
pour le grand prix de Mathématiques 
la question suivante « Perfection
ner, en quelque point important, la 
théorie géométrique des polyèdres ». 
Et c'est à Eugène Catalan (X 1833) 
qu'il revenait de fournir, en réponse 
une étude très complète sur le sujet 
sous le titre « Mémoire sur la théorie 
des polyèdres » (Journal de /'École 
polytechnique, xu· cahier, 1865). 
Plus tard, Yves Badoureau (X 1912) 
donnait un « Mémoire sur les figures 
isocèles » publié également dans le 
Journal de /'École polytechnique. 

Ce sont toutes ces études éparses 
que Roger Le Masne a rassemblées 
dans son ouvrage Le livre des polyè
dres. Il y a ajouté des éléments em
pruntés à des auteurs français, no
tamment centraliens, américains 
voire russes. Ce faisant il répondait 
au vœu émis par André Sainte
Laguë, professeur au Conservatoire 
national des arts et métiers (revue 
La Nature, 1946) « que quelque lec
teur se décide à réunir en un travail 
unique tout ce que /'on sait des po
lygones et polyèdres réguliers en 
prologeant si possible nos connais
sances actuelles en ce domaine, 
connaissances qui paraissent très 
minces dans bien des cas » 
La totalité des polyèdres réguliers et 
semi-réguliers sont étudiés et pré-

sentés dans Le livre des polyèdres. 

On y trouvera donc tous les chemi
nements logiques et les démonstra
tions géométriques conduisant au 
nombre, à la description et la repré
sentation des polyèdres rég ul iers 
convexes (dits de Platon) , 5 et seu
lement 5, des polyèdres réguliers 
étoilés (dits de Képler-Poinsot), 4 et 
seulement 4, des polyèdres semi-ré
guliers convexes du premier genre 
(dits d'Archimède), 14 et seulement 
14, des polyèdres semi-réguliers 
convexes du deuxième genre réci
proques des précédents, 14 et seu
lement 14, des polyèdres convexes 
à faces régulières , etc. 

Tous ces polyèdres ont été réali sés, 
sur ordinateur, ils sont présentés fa
ces vues/faces cachées en pointillé. 

Les va leurs numériques des lon
gueurs des arêtes, des rayons des 
diverses sphères concernées, des 
angles dièdres entre faces, des an
gles solides des sommets, des surfa
ces, des volumes, etc., sont systé
matiquement fournies. Des 
indi ca tions suff isantes pour 
construire la totalité de ces corps en 
bristol, bois ou tout autre matériau 
sont également proposées. 

Le pavage du plan et celui de l'es
pace sont systématiquement étudiés . 
On trouve également une description 
(du point de vue géométrique) de la 
Géode du parc de la Villette . 

Mais ce qu'il faut retenir c'est que, 
outre son aspect géométrique (on 
peut passer les démonstrations), cet 
ouvrage se veut un hymne à la 
beauté . La beauté des polyèdres est 
en effet l'un des aspects de la 
beauté des mathématiques car 
comme le dit Platon dans le Timée 
«Il est un point que nous n'accorde
rons à personne · c'est qu'on puisse 
voir quelque part des corps plus 
beaux que ceux-ci». 
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la vie de l' éJ~ 

DÉPART DU GÉNÉRAL CHAVANAT 

Nommé directeur général de l'École polytechnique le 1" août 1985, le général 
Dominique CHAVANAT avait exercé auparavant au secrétariat général de la Défense 
nationale les fonctions de conseiller. Sa sensibilité aux problèmes diplomatiques et 
internationaux explique l'intérêt qu'il porta immédiatement. en plein accord avec les 
recommandations du président du conseil d'administration, à la question du rayon
nement international de l'École et aux implications qu'elle supposait dans la forma
tion des élèves et plus généralement à la modernisation et à l'évolution de l'École, 
ainsi qu'aux différentes autres réformes en cours à l'X. 

Pour tous les personnels - civils ou militaires - travaillant sur le site de Palaiseau, 
le général CHAVANAT, toujours très attentif à la qualité du cadre de vie, laissera 
aussi le souvenir d'un « rénovateur» de quelques lieux ou images du passé et du 
présent de l'X. Soucieux à la fois des repères de l'histoire de l'École, des hauts
faits et symboles de sa tradition militaire, de la mémoire des œuvres scientifiques et 
des figures marquantes de son corps enseignant. il s'est efforcé d'en rendre plus 
présents les signes dans le cadre contemporain de Palaiseau. Son effort pour faire 
vivre ce patrimoine historique et esthétique a trouvé son prolongement naturel dans 
le souci de rendre plus attrayants et également plus vivants quelques-uns des lieux 
centraux du campus. 

En même temps promoteur de 1· avenir et restaurateur des traditions, le général 
CHAVANAT a tout particulièrement marqué l'École de son empreinte. 

Nommé général de division le 1" novembre 1987, il a quitté ses fonctions à l'École 
polytechnique en août dernier. Il a été affecté à la mission militaire française auprès 
du S.HAP.E. et remplacé par le général Paul PARRAUD (X 58). 

En reconnaissance des services qu'il a rendus à notre École, le conseil d' administra
tion de I' AX a, dans sa séance du 2 7 septembre, par acclamàtion, nommé le 
général CHAVANAT membre d'honneur de notre Association. 

L'action sociale 

à l' École polytechnique 

Henri MARTRE (4 7) 
Président de I' AX 

Vieille tradition dans les activités des élèves, l'action sociale est animée à 
!'École par l'Action Sociale de la Caisse des Élèves (A.S.K.). Digne successeur 
de la Bienfaikès, l'A.,S.K. est donc une association d'élèves qui a pour but de 
promouvoir dans !'Ecole l'action sociale et caritative. A travers activités et 
manifestations de sensibilisation proposées aux élèves, l'A.S.K. a su adapter à 
la banlieue l'esprit de service qui certainement animait la Bienfaikès rue Des-

4 cartes. 
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Les activités proposées cherchent par 
leur diversité - tant par leur genre que 
par le temps à y consacrer - à permet
tre à tous les élèves d'y participer. 
Nous essayons aussi, dans la mesure du 
possible, de répondre aux demandes qui 
nous sont adressées . 

Ainsi, les élèves peuvent se rendre au 
Centre Pénitentiaire de Fleury-Mérogis 
pour y donner des cours à. des adultes, 
des jeunes et même, pour les « X-et
tes », à des femmes. Les rapports y 
sont toujours excellents et permettent 
chaque année d'organiser des rencon
tres sportives entre I 'X et les centres de 
détention. Les élèves peuvent auss i 
donner des cours à Massy et à Palai
seau, dans des lycées ou des cités 
HLM, de manière individuelle et suivie 
ou plus collectivement par une simple 
aide aux devoirs. 
Ces cours sont l'occasion d'aider en
fants et adolescents qui appartiennent 
bien souvent aux milieux les plus défa
vorisés, de comprendre des jeunes en 
difficulté et d'essayer de les remettre 
dans le chemin d'un système scolaire 
qui les a laissés de côté. En liaison 
avec le Groupement des Intellectuels 
Aveugles et Amblyopes (GIAA), nous 
enregistrons régulièrement le Monde Di
plomatique et enrichissons la cassetto
thèque de cette organisation des titres 
les plus divers (Les Contemplations, La 
Bible .. ). Nos contacts avec des aveu
gles ont pu être directs au cours d'un 
week-end en tandem organisé avec cinq 
d'entre eux en Sologne. Nous effec
tuons par ailleurs des travaux de réfec
tion de logements de personnes n'ayant 
pas les moyens de les réaliser elles-mê
mes ou de les faire réaliser, en collabo
ration avec le Rassemblement des Vo-
1 o nta ires pour I' Amélioration des 
Conditions de Logement (RAVACOL). 
Les élèves peuvent aussi part ic iper aux 
activités de groupes plus traditionnels 
dans le milieu étudiant comme Ingé
nieurs Sans Frontières (ISF) ou Amnesty 



International, leur proposant une ouver
ture sur le Tiers-Monde ou les droits de 
l'homme. Enfin, cette année, ils auront 
l'occasion de fa ire apprécier leur pré
sence aupr ès d 'h andicapés et de 
connaître un peu mieux le mil ieu de la 
grande pauvreté par un séminaire d'in
formation d' ATD Quart-Monde ou, pour 
ceux qui cherchent un contact plus di
rect avec les réa lités, au sein d'une as
sociat ion car itat ive de Palaiseau. 

L'information et la sensibi lisation sont 
menées au cours d'actions plus ponc
tuel les des conférences (Bernard Dan
drel de la Banque Alimentaire, Secours 
Populaire Français, Médecins Sans Fron
tières . Nous avons aussi demandé à 
l' abbé Pierre de venir ) , des soirées
débat (sur le Salvador, pays dans lequel 
nous soutenons une action menée par 
l'association « Enfants de El Salvador»), 
des expositions photographiques (Sebas
tiao Salgado, le Sahel l'homme en dé
tresse, à la Bibliothèque Centrale de 
l'X), des «bols de riz» dont la diffé
rence en prix avec un repas normal est 
versée pour une action donnée, des ar
ticles d'information dans le journal des 
élèves . Nous avons développé des liens 
avec les Grandes Écoles de la région 
parisienne et nous allons participer dans 
une action commune à la collecte natio
nale de la Banque Alimenta ire . Nous 
col lectons aussi les vêtements pour les 
expédier à ceux qui en ont le plus be
soin et récupérons le verre au profit de 
la Ligue Nationale Française Contre le 
Cancer. Avec les multiples re lat ions que 
nous entretenons avec les assoc iations 
caritatives et les nombreuses demandes 
qui nous sont adressées, nous incitons 
et conseillons pour des dons les binets 
et les activités d'élèves, dont le Point 
Gamma qui est depuis son origine un 
gala de bienfaisance. 

Le bureau de l'A.S.K. cherche ainsi à 
rendre toujours plus vivantes ces multi
ples activités car s'il s'ag it là d'une des 
plus belles façons de se rendre uti le du
rant notre passage à !'École, ces activi
tés sont aussi l'occasion de partager les 
difficultés de personnes qui n'ont pas 
toujours eu les mêmes chances que 
nous et, dans nos responsabilités fu tu
res, de ne pas les oublier. Le bureau se 
tient à votre disposit ion pour tout ren
seignement, et sera it également très 
heureux de recevoir des anciens des dé
ta ils sur les traditions et les initiat ives 
passées de l'action soc iale à l 'X. De 
même , toute aide et tout sout ien à nos 
initiatives sont les bienvenus. 

Le bureau 
Simon CUEVA (87) 
David MORGANT (86) 
Oleg OUSS (86) 

Action Sociale de la Kès 
Caisse des Élèves 
ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
91128 PALAISEAU cedex 
69.41.82.00 poste 2570 . 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Le samedi 22 octobre 1988 a eu lieu à !'École polytechnique la cérémonie de 
présentation, de la promotion X 1987, au Drapeau de !'École 

Cette cérémonie revêtait cette année un caractère de solennité et d'importance 
particulière, puisqu'elle était présidée par Monsieur François MITTERRAND, prési
dent de la République. 

Monsieur Lionel JOSPIN, ministre d'État et Monsieur Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, 
ministre de la Défense, étaient également présents ainsi que de nombreuses person
nalités civiles et militaires . 

Après que le général Paul PARRAUD, directeur général de !'École polytechnique, ait 
procédé à la cérémon ie proprement dite et prononcé une allocution, quatre insignes 
de chevalier de la légion d'honneur ont été remis par Monsieur François MITTER
RAND à 

l'ingénieur général de l'armement Antoine BERGE (secrétaire général pour les 
études de !'École), 
le lieutenant-colonel Christian COUSSE (chef des services techniques), 
Monsieur Michel DEMAZURE (professeur de mathématiques), 
Monsieur Yves OUÉRÉ (professeur de Physique) 5 
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Décembre : 

PIERRE MEHAIGNERIE 

sur le thème 
"Le rôle-des Centristes dans la vie politique française" 

Prochain invité, le 3 Janvier 1989 : LIONEL JOSPIN 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements : Les.Petits Déjeuners Polytechniciens: 47.20.62.81 

Le Petit Déjeuner Polytechnicien du mois de Févi;ier 1989 aura lieu le Jeudi 2 Février 
en remplacement du Mardi 7 Février 1989 

FRANCE CABLES ET RADIO 

conçoit, réalise et exploite 
des réseaux de télécommunications internationaux, 

publics ou privés, par câbles sous-marins, satellites, radio •.• 

et s'engage dans les services d·avenir: 
les télécommunications numériques cr entreprises. 

FRANCE CABLES ET RADIO 

un fournisseur de services de télécommunications 
à l'échelle internationale. 

114, rue Réaumur -1S001 PARIS 



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

MAURICE ALLAIS (31), 

PRIX NOBEL D'ÉCONOMIE 1988 * 

QUI peut se souvenir sans 
émotion des cours et des sé

mmaires de Maurice Allais à 
!'Ecole des Mines ? Les murs 
jonchés de panneaux bardés 
d'équations et de graphiques ; 
l'assistant prêt à mettre en mar
che le magnétophone dès que la 
pensée du maître entrait en mou
vement : la tranquille assurance 
d'un homme convaincu de déte
nir les clés de beaucoup de mys
tères. Une foule d'observations 
mi-sérieuses, mi-humoristiques 
- en fait souvent profondes -
émaillaient ses conférences, 
comme celle-ci : «Si vous n'avez 
pas compris un texte que vous ve
nez de lire, relisez-le; si, l'ayant 
relu, vous n'avez toujours pas 
compris, relisez le encore une 
fois; si, alors, vous ne comprenez 
toujours pas, interrogez-vous sur 
votre capacité intellectuelle ; si 
vous estimez objectivement que 
celle-ci n'est pas en cause, vous 
pouvez conclure que c'est l'auteur 
du texte qui est défaillant ». Pour 
un homme comme moi, habitué à 
considérer la matière imprimée 
avec révérence, la leçon fut im-
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Thierry de MONTBRIAL (63), 
professeur à l'Ecole polytechnique, 

directeur de l'Institut Français 
des relations internationales (l .F. R. 1) 

portante. Si un auditeur arrivait 
en retard au cours, M. Allais 
s'interrompait quelques minutes 
et avec beaucoup de gentillesse 
s'attachait à démontrer à partir 
de la loi des grands nombres que 
la seule manière d'éviter les re
tards était de toujours prévoir 
d'être en avance .. .. 

Chacun sait le rôle de M . Allais 
dans la formation des ingénieurs 
économistes en France. Il a sus
cité ou encouragé de nombreuses 
vocations, et certains de ses an
ciens élèves sont aujourd'hui ré
putés. Pourtant, même s'il a eu 
avec quelques-uns de ses élèves 
des rapports privilégiés - je crois 
que ce fut le cas avec moi -
Maurice Allais a toujours été un 
homme seul. Comme d'autres 
créateurs puissants, savants ou 
artistes, il a souffert de son isole
ment. Couronnés par la médaille 
d'or du C.N.R.S. en 1978, il 
aura fallu attendre encore dix 
ans pour que ses travaux reçoi
vent, avec le prix Nobel, la 
consécration internationale. Il me 
semble que la méconnaissance 

- très relative bien entendu - de 
l'œuvre d'Allais s'explique par les 
caractères spécifiques de son gé
nie. Tout d'abord, son style est 
extrêmement personnel et d'accès 
difficile. Il a recours à son propre 
lexique. Même sa manière d'utili
ser les mathématiques est mar
quée d'une certaine originalité ! 
Ses méthodes numériques aussi 
lui sont particulières. C'est ainsi 
que les rares économistes qui ont 
étudié en détail son imposante 
« théorie héréditaire, relativiste et 
logistique de la monnaie» (HRL) 
.n'ont pas compris ses techniques 
économétriques, et ont objecté 
que la perfection de l'adéquation 
aux faits des résultats obtenus te
nait à une circularité dans les ar
guments. L'œuvre est considéra
ble, volumineuse, diversifiée. Les 
articles , mémoires et ouvrages se 
renvoient les uns aux autres. 

(*) Cet artic le est adapté d'un chapitre 
de 1· ouvrage suivant Marchés, Capital 
et incertitude, Essa is en l'honneur de 
Maurice Allais - Sous la direct ion de 
M. Boiteux - Th . de Montbrial - B. Mu
nier. Economica, 1986. 7 
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Il résulte de tout cela que pour 
accéder en profondeur à l'œuvre 
d' Allais, il faut un investissement 
considérable dont aucun écono
miste réputé n'a, à mon avis, ac
cepté jusqu'ici de payer tout le 
prix. C'est pourquoi je suis 
convaincu que cette œuvre res
tera longtemps une mine ouverte 
à l'exploration de chercheurs des 
générations futures. Elle connaî
tra peut-être le destin des tra
vaux de Walras, Pareto ou Edge
worth dont l'importance n'a été 
complètement comprise que long
temps après leur publication. Il 
ne s'agit pas seulement de recon
naître l'antériorité ou la copater
nité d' Allais pour un certain 
nombre de «découvertes» qui 
font aujourd'hui partie de rac
quis de la science économique. -Je 
citerai par exemple : la première 
démonstration générale de l'équi
valence des situations d'efficacité 
maximum (optimum de Pareto 
dans la terminologie courante) et 
des équilibres de marché, étudiée 
auparavant par Pareto, Barone et 
Lange ; la théorie des pertes éco
nomiques, en dehors de l'opti
mum : la «règle d'or» qui 
énonce que l'optimum capitalisti
que - c'est-à-dire la croissance 
maximum de la consommation 
par tête d'habitant - est réalisé 
quand le taux d'intérêt réel est 
égal au taux de croissance de 
l'économie (le taux de croissance 
de la population, dans la littéra
ture conventionnelle ; le taux de 
croissance du «revenu origi
naire» chez M. Allais), énoncé 
dont on a à tort crédité l' Améri
cain Phelps ; la formule expri
mant la demande <l'encaisse mo
nétaire en fonction du revenu, du 
taux d'intérêt et des frais de pla~ 
cernent que la littérature anglo
saxonne attribue à Baumol, alors 
que l'article de celui-ci est posté
rieur de cinq ans à l'ouvrage où 
Allais l'a d'abord publié ; l'expli
cation des cycles économiques 
par des modèles non linéaires à 
régulation retardée comportant 
des cycles-limites, dont on attri
bue généralement l'idée au seul 
Goodwin ; la forme moderne de 
la théorie quantitative de la mon
naie à partir d'une formulation 
« héréditaire » presque toujours 
associée à la seule école de 
Chicago. Dans certains cas l'an
tériorité d' Allais est absolue. 
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Dans d'autres, le même résultat 
a été trouvé indépendamment par 
deux ou même trois chercheurs. 
Cela est souvent arrivé dans l'his
toire des sciences : un exemple 
classique est. la loi de Mariotte, 
appelée loi de Boyle chez les an
g!O-saxons. Dans certains cas 
également, il est possible que la 
formulation d' Allais soit plus ri
che que l'énoncé conventionnel. 
Je pense par exemple à l'emploi 
qu'il fait dans sa théorie du capi
tal de la notion de «fonction ca
ractéristique >>, et à son propre 
exposé de l'optimum capitalisti
que. Mais tous ces exemples ap
partiennent déjà à l'histoire de la 
pensée économique. Trop sou
vent, les recherches d' Allais ont 
insuffisamment retenu l'attention 
des chercheurs. C'est certaine
ment le cas de sa théorie du ris
que. Sa réfutation de l'école néo
bernoullienne, c'est-à-dire des 
postulats qui permettent de ra
mener la comparaison des choix 
risqués à l'espérance mathémati
que d'une fonction d'utilité cardi
nale certaine, est très puissante. 
La quasi totalité des théoriciens 
utilisent aujourd'hui la formula
tion de von Neumann et Mor
genstern effectivement très 
commode sur le plan mathémati
que, sans se préoccuper assez de 
son aptitude à représenter adé
quatement le comportement des 
agents économiques. La théorie 
du capital et de l'intérêt est éga
lement un domaine où Allais a 
jeté des jalons qu'il faudra bien 
reprendre, de même que les fon
dateurs de la théorie moderne de 
l'équilibre temporaire ont déterré 
au début des années soixante-dix, 
les troisième et quatrième partie 
de Valeur et Capital de John 
Hicks (F0 édition, 1938). Dès son 
ouvrage de 1947, Economie et in
térêt, Allais s'est efforcé, dans la 
ligne d'Irving Fisher, d'effectuer 
une synthèse des aspects réels et 
monétaires del'intérêt, et d'intro
duire explicitement l'incertitude. 

Ses travaux plus récents, en 
conjonction avec la théorie HRL 
(notamment sur l'équivalence 
psychologique entre l'oubli et 
l'intérêt) ont prolongé les intui
tions de 194 7. Il est certain que 
les théoriciens d'aujourd'hui et de 
demain qui auront le courage de 

se plonger à fond dans ces tra
vaux auront beaucoup à en sortir. 
J'ai cité Hicks, mais on peut évi
demment aussi penser à Keynes, 
dont la Théorie Générale - à vrai 
dire pas facile d'accès non plus et 
pleine d'obscurité ... - a été 
complètement relue à la fin des 
années soixante par des auteurs 
dont Leijonhufvud est l'un des 
plus notables. 

Il me semble également que la 
théorie de l'économie de marchés 
(avec un s), mise au point par 
M. Allais à partir de 1966, méri
terait un examen plus approfondi 
de la part de la profession. L'au
teur s'est efforcé de spécifier un 
système de règles du jeu qui per
met à une économie d'évoluer 
progressivement, par réalisation 
effective de tous les surplus possi
bles, vers un état d'efficacité 
maximum. Il estime avoir ainsi 
libéré la théorie de l'optimum 
d'hypothèses mathématiques à 
ses yeux irréalistes, comme la 
convexité générale. Dans la nou
velle optique, les prix ne jouent 
qu'un rôle secondaire. Il faut en
core citer la monumentale Théo
rie Générale des Surplus, publiée 
en 1981, qui présente à la fois 
une « théorie positive des sur
plus » et une analyse critique de 
la littérature. 

* * * 
Dans toute son œuvre, M. Allais 
s'est attaché à confronter la théo
rie et les faits. Certains épistémo
logues jugeront optimiste sa 
conviction que l'idéologie peut 
être largement évacuée en écono
mie, et certains statisticiens peu
vent penser qu'il sous-estime la 

. difficulté de la vérification expé
rimentale en économie. Pour ju
ger complètement en ces matiè
res, il faudrait une analyse 
critique de ses travaux que nul 
n'a encore entrepris. Je voudrais 
simplement retenir cette idée fon
damentale que dans les sciences 
sociales comme dans les sciences 
de la nature, la validité d'une 
théorie repose sur son adéquation 
avec la réalité. Ce qui, sur ce ter
rain, distingue Allais de la plu
part des économistes contempo
rains, c'est qu'il veut appliquer 
cette règle à tous les modèles, 
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même les plus abstraits, et qu'il 
semble croire en la possibilité de 
« constantes universelles » en éco
nomie, à l'instar de la physique. 

Contrairement à beaucoup de ses 
collègues théoriciens, A llais a 
d'autre part toujours pensé que 
l'économiste, armé des connais
sances du moment, doit se pro
noncer - et même s'engager -
sur les problèmes de son temps. 
Une partie importante de ses pu
blications s'est ainsi trouvée 
consacrée à des questions d'éco
nomie appliquée (notamment la 
politique de l'énergie et la tarifi
cation des transports) et aux 
grands problèmes de politique 
économique . A titre d'exemple, 
je citerai trois ouvrages représen
tatifs : La libéralisation des rela
tions économiques internationales 
(1972) ; L'inflation française et la 
croissance - mythologies et réali
tés (1974); L'impôt sur le Capi
tal et la réforme monétaire 
(1977). Ces ouvrages, et d'autres 
de la même veine, sont évidem
ment d'accès infiniment plus fa
cile que les travaux de recherche, 
et il est dommage qu'ils n'aient 
pas suffisamment retenu l'appli
cation. C'est un fait que M. Al
lais n'a jamais été une vedette 
pour les médias. Leur lecture fait 
ressortir que sa pensée est nuan
cée, et ne se laisse pas enfermer 
dans le libéralisme étroit dont on 
l'a parfois accusé. Sa philosophie 
sociale est incontestablement 
d'inspiration libérale, et se situe 
selon ses propres dires dans la li
gne d'Alexis de Tocqueville, de 
Léon Walras, de Vilfredo Pareto 
et de John Maynard Keynes. 
Mais le libéralisme n'est pas le 
laissez faire-laissez aller. La clef 
de voûte de sa pensée est que la 
liberté des échanges implique une 
organisation sociale et des insti
tutions adéquates, une « planifi
cation des structures» (Manifeste 
pour une Société Libre, 1959) . 
Par exemple, il estime que le li
bre échange complet n'est conce
vable qu'entre pays suffisamment 
intégrés. En particulier, une va
riabilité excessive des taux de 
change, une disparité trop forte 
des salaires entre deux pays, sont 
incompatibles avec le libre 
échange. Allais souhaite la 
construction de l'Europe, mais 
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pour lui il faut vouloir ce que 
l'on veut, et notamment accepter 
une monnaie commune. («Pour 
moi qui ai perdu mon père dès la 
Première Guerre mondiale, que 
peuvent bien peser quelques 
abandons de souveraineté au re
gard des avantages de toutes sor
tes d'une union fédérale ? » s'ex
clame-t-il au cours d'une table 
ronde retranscrite dans les Anna
les des Mines n° 3/1984). 

Partisan d'une planification des 
structures, il est un réformateur 
exigeant. Il faut à cet égard lire 
L'impôt sur le Capital et la ré
forme monétaire dont je voudrais 
tenter de résumer les thèses es
sentielles. L'auteur se déclare 
convaincu que " nous vivons des 
temps à de nombreux points de 
vues semblables à ceux qui ont 
précédé ou accompagné la déca
dence de l'empire romain"· La 
société française actuelle n'es t 
pas une société libérale mais 
" elle se fonde pour une grande 
part sur un singulier mélange de 
corporatisme et de collectivisme » . 

Il n'exclut pas « que ce qui sub
siste encore d'économiquement et 
de politiquement libéral dans no
tre société appartienne bientôt à 
un passé révolu "· Selon le titre 
d'un livre célèbre de Friedrich 
von Hayek, nous sommes sur « la 
route de la servitude». Mais Al
lais refuse de considérer cette 
évolution comme inéluctable. Son 
projet vise à conduire l'économie 
française « à une situation qui, 
du point de vue de la répartition 
des revenus et de la justice so
ciale, répondrait entièrement aux 
aspirations et aux conclusions des 
grands réformateurs sociaux de 
tous les temps, des Pères de 
l'Eglise à Proudhon et à Marx », 
tout en gagnant sur le plan de 
l'efficacité. L'auteur fait sienne 
l'idée que la distribution des re
venus n'est pas éthiquement ac
ceptable dans notre pays. Il es
time que la fiscalité actuelle, par 
sa complexité, son obscurité et 
ses injustices aggrave les choses. 
C'est finalement la «classe 
moyenne » qui supporte pour l'es
sentiel le poids de l'impôt. 

Maurice Allais reprend alors la 
vieille distinction des économistes 
libéraux entre « revenus non ga-

gnés » et « revenus gagnés». A la 
première catégorie appartiennent 
les rentes pures attachées aux 
biens physiques, et qui sont les 
revenus de ces biens qui résultent 
de leur seule propriété, indépen
damment de l'activité de ceux 
qui les détiennent. Il en est ainsi 
par exemple de l'augmentation 
des revenus du sol, en consé
quence des aménagements réali
sé_s par les collectivités locales ou 
l'Etat. Les «faux-droits » qui ré
sultent des fluctuations de la va
leur réelle des dettes et des 
créances en période d' instabilité 
des prix sont aussi des facteurs 
d'enrichissement (ou d'appauvris
sement) sans cause. Ce sont les 
revenus non gagnés, dit Allais, 
" qui de tous temps ont suscité de 
puissantes oppositions à une éco
nomie de marché de propriété pri
vée ». Et en effet " objection la 
plus valable à l'organisation de la 
société sur la base d'une économie 
de marchés de propriété privée se 
fonde sur la répartition des reve
nus "· Il entreprend alors de dé
montrer que la société peut être 
organisée de façon à supprimer 
les revenus non gagnés. Mais 
" dès lors que l'hypothèse est 
qu'il n'y a plus de revenus non 
gagnés, tous les penseurs non so
cialistes sont arrivés à la même 
conclusion : le juste salaire est ce
lui qui équilibre l'offre et la de
mande "· A ce point, Allais s'in
surge contre la «démagogie 
égalitaire ». L'inégalité des reve
nus est parfaitement légitime, 
pourvu qu'elle reflète celle des 
services rendus. Une telle optique 
n'est pas incompatible avec une 
politique de transferts sociaux, 
tant que celle-ci n'interfère pas 
avec le mécanisme des prix. 
Poursuivant sa démonstration, 
une fiscalité à « structure tripo
laire» est proposée. Elle repose
rait sur les éléments suivants : 
- une taxe annuelle de 2 % sur 
la valeur des biens physiques du
rables dont le produit représente
rait environ 8 % du revenu natio
nal ; 
- les ressource_s provenant de 
l'attribution à l'Etat de la totalité 
des profits correspondant à la 
création de monnaie, qu'il évalue 
à environ 4,4 % du revenu natio
nal ; 
- une taxe générale sur les biens 
de consommation (taxes douaniè-
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res incluses), soit 16,9 % du re
venu national au lieu de 18,5 % 
actuellement. 

L'impôt sur les bénéfices des so
ciétés, l'impôt progressif sur le 
revenu , l'impôt sur les succes
sions, les impôts actuels sur la 
propriété et sur les plus values, 
seraient supprimés. 

L'auteur expose en détail les 
avantages de ses propositions, et 
réfute une à une toutes les objec
tions qui ont été faites , notam
ment à l'impôt sur le capital. 
Mais il faut bien comprendre 
qu'« une réforme de la fiscalité 
fondée sur l'imposition sur le ca
pital n'est concevable que dans le 
cadre d'une réforme d'ensemble 
assurant effectivement la sup
pression des revenus non gagnés 
et des enrichissements sans cause 
que l'on constate dans l'économie 
française». 

Cette politique des revenus, car il 
faut bien l'appeler ainsi, doit être 
inscrite dans le cadre d'une poli
tique monétaire très rigoureuse, 
devant viser ~ réaliser l'appro
priation par l'Etat des profits liés 
à la création monétaire, comme 
on l'a dit plus haut, et à permet
tre aux Pouvoirs Publics de 
contrôler effectivement la crois
sance de la masse monétaire. 
L'auteur est ainsi amené à pren
dre position en faveur de la cou
verture intégrale des dépôts à 
vue, ce qui conduit notamment à 
séparer nettement les « banques 
de dépôts» et les « banques de 
prêts ». Sur ces questions, les thè
ses d'Allais sont très proches de 
celles de l'école de Chicago, sans 
toutefois se confondre complète
ment avec elles. 

Après avoir vivement critiqué le 
système d'indexation partielle 
l'auteur se prononce enfin en fa
veur de l'indexation générale de 
tous les engagements sur l'avenir, 
qui seule est juste et supprime les 
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incitations pour un vaste groupe 
de Français au maintien de l'in
flation, dont Allais démontre par 
ailleurs magistralement les effets 
nocifs. 

Quelques mots encore sur la poli
tique monétaire : Allais est mo
nétariste , c'est-à-dire qu'il croit 
que la masse monétaire doit être 
contrôlée et que son taux d'ex
pansion peut être calculé pour 
rendre compatibles la croissance 
économique et la stabilité des 
prix (en fait, il préconise un taux 
d'inflation égal à 2 %). Mais il 
n'en est pas moins d'accord avec 
ceux qui voient la cause de l'in
flation dans le désaccord sur le 
partage du revenu national. Le 
passage suivant mérite d'être cité 
en entier : 

«Dans le cadre d'une économie 
complexe où la décentralisation 
des décisions constitue une condi
tion nécessaire de son efficacité, 
la seule régulation concevable des 
prix et des revenus ne peut repo, 
ser en dernière analyse que sur la 
régulation de la masse monétaire. 
Mais si l'on adopte la régulation 
du taux d'expansion de la masse 
monétaire comme principe de la 
régulation des niveaux de prix et 
de salaires, l'économie ne peut 
fonctionner que si les salaires et 
les prix sont fixés de manière à 
établir un équilibre effectif entre 
les demandes et les offres, ce qui 
implique que tous les agents éco
nomiques acceptent l'application 
des règles du jeu fondamentales 
d'une économie de marchés décen
tralisée. » 

« Or une telle acceptation n'est 
concevable que si la répartition 
des revenus à laquelle conduit le 
fonctionnement d'une économie de 
marchés peut apparaître comme 
éthiquement acceptable. On est 
ainsi ramené à la réforme de la 
fiscalité et à l'impôt sur le capi
tal. ,, 

" En l'absence d'une confiscation 
des rentes pures du capital, la ré
partition des revenus de f'écono-

mie de marchés est refusée, et 
c'est ce refus qui engendre l'infla
tion. » 

La principale leçon du livre est 
peut-être qu'il existe un projet li
béral , aussi révolutionnaire (c'est 
ainsi que Raymond Aron qualifie 
dans sa préface les propositions 
de Maurice Allais) et sans doute 
scientifiquement mieux fondé, 
que le projet socialiste. 

Mais devant tant d'exigences, on 
pensera qu'Allais a peut-être rai
son d'observer : « Les véritables 
libéraux, les véritables socialistes 
sont l'exception. Les socialistes 
nantis, les libéraux alimentaires, 
prolifèrent » . L'auteur ne se fait 
d'ailleurs aucune illusion, il nous 
en avertit au début, sur les chan
ces que la politique qu'il préco
nise puisse être adoptée et appli
quée. On revient alors au point 
de départ : si les Français ne sont 
révolutionnaires qu'en paroles, la 
servitude est-elle inéluctablement 
au bout de notre route ?. 

* * * 
L'attribution de la plus haute 
distinction scientifique internatio
nale à Maurice Allais devrait 
susciter d'utiles réflexion~, no
tamment chez les polytechnicens. 
Notre Ecole n'a fourni que deux 
prix Nobel. C'est peu. Ayons le 
courage de le constater et de no
ter que notre pays n'a pas su 
faire à Maurice Allais une place 
à la mesure de son génie. L'X 
n'en a pas voulu comme profes
seur, et l'Institut de France lui a 
fermé ses portes. Trop souvent 
encore, la patrie ne sait pas re
connaître ses grands hommes. 
Certes, les personnalités excep
tionnelles irritent parfois et notre 
société privilégie encore trop sou
vent les valeurs éphémères et 
clinquantes. Le couronnement de 
mon ancien professeur me rem
plit de joie. J'espère que nous 
saurons en tirer des leçons pour 
l'avenir de notre Ecole. 
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LA THEORIE DES CATASTROPHES: 
PRINCIPES ET METHODE 

Jean Petitot 
Centre d'Analyse et de Mathématique Sociales 

E.H.E.S.S. 
54, bd Raspail 75006 Paris 

INTRODUCTION 

La théorie des catastrophes (TC) est le nom 
qu'a pris l'application d'une classe de modèles 
mathématiques très spécifiques à des domaines de 
réalité aussi différents que la physique des 
phénomènes critiques, la biologie structurale ou la 
sérnio-linguistique. Apparue sur la scène 
scientifique et philosophique en 1972 lors de la 
publication de l'ouvrage fondateur de René Thom 
Stabilité structurelle et Morphogenèse, 
cette théorie a connu un développement 
considérable et a suscité de très amples débats 
autour des années 1975. Depuis, son destin a été 
assez étrange. Il est dû en grande partie à 
l'ambivalence épistémologique de la TC, ce que 
René Thom a appelé sa "two fold way", sa double 
voie. Très grossièrement, on peut dire que sa 
première voie, la voie physique et mathématique, a 
été reconnue, célébrée et assimilée par la 
communauté scientifique alors qu'au contraire sa 
seconde voie, la voie phénoménologique et 
herméneutique, a été dénoncée, critiquée et rejetée. 
Selon nous, ce semi-échec n'est pas tant à imputer 
à la TC elle-même qu'à la disparition du sens et du 
souci philosophiques dans les techno-sciences 
contemporaines. 

De très nombreuses introductions à la TC 
étant disponibles, nous nous limiterons dans ce 
court article à une brève présentation 
architectonique de ses divers principes, aspects et 
dimensions. Nous renvoyons aux articles cités en 
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bibliographie (en particulier ceux de 
l'Encyclopaedia Universalis et de l'Enciclopedia 
Einaudi) pour des précisions ainsi que pour une 
biographie de René Thorn. 

1. LE CONTENU GENERAL DU MODELE 

La meilleure façon d'aborder le modèle 
général de la TC est sans doute, à la suite de 
Christopher '.Zeeman, de le faire dans le cadre de la 
théorie des systèmes. 

Soit S un système quelconque conçu comme 
une "boîte noire" ("black box"). Supposons que 
les hypothèses suivantes, toutes très générales, 
soient satisfaites. 

(a) A l'intérieur de la boîte noire, il existe un 
processus interne (en général inobservable) X qui 
définit les états internes que le système S est 
susceptible d'occuper de façon stable. Pour des 
raisons de simplicité, on peut supposer que ceux-ci 
sont en nombre fini. 

(b) Le processus interne X définit globalement 
l'ensemble des états internes de S. Cette 
hypothèse est essentielle. Elle signifie que les états 
internes sont en compétition et donc que le choix 
de l'un d'eux comme état actuel virtualise les 
autres. Autrement dit ces états n'existent pas en 
tant qu'entités isolées. Ils s'entredéterminent par 
des rapports de détermination réciproque. 
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(c) Il existe donc une instance de sélection 1 qui, 
sur la base de certains critères (spécifiques au 
système et pouvant varier considérablement) 
sélectionne l'état actuel parmi les états internes 
possibles. 

(d) Enfin, autre hypothèse essentielle, le système S 
est contrôlé continuernent par un certain nombre 
de paramètres de contrôle, paramètres variant dans 
un espace W que, pour l'opposer au processus 
interne X, on appelle l'espace externe (ou espace 
de contrôle, ou encore espace substrat) de S. 

Soit alors X "l 'espace" des processus 
internes X possibles. Si les hypothèses ci-dessus 
sont vérifiées, le système S sera décrit d'abord par 

le champ cr : W ~ X associant à w E W le 
processus Xw et ensuite par l'instance de sélection 

I. De tels systèmes S = (W, X, a, 1) abondent 
dans la nature. Pensons par exemple aux 
phénomènes thermodynamiques de transitions de 
phases. Dans de tels cas, le système S est le 
système thermodynamique considéré. Les états 
internes sont les phases thermodynamiques, 
l'instance de sélection 1 est réalisée par le principe 
de minimisation de l'énergie libre et les paramètres 
de contrôle sont, par exemple, la pression et la 
température. Quant au processus interne Xw, 
indescriptible en raison de sa complexité, il est 
celui de la dynamique moléculaire. 

Or l'expérience la plus commune indique que 
de tels systèmes subissent, lorsque les paramètres 
de contrôle traversent certaines valeurs 
particulières - dites valeurs critiques - des 
transitions de phases c'est-à-dire des 
discontinuités de leurs qualités observables et 
donc des transformations brusques d'état interne. 
Les valeurs critiques constituent un sous-ensemble 
K de W, dit diagramme de phases. K partitionne 
W en domaines correspondant aux diverses phases 
que peut présenter S. Autrement dit, il le 
catégorise et y "externalise" sous la forme d'un 
système de discontinuités, de frontières, de seuils, 
la compétition (la détermination réciproque) des 
états internes. Il s'agit là d'une possibilité 
générale qui est une conséquence directe des 
hypothèses (a) - (d). 

Comment se manifeste en effet 
phénoménologiquement un système de type S = 
(W, X, a, 1) ? Phénornénologiquernent parlant, 
!'apparaître du système est fourni par les qualités 
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observables ql ... qn qu'il manifeste lorsqu'il 
occupe un certain état interne. Autrement dit, le 
processus interne Xw "s'extériorise" en "qualités 

sensibles" qiw 1. Lorsque le contrôle w varie 
continuernent, l'état interne actuel varie 
continuernent (hypothèse (d)), et donc les qualités 
qi . Mais phénornénologiquernent parlant, une 

w 
variation continue n'est qu'un affaiblissement de 
l'invariance. Qualitativement, c'est une invariance. 
Elle n'est donc pas significative. Appelons alors 
avec René Thorn point régulier de W une valeur w 
du contrôle telle que les qualités observables qiw 
varient continuernent - et restent donc 
qualitativement invariantes, c'est-à-dire stables -
dans tout un voisinage U de w. Les points 
réguliers constituent un ouvert Rw de W, l'ouvert 
de stabilité des qualités. Soit maintenant K w le 
fermé complémentaire de Rw dans W. Par 
définition, les points de K w sont des valeurs w du 
contrôle telles que au moins une qualité observable 
q1w subisse une discontinuité. Ce sont des valeurs 
critiques à la traversée desquelles le système S 
devient le support d'un phénomène critique. On 
les appelle aussi des valeurs catastrophiques, le 
fermé KW s'appelant l'ensemble catastrophique 

de S. On peut également appeler les Kw des 
morphologies externes. 

Comme René Thorn y a souvent insisté, le 
concept de catastrophe est purement 
phénoménologique. Mais il est intimement 
solidaire du concept théorique, quant à lui 
rnathérnatisable, de transition ou de bifurcation 
d'état interne. Car quelle peut être la cause des 
catastrophes observées ? Supposons que le 

contrôle w parcoure un chemin Y dans W. Soit Aw 
l'état interne actuel initial sélectionné par I. Au 

cours de la déformation de Xw le long de Y - et 
donc, d'après l'hypothèse (d), de la structure de 
Aw et des relations de détermination réciproque 
qu'il entretient avec les états virtuels Bw' Cw' etc. 

d'après l'hypothèse (b) - il peut fort bien se 
produire que, à la traversée d'une valeur (critique), 
A ne satisfasse plus aux critères de sélection w 
imposés par 1 d'après l'hypothèse (c). Le système 
bifurque donc spontanément de Aw vers un autre 

1 Ces qualités sont "intensives" et, lorsqu'elles sont 
mesurables, deviennent observables. 13 
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état actuel (jusque là virtuel) Bw. Cette transition 
catastrophique d'état interne se manifeste par une 

discontinuité de certaines qualités observables qiw, 
i.e. par une catastrophe. Autrement dit, c'est la 
déstabilisation (relative à l'instance 1) des états 
internes actuels sous la variation du contrôle qui 
induit dans l'espace externe W un ensemble de 
catastrophes Kw. Il y a là une dialectique 
interne/externe constitutive du modèle général, une 
dialectique de l'expression des conflits internes 
par les morphologies externes. 

2. LES SPECIFICATIONS MATHEMATIQUES 
DU MODELE GENERAL 

2.1. Première spécification. Le concept de 
stabilité structurelle 

Mathématiquement parlant, la TC repose sur 
la possibilité de spécifier le modèle général et sur 
les théories hautement raffinées qui en découlent. 

La première spécification consiste d'abord à 
supposer que, eu égard à leur nature, les processus 

internes Xw constituent un espace X muni d'une 

topologie rr "naturelle" : cela signifie que l'on 
sait définir rigoureusement la continuité du champ 

cr : W ~ X. Elle consiste ensuite à supposer que 
l'on sait définir le type qualitatif des processus X. 
Le type qualitatif est une relation d'équivalence qui 
sera en général définie par l'action d'un groupe G 

r.I 

sur X. Soit X la classe d'équivalence de X pour le 
type qualitatif (i.e. l'orbite de X sous l'action de 
G). On cherchera à caractéris~ ce qui demeure 
invariant lorsque X varie dans X (i.e. varie à type 
qualitatif constant) par une information discrète, 
par exemple par les valeurs d'un nombre fini 

d'invariants t 1, .. ., tk Au niveau des invariants -
c'est-à-dire à un niveau "grossier", qualitati.{,- la 
variation dans une classe d'équivalence X se 
réduit à l'identité. Il n'y a donc de variation 

qualitative que lorsqu'une déformation dans % 
fait changer de classe d'équivalence. La variation 
se manifeste alors souvent pas une discontinuité 
de la valeur de certains invariants et l'on retrouve 

la "bonne" situation du modèle général2. 

La partition de X en classes d'équivalence 
suivant le type qualitatif est une classification des 

éléments X E X . Le modèle général débouche 
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ainsi sur la reprise (originale) d'une problématique 
très ancienne, celle, taxinomique, de la logique 
du générique et du spécial. L'idée de base est 
alors d'étudier les rapports entre cette logique 
classificatoire et la topologie rr'. Par rapport à un 
point de vue standard qui consisterait à étudier, 

pour chaque système concret de type S = (W, X, 

cr, 1), les processus internes Xw comme des 
entités isolées, la TC introduit un déplacement de 
point de vue. Elle considère les familles 

paramétrées (Xw) w E W comme l'image de 

champs cr : W ~X "plongeant" l'espace externe 
W (qui, en général, sera un morceau d'espace 

standard IR n)3 dans l'espace généralisé X. Cette 
considération des espaces X et de leur structure 
intrinsèque (associée au couplage de la 
classification et de la topologie) permet de 
réinterpréter la dialectique de l'expression des 
conflits internes par les morphologies externes à 
partir de la dialectique entre variation et invariance. 

En effet, dès que l'on dispose sur un espace 
X d'une topologie rr' et d'une relation 
d'équivalence définissant le type qualitatif, on peut 
définir une notion de stabilité structurelle. 

Définition - Soit X E X . On dit que X est 
structurellement stable si tout Y assez voisin de X 

(au sens de rr') est équivalent à X. 
X est donc structurellement stable si son type 
qualitatif "résiste" aux petites perturbations, ou 

IV 

encore si la classe X est ouverte (au sens de rr') 
en X. 

Soit alors K X le sous-ensemble fermé de X 

constitué des X EX structurellement instables. 
K X est un ensemble catastrophique global et 

intrinsèque, canoniquement associé à X. C'est 
une morphologie discriminante qui le catégorise 
et classifie les types qualitatifs de ses éléments 
structurellement stables. Autrement dit, K X 

géométrise la classification interne de X. Il y a là 
un "supplément de géométrie" que la TC a pour 
vocation de transformer en source de modèles 

2 Dans les cas "complexes", le type qualitaùf peut varier 
de façon continue. C'est le problème dit des "modules". 

3 lR désigne le corps des nombres réels et 1R n l'espace 

euclidien standard de dimension n. 
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pour les phénomènes morphologiques et 
structuraux. L'idée directrice est ·1a suivante. 

C1 

Soit W ~ X le champ caractéristique d'un 

système S = (W, X, cr, 1). Soit K'w = cr-
1
(Kw 

ncr(W)) la trace de Kx sur W par l'intermédiaire 

de cr. L'hypothèse de la modélisation est que 
l'ensemble catastrophique Kw de S est déductible 
de K'w à partir de l'instance de sélection 1. Elle 
signifie qu'une valeur w du contrôle appartient à 
Kw (i.e. est une valeur critique) si et seulement si 

la situation en w est corrélée de la façon réglée par 
1 à une situation appartenant à K'w. L'approche 

catastrophiste renoue ici avec un motif 
"platonicien" : !'apparaître d'un phénomène (i.e. 
la morphologie externe) est essentiellement le 
contour apparent sur son espace substrat de la 
forme décrivant son être (i.e. du processus 
interne). 

du système S considéré. Pour le distinguer de 
l'espace externe W, on appelle M l'espace interne. 
On suppose donc que chaque état instantané 4 

de S est descriptible par un point x de M. 

Un système dynamique X sur M consiste à 
associer à chaque point x de M un vecteur tangent 
(un vecteur "vitesse"} X(x) à M en x, vecteur 
variant différentiablement avec x. X est donc un 
champ de vecteurs différentiable sur M, autrement 
dit, en termes des coordonnées locales 
x 1, ... , xn, un système d'équations différentielles 
ordinaires : 

dx i =fi (x1, ... , xn) 
dt 

où les fi (composantes du champ) sont des 
fonctions différentiables des Xj (et où t est le 
paramètre temporel). 

Etant donné un tel champ, l'intégrer consiste 
C'est donc l'analyse (à la fois locale et à trouver dans M des courbes différentiables 

globale) des ensembles catastrophiques paramétrées par le temps t i.e. des applications 
"intrinsèques" Kx qui sera au centre de la différentiables 

théorie. Si l'on introduit de plus l'hypothèse - {Y : IR ~ M 

évidente a priori - qu'un champ cr ne peut exister t ~Y(t) = (x1(t), ... , Xn(t)) 
concrètement que s'il est lui-même qui admettent en chaque point pour vecteur 
structurellement stable, l'on est conduit à vitesse dx _ dY(t) le vecteur du champ 
constater qu'une telle contrainte borne dt - <It 
dr~stiqu,ement la cor;iplexité susceptible d'être X(x) (= X[Y(t)]). 
presentee par les K w· Dans les cas les plus On suppose dans les modèles que le champ x est 
simples, on peut même accéder à une un système dynamique, i. e. (i) que l'on sait 
classification des structures locales des K'w et d 'fi . t t l' 1. t. 111 M _,,. M · . e mrr pour ou t app ica ion Tt: ~ qm 
donc des morphologies externes locales. La théorie . , . 
fait ainsi apparaître des contraintes purement associe a tout x de M le pomt au temps t de la 
mathématiques (platoniciennes) contraignant le trajectoire issue de x au temps t = 0, (ii) que 'Pt est 
domaine des phénomènes morphologiques et un difféomorphisme de M et (iii) que l'application 
st;uct~r~1:x. Elle y révèle de la_ né_cessité.: la {'P : IR ~ Diff M -du ou additif de IR dans le 
necess1te etant, rappelons-le, la categone supreme gr pe 
de toute science objective. t E IR ~ 'Pt 

2.2. Deuxième spécification. La théorie 
des sytèmes dynamiques et la théorie des 
catastrophes généralisées (TCG) 

La spécification mathématique majeure du 
modèle général consiste à postuler que le 
processus interne X est un système dynamique 
différentiable sur une variété différentiable M de 

groupe des difféomorphismes de M est un 

morphisme de groupe (i.e . .p 
0 

= identité de M, 

'Pt+t' =-.pt'o'Pt et 'P-t = (.Pt)-1) . .p s'appelle le flot 
du système dynamique X. C'est la version 
intégrale du champ de vecteurs X. 

René Thom a proposé d'appeler modèles 

paramètres internes x 1 • x2, ... , Xn caractéristiques 4 Il ne faut pas confondre état instantané et état interne. 
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métaboliques les modèles S = (W, X , a , I) où les 
processus internes Xw sont des systèmes 
dynamiques. Il faut y définir les états internes. 
L'idée de base est d'introduire une différence 
entre dynamique rapide et dynamique lente, c'est
à-dire entre deux échelles de temps, l'une interne 
rapide, l'autre externe lente. "L'idée philosophique 
essentielle sous-jacente à la TC est que tout 
phénomène, toute forme spatio-temporelle doit son 
origine à une distinction qualitative des modes 
d'action du temps dans les choses. Toute 
distinction d'apparence qualitative dans un espace 
W (le substrat) peut être attribuée à deux modes 
d'action du temps: un mode "rapide" qui crée dans 
un espace interne des "attracteurs" qui spécifient la 
qualité phénoménologique locale du substrat ; et 
un mode "lent" agissant dans l'espace substrat W 
lui-même"S. Autrement dit, on suppose que la 
dynamique interne d'évolution des états 
instantanés est "infiniment" rapide par rapport aux 
dynamiques externes d'évolution dans les espaces 
externes W. Seuls comptent donc les états 

asymptotiques (pour t ~ + oo ) définis par les 
Xw i.e. les régimes limites. 

Or l'analyse de ces états asymptotiques s'est 
révélée être d'une difficulté inattendue et 
redoutable. En effet, la complexité d'un système 
dynamique est en général prodigieuse. D'abord le 
déterminisme idéal qu'est le déterminisme 
mathématique n'implique en rien un déterminisme 
au sens concret du terme (le déterminisme comme 
prédictibilité)6. Concrètement, une condition 
initiale ne peut en effet être définie 
qu'approximativement. Elle n'est pas représentée 
par un point x0 de M mais par un petit domaine U 
"épaississant" x0 . Pour que le déterminisme soit 
concret, il faut donc que les trajectoires issues de 

U forment un petit tube "épaississant" la trajectoire 

Y issue de x0 . Techniquement parlant, cela signifie 

que la trajectoire Y est stable relativement à de 
petites perturbations de sa condition initiale?. l.Jn 
système dynamique concrètement déterministe est 
donc un système dynamique (par définition 
idéalement déterministe) dont les trajectoires sont 
stables. Cela n'a aucune raison d'être le cas. Il 
existe même des systèmes dynamiques (par 
exemple les systèmes géodésiques sur les variétés 
riemanniennes de courbure négative) qui 
présentent la propriété que toutes leurs 
trajectoires sont instables, et qui la présentent de 
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façon structurellement stable.Ainsi que l'a noté 
Arnold, "l'éventualité de systèmes structurellement 
stables à mouvements compliqués dont chacun est 
exponentiellement instable en soi est à mettre au 
rang des plus importantes découvertes faites ces 
dernières années en théorie des équations 
différentielles. ( ... ) Jadis on supposait que dans 
les systèmes d'équations différentielles génériques 
ne pouvaient exister que des régimes limites 
stables simples : des positions d'équilibre et des 
cycles. Si le système était plus compliqué 
(conservatif par exemple), on admettait que sous 
l'effet d'une faible modification des équations (par 
exemple si l'on tenait compte des petites 
perturbations non conservatives) les mouvements 
compliqués se "décomposaient" en mouvements 
simples. Maintenant nous savons qu'il en va 
autrement et que dans l'espace fonctionnel des 
champs de vecteurs il existe des domaines 
composés de champs où les courbes de phase (les 
trajectoires) sont plus complexes. Les conclusions 
qui en découlent couvrent un grand nombre de 
phénomènes dans lesquels les objets déterministes 
ont un comportement "stochastique""8. 
L'indéterminisme concret (le chaos, le hasard, 
l'aléatoire, etc.) est donc parfaitement compatible 
au déterminisme mathématique. Comme le 
remarque Thom, "ce que l'on appelle "lois du 
hasard" ne sont en fait que des propriétés du 
système déterministique le plus généra1"9. 

Revenons à la spécification du modèle 
général. En termes de systèmes dynamiques, les 
états internes de S sont les attracteurs de Xw. La 
notion très délicate d'attracteur généralise celle de 
point d 'équilibre stable (i.e. attractif). 
Intuitivement, un attracteur A de X est un régime 
asympotique stable. C'est un ensemble fermé, X
invariant et indécomposable pour ces deux 
propriétés (i.e. minimal) qui attire (i.e. qui 
"capture" asympotiquement) toutes les trajectoires 
issues des points d'un de ses voisinages. Le plus 
grand voisinage de A, B(A), ayant cette propriété 

5 Thom [1984] p. 2. 
6 Cf. par exemple Ruelle [1984]. 
7 Cette stabilité des trajectoires est relative à un système 
dynamique X. Elle ne doit pas être confondue 

avec la stabilité structurelle de X (qui est, elle, relative à 
l'espace fonctionnel X). 

8 Arnold [1976], pp. 314-315. 
9 Thom [1980] p. 124. 
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s'appelle le bassin de A. Dans les cas simples, les 
attracteurs auront une structure topologique simple 
(point attractif ou cycle attractif), seront en nombre 
fini et leurs bassins seront de "bons" domaines (de 
forme simple) séparés par des séparatrices. Mais 
cette image est par trop optimiste car : 
(i) les attracteurs peuvent être en nombre infini; 
(ii) les bassins peuvent être intriqués les uns dans 
les autres de façon inextricable ; 
(iii) les attracteurs peuvent avoir une topologie très 
compliquée (attracteurs dits "étranges"). 

Sur un attracteur, les trajectoires d'un 
système dynamique présentent de la 
récurrencelO. Intuitivement, la récurrence d'une 

trajectoire Y signifie que si x E Y , Y repasse aussi 
près que l'on veut de x après _un délai aussi grand 

que l'on veut et que Y revient donc indéfiniment 
sur elle-même. Les cas triviaux de récurrence sont 
les points fixes de X (les points où X s'annule, 
i.e. les trajectoires réduites à un point) et les cycles 
de X (les trajectoires fermées) . Mais il existe en 

général de la récurrence non triviale. Si Y est une 
trajectoire récurrente "compliquée" et si A est sa 
fermeture topologique, A est un domaine entier de 

M (un fermé d'intérieur non vide) où Y se répand 
de façon dense. Quoi qu'il en soit de ces 
difficultés, on suppose en TCG que, pour presque 

toute condition initiale x0 E M (seulement presque 
toute car il faut tenir compte des séparatrices entre 
bassins), la trajectoire issue de x0 est "capturée" 
asymptotiquement par un attracteur Aw de la 
dynamique interne Xw. Cela correspond à une 

hypothèse d'équilibre loca[l 1 : la dynamique 
interne "rapide" entraîne le système vers un régime 
asymptotique stable correspondant à un état 
interne. 

Une fois admises ces diverses hypothèses 
qui, si l'on fait le choix du cadre différentiel, ne 
sont aucunement restrictives et s'imposent d'elles
mêmes, le modèle général se convertit de lui
même en programme mathématique. Il s'agit en 
effet d'analyser en détails des problèmes du type 
suivant: 
(i) Structure générale des systèmes dynamiques 
(Dynamique qualitative ou Global analysis); 
(ii) Caractérisation géométrique des systèmes 
dynamiques structurellement stables et de leurs 
attracteurs ; 
(iii) Analyse des propriétés ergodiques sur les 
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attracteurs "étranges" ; 
(iv) Analyse des causes possibles d'instabilité; 
(v) Analyse des déformations (des perturbations) 
des systèmes structurellement instables ; 
(vi) Etude de la géométrie (qui peut être d'une 
extrême complexité) des ensembles catastrophiques Kx ; 
etc. 

Ce programme, que l'on pourrait appeler le 
programme de Thom-Smale-Arnold prolonge celui 
de Poincaré et de Birkhoff. C'est en fait celui de la 
Dynamique qualitative moderne. A travers lui, la 
TC est solidaire d'un domaine et d'une tradition 
mathématiques d'une importance éminente tant sur 
le plan technique que sur le plan historique. 

Ceci dit, le programme de Thom-Smale
Arnold, s'il est d 'une immense portée, est 
également d'une immense difficulté. C'est 
pourquoi Thom a proposé de le simplifier 
drastiquement. 

2.3. Troisième spécification. La théorie 
des singularités et la théorie des 
catastrophes élémentaires (TCE) 

La complexité des systèmes dynamiques 
généraux étant trop grande pour être maîtrisée, on 
peut en faire une étude "grossière", de type 
thermodynamique. Celle-ci consiste à ne pas tenir 
compte de la structure fine (de la topologie 
compliquée) des attracteurs. Elle est d'autant plus 
nécessaire que les ensembles catastrophiques 
empiriques K w sont en général beaucoup plus 
simples que ceux induits par les bifurcations de 
systèmes dynamiques généraux. Il faut donc 
comprendre comment des systèmes peuvent être 
"intérieurement" chaotiques (stochasticité des 
attracteurs définissant les états internes) et 
"extérieurement" ordonnés (simplicité des 
morphologies observables), autrement dit ce que 
Thom appelle "l'émergence du descriptible à partir 
de l 'indescriptible"12. L 'idée est de tenter de 
généraliser aux systèmes généraux ce qui se passe 
dans le cas des systèmes de gradient, à savoir 
l'existence de lignes de pente et de lignes de 

10 Cette notion capitale est due à Poincaré et à Birkhoff, les 

fondateurs de la Dynamique qualitative. 

11 Cf. Thom [1984] p. 2. 
12 Cf. Thom [1980] p. 124. 17 
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niveau. Pour cela, on utilise le fait que, si A est un 
attracteur d'un système dynamique X sur une 
variété M, on peut construire sur le bassin B(A) de 
A une fonction positive f - dite fonction de 
Liapounov - qui décroît strictement sur les 
trajectoires dans B(A) - A et qui s'annule sur A. 
Cette fonction est une sorte d'enfropie locale 
exprimant que, au cours du temps, B(A) se 
"contracte" sur A de façon analogue à un système 
de gradient. Mais elle ne permet de rien dire sur la 
structure interne de l'attracteur. 

L'idée est alors de ne retenir des bifurcations 
d'attracteurs que les bifurcations associées de leurs 
fonctions de Liapounov 13. Cette réduction 
ressemble à un moyennage thermodynamique. Elle 
correspond à un changement de niveau 
d'observation faisant passer du niveau "fin" décrit 
par les Xw au niveau "grossier" décrit par les fw. 
Elle est analogue à celle que l'on trouve dans la 
théorie du champ moyen (théorie de Landau) en 
théorie des transitions de phases. Thom en donne 
la justification suivante : "Personnellement , j'aime 
à penser que ce qui joue un rôle, ce n'est pas la 
notion - trop fine - d'attracteur, mais une classe 
d'équivalence d'attracteurs "équivalents" parce 
qu'encapsulés dans la variété de niveau d'une 
fonction de Liapounov (un quasi-potentiel) pourvu 

.. que l'attracteur échappe à des implosions de 
caractère exceptionnel. Telle serait, selon nous, la 
voie par où trouver une définition 
mathématiquement satisfaisante de la notion de 
régime asymptotique stationnaire d'une 
dynamique. Dans une telle optique, la structure 
fine interne de l'attacteur n'a que peu d'importance 
: seule importe la fonction de Liapounov qui 
l'enserre dans une de ses variétés de niveau. Mais 
on peut concevoir que seule la structure du tube 
enfermant l'attracteur a phénoménologiquement de 
l'importance, et on retrouve ainsi une 
problématique proche de la TC élémentaire."14. 

La TCE consiste à passer des quasi-potentiels 
que sont les fonctions de Liapounov aux systèmes 
de gradient dérivés d'un potentiel. On suppose que 
la dynamique interne Xw est en fait la dynamique 
de gradient associée à une fonction potentiel 

différentiable fw : M ~ IR. Les états internes 
déterminés par fw sont alors ses minima (si f est 
assimilée à une "énergie", ce principe est celui de 
la minimisation de l'énergie du système). Dans la 
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terminologie thomienne, un tel système s'appelle 
un modèle statique. 

Mathématiquement, la TCE fait donc partie 
intégrante de la théorie des bifurcations des 
fonctions potentiel. Or pour les potentiels, il existe 
une caractérisation simple de la stabilité 
structurelle, le théorème de Morse. Sous 
l'hypothèse que la variété M soit compacte, f : 

M ~ IR est structurellement stable si et seulement 
si: 
(i) ses points critiques, i.e. ses minima, ses 

maxima et ses cols (dans le produit cartésien M x 
IR, le graphe de f constitué de l'ensemble des 
couples (x,f(x)) est comme un "relief' au-dessus 
de M) sont non dégénérés, c'est-à-dire ne sont pas 
des fusions de plusieurs minima, maxima ou cols ; 
et si: 
(ii) ses valeurs critiques (i.e. les valeurs f(x) pour 
x critique) sont distinctes. 
Il y a donc deux causes d'instabilité structurelle : 
(i) la dégénérescence de points critiques, 
correspondant aux catastrophes dites de 
bifurcation ; 
(ii) l'égalité de deux valeurs critiques, 
correspondant aux catastrophes dites de conflit. 
A ces deux types bien distincts de catastrophes 
correspondent respectivement deux types 
d'instances de sélection 1, ce que Thom a appelé 
deux conventions : 
(i) la convention du retard parfait selon laquelle le 
système S demeure dans un état interne (un 
minima de fw) tant que celui-ci existe : il n'y a 
donc catastrophe que lorsqu'un minimum disparaît 
par fusion avec un autre point critique 
(bifurcation) ; 
(ii) la convention de Maxwell selon laquelle le 
système S occupe toujours le minimum absolu de 
fw : il n'y a donc catastrophe que lorsqu'un autre 
minimum devient à son tour le minimum absolu 
(conflit). 

Si la TC a pu se développer comme 
"paradigme" scientifique, c'est parce que, dans le 
cas des CE, il existe des résultats mathématiques 
fondamentaux, et en particulier un théorème de 
classification. Son contenu est le suivant. 
Considérons l'espace fonctionnel :J' (de 
dimension infinie) des fonctions potentiel f sur M. 
Supposons M compacte pour simplifier. La 

13 Cf. Thom [1981] p. 43. 
14 Thom [1984], p.5. 
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topologie 'J' sur 3=' qui est "nat~relle" pour les 
problèmes traités est celle de la convergence 
uniforme des fonctions et de toutes leurs dérivées 
partielles. L'équivalence qualitative sur 3=' est 
définie par l'action sur 3=' du groupe G = Diff M 
x Diff IR des difféomorphismes de la source M et 

du but IR des f E 3='. Autrement dit, f: M ~IR et 

g : M ~ IR sont équivalentes si il existe <l> E Diff 

Met 'I' EDiff IR rendant commutatif le diagramme 
suivant: 

f 

M --------------~IR 

~J, J, 'I' 

M --------------~IR 

g 

Soit K3=' l'ensemble catastrophique (global et 

intrinsèque) de 3=' . K3=' est constitué des f 
structurellement instables et il s'agit de démontrer 
des théorèmes de structure concernant sa 
géométrie à la fois locale et globale. En ce qui 
concerne la géométrie locale, la situation "idéale" 
serait la suivante. 
(i) La classe d'équivalence f = G(f) de f est une 

sous-variété de codimension finie c de 3='. ,.. 
(ii)Il existe localement des supplémentaires W' de f 

dans 3=', c'est-à-dire des sous-variétés W' de 3=' ... 
de dimension c transverses à f en f. Un tel 
supplémentaire est appelé modèle transverse.Si 00 

identifie (W' ,f) à un ouvert (W,0) voisinage de 0 

dans IR c, il définit clairement une famille 
paramétrée f W• appelée déploiement de f. 
(iii) Tous les modèles transverses sont 
qualitativement équivalents (au sens d'une notion 
"naturelle" d'équivalence entre déploiements) et la 
géométrie de la trace de K3=' sur W - i.e. la 

géométrie de (W = W', Kw = W' n K3=') - est 

donc invariante. Les déploiements associés sont 
dits universels. 
(iv) Localement en f, K3=' est le produit direct 

,., 
Kw x f (et donc la géométrie de K3=' se réduit 

localement à celle de Kw ). 
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Le résultat central de la TCE est que : 
(i) Pour des codimensions assez petites (c ~ 7) la 
situation réelle correspond à la situation idéale. 
(ii) Il existe une liste exhaustive de formes 
normales polynômiales simples pour les 
représentants des classes d'équivalence f ainsi que 
pour leurs déploiements universels. Ce sont ces 
formes normales qui ont été popularisées sous le 
nom de catastrophes élémentaires. 

3. LES PRINCIPES DES MODELES 
CATASTROPHISTES 

3.1. Physique 

Comme nous l'avons vu, les modèles de la TC 
reçoivent une interprétation naturelle dans le cadre 
de la théorie des systèmes. L'espace W y est alors 
un espace de contrôle et les phénomènes dont on 
rend compte sont du type "phénomènes critiques". 
La plupart des applications physiques rigoureuses 
et exactes de la TC sont de ce type : catastrophes 
de diffraction et dislocations des fronts d'onde en 
optique ondulatoire, avec leurs conséquences pour 
l'approximation semi-classique de la mécanique 
quantique ; théorie des transitions de phases et 
phénomènes de ruptures spontanées de symétries 
dans les milieux ordonnés ; stabilité des défauts 
dans les phases mésomorphes ; bifurcation 
(flambage) des structures élastiques ; équations 
différentielles contraintes, perturbations singulières 
et solutions chaotiques (chaos par réinjection) ; 
théorie des ondes de choc ; analyse des singularités 
des systèmes variationnels ; changements de 
régimes en hydrodynamique, en cinétique 
chimique et en thermodynamique (structures 
dissipatives et autoorganisation spontanée de la 
matière, etc.) ; attracteurs étranges, chaos 
déterministe et routes vers la turbulence ; etc. etc .. 

Sur le plan des principes, nous soulignerons 
ici deux points. Le premier est que dans ces 
applications rigoureuses et exactes constituant la 
première voie' de la TC - voie que nous 
appellerons la voie physicienne - l'application de 
principes et de lois physiques permet de connaître 
explicitement, d'une façon ou d'une autre, la 
dynamique interne du système. On cherche donc à 
dériver mathématiquement les ensembles 
catastrophiques Kw de la connaissance explicite 

des champs a : W ~ X et, tout naturellement, on 
pose que le processus interne Xw engendre 
causalement la morphologie externe Kw. 
Autrement dit, on pose que dans la dialectique 
interne/externe constitutive des modèles, c'est 19 
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l'être physique qui détermine /'apparaître 
morphologique. Le second point est que l'analyse 
des divers exemples physiques montre que, 
souvent, sur un "squelette"' de singularités 
d'échelle moyenne (niveau "grossier") descriptible 
par des modèles de la TCE se greffe une "chair" de 
processus complexes d'échelle "fine" (niveau 
"fin") descriptible par des méthodes de type TCG 
(groupe de renormalisation, intégrales oscillantes, 
etc.). Cela permet de parler avec une certaine 
précision des infrastructures catastrophiques de 
certaines classes de phénomènes physiques. Or, 
ces infrastructures sont phénoménologiquement 
dominantes. Elles commandent la manifestation 
de !'apparaître. L'on dispose donc - pour la 
première fois - d'un lien entre les formalismes 
mathématiques de l'objectivité physique et la 
phénoménologie de la manifestation. Il s'agit là 
d'une possibilité dont l'importance est incalculable 
sur le plan des principes puisque nous vivons sur 
l'évidence - désormais fallacieuse et caduque -
d'un hiatus irréductible, d'une disjonction 
essentielle, entre l'objectivité physique 
mathématiquement déterminée et /'apparaître 
phénoménologique linguistiquement décrit. 

3.2. Phénoménologie 

Or, les modèles de la TC peuvent être 
également interprétés de façon purement 
phénoménologique. Ils permettent, comme René 
Thom l'a d'emblée proposé, de redéfinir le 
concept primitif de "phénomène". Un phénomène 
est ce qui apparaît comme système de 
discontinuités dans un espace substrat. Si l'on 
compare cette définition à la définition kantienne 
(un phénomène est ce qui apparaît comme 
conditionné par les intuitions pures de l'espace et 
du temps) et si l'on se rappelle que, pour Kant, les 
intuitions pures sont des méthodes de 
détermination objective (mathématique) des 
phénomènes, on voit qu'il s'agit avec Thom 
d'intégrer "l'intuition pure" de la discontinuité à 
!'Esthétique transcendantale et d'en faire une 
méthode de détermination objective 
(mathématique) pour des nouvelles classes de 
phénomènes. Les phénomènes sont des formes et 
des états de choses. A partir du moment où l'on 
dispose pour eux d'une définition 
morphologique, on peut se proposer d'interpréter 
en termes d'infrastructures catastrophiques - c'est
à-dire en termes d'une physique de !'apparaître et 
d'une ontologie de la manifestion - la structuration 
qualitative du monde en formes et en états de 
choses perceptibles et linguistiquement 
descriptibles. Cela engage un véritable "tournant 
morphologique" de l'épistémologie dont les 
conséquences sont profondes et multiples. 
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3.3. Structuralisme 

La jonction entre les modèles physiques et les 
schèmes phénoménologiques peut se faire en 
considérant que l'espace de contrôle W est 
l'extension spatio-temporelle d'un substrat 
matériel. Les modèles décrivent alors la variation 
qualitative de qualités sensibles observables dans 
le substrat. Tel est le cas des modèles, si 
controversés, proposés par Thom pour 
! 'embryogenèse. Ils reposent sur deux idées 
directrices. La première est que les attracteurs des 
dynamiques internes définissent des régimes 
"métaboliques" locaux du substrat (d'où 
l'appellation de modèles métaboliques) et que, ces 
régimes étant contrôlés par l'extension spatio
temporelle du substrat, leurs catastrophes (rendues 
élémentaires par moyennage thermodynamique) se 
manifestent comme des processus de 
morphogenèse. La seconde, beaucoup plus 
spéculative, est qu'il est possible d'interpréter en 
termes de significations fonctionnelles (liées à la 
régulation globale de l'organisme) la topologie 
des attracteurs définissant les régimes locaux. 
C'est l'interprétation des modèles métaboliques 
comme modèles sémantiques. Dans un modèle 
sémantique, la topologie des attracteurs à valeur de 
"signifié" et les morphologies externes ont valeur 
de "syntaxe". La dialectique de l'expression de 
"l'intériorité" physique par "l'extériorité" 
morphologique s'y trouve donc appréhendée en 
quelque sorte "linguistiquement" comme une 
dialectique sémantique/syntaxe. 

3.4. La "double voie" 

Bien que très (trop) sommaire, cette esquisse 
du modèle général de la TC et de ses spécifications 
mathématiques, permet de mieux évaluer les 
principes de la méthodologie catastrophiste. L'idée 
principale en es.t que, à partir du moment où l'on a 
pu démontrer mathématiquement que la géométrie 
des . ensembles catastrophiques présentés 
stablement par les systèmes empiriques est 
hautement contrainte (autrement dit qu'il existe des 
"lois de la/orme") on peut, au lieu de chercher à 
dériver causalement la morphologie externe de la 
dynamique interne (i.e. !'apparaître de l'être) 
comme dans la voie physicienne, chercher au 
contraire à "remonter" de celle-là à des contraintes 
sur celle-ci. Cette stratégie inverse donc le sens du 
rapport de détermination entre être et apparaître. 
Elle est appropriée à l'étude des boîtes "vraiment 
noires", c'est-à-dire dont on ne connaît pas la 
dynamique interne et où on ne peut donc que la 
supposer à titre implicite. Elle rend !'apparaître 
déterminant pour l'être et est à la base de la TC 
dans sa seconde voie - voie que nous appellerons 
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la voie morphologique-structura.le. En particulier, 
elle conduit à chercher une dynamique interne Y w 
génératrice de la morphologie observée Kw qui 
soit de complexité minimale. On pourra alors dire 
que la dynamique interne "réelle" (inobservable) 
X w est une complexification de Y w qui est 
phénoménologiquement non pertinente. Cette 
réduction (en général drastique) de la complexité 
de la dynamique interne correspond, nous l'avons 
vu plus haut, à un changement de niveau 
d'organisation et d'observation. Elle signifie que 
les dynamiques internes sont en général hautement 
surdéterminées relativement aux morphologies 
externes. 

Dans un modèle sémantique réduit, le 
"sémantisme" (i.e. la dynamique interne) se trouve 
réduit à une sorte de "degré zéro", à juste ce qu'il 
faut pour engendrer la morphologie sans 
surdétermination. Mais la réduction n'est opérable 
que localement. Pour passer du local au global et 
comprendre la synthèse dynamique agrégeant 
entre eux les modèles statiques locaux, il faut 
revenir du moyennage thermodynamique (niveau 
"grossier") à la topologie des attracteurs (niveau 
"fin"), autrement dit de la TCE à TCG. 

Mais, quoi qu'il en soit, on peut admettre que 
chaque niveau d'organisation possède une 
autonomie ontologique et une syntaxe propre : le 
rapport entre deux niveaux n'est pas, comme le 
point de vue réductionniste l'affirme, un rapport 
allant du niveau physique de base à celui de la 
manifestation morphologique, mais bien un 
rapport expressif de dépendance bilatérale. René 
Thom a toujours beaucoup insisté sur ce point 
dans sa dénonciation de la "prétention" 
réductionniste à expliquer par le niveau le plus fin 

"les formations apparues aux niveaux plus 
grossiers"l5. Dernièrement encore, il a insisté sur 
le fait que cette prétention ne peut être fondée que 
sur la considération des symétries globales et 
universelles qui constituent la base de la physique. 
"Or l'existence même d'inhomogénéités révélées 
par la présence de niveaux d'organisation plus 
grossiers prouve que, dans le matériau considéré, 
la symétrie globale est phénoménologiquement 
brisée. Ce qui va jouer un rôle, au niveau 
"grossier", ce seront donc les formalismes 
régissant le comportement spatial des brisures de 
symétrie du milieu. Or ces formalismes font appel 
à des méthodes de type TC où c'est la singularité 
d'une prégnance locale qui régit, par son 
déploiement, la partition locale de l'espace en 
régimes d'organisations (de symétries) différentes. 
D'où la possibilité théorique d'un mode 
d'explication autonome de l'ontologie considérée à 
ce niveau" 16. 

L'autonomie des niveaux implique le principe 
hylémorphiste (néo-aristotélien), si controversé, 
d'indépendance par rapport au substrat : il est 
possible de décrire les accidents typiques pouvant 
se réaliser stablement dans un · substrat 
indifférencié (une hylé, une materia prima), la 
spécificité physique du substrat n'intervenant que 
pour imposer des contraintes supplémentaires. Le 
morphologique n'est pas que du physique 
complexe et il existe un ordre de légalité propre et 
autonome des phénomènes morphologiques en 
tant que tels. De cette nouvelle légalité, la TC aura 
offert la première théorie effective. 

15 Thom [1983). 
16 Ibid. 
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Notre camarade le général L. Hounau, qui est un fervent amateur 
de voile avait, dans La Jaune et la Rouge de septembre 1982, écrit 
un article sur !'«Emploi des calculatrices de poche sur les bateaux 
de plaisance "• et cet article avait vivement intéressé quelques cama
rades qui lui avaient demandé le programme simple qu'il avait éla
boré pour la détermination du point. 

Sur ce problème, L. Hounau présente ici une méthode personnelle 
qui semble plus générale et plus précise que la méthode de la droite 
des hauteurs, qui est généralement employée. 

CALCUL DU« POINT» PAR INTERSECTION 
DES CERCLES DE HAUTEUR 

EN 1837, le capitaine améri
cain Sumner navigant par 

mauvais temps n'avait pas fait le 
point pendant plus d'une se
maine, lorsqu'il put enfin obser
ver une hauteur de soleil. 
Il était incertain de sa latitude 
estimée (datant d'une semaine) 
que, par beau temps, il eut ob
tenu par une méridienne du jour 
ou par la polaire. 
Le capitaine Sumner eut l'idée 
de calculer la longitude pour 
3 parallèles arbitraires distants 
de 10'. 
Il fut étonné, en joignant les 
3 points obtenus de trouver une 
droite. 
En réalité, il avait joint 3 «points 
déterminatifs » de l'image sur la 
carte du cercle des hauteurs ; ce 
cercle d'un grand rayon se 
confondant avec sa tangente. 
Un peu plus tard, l'amiral Marc 
de Saint-Hilaire expliqua et dé
veloppa la théorie de la « Droite 
de hauteur » qui, depuis, est utili-
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sée dans toutes les marines du 
monde. 

Des études intéressantes ont été 
faites sur les « transformées » des 
cercles de hauteur du globe sur 
la carte de Mercator. Ce sont des 
courbes transcendantes qui pren
nent différentes formes suivant 
qu'elles couvrent ou non le pôle. 

On a calculé leur rayon de cour
bure, le cercle osculateur, leur 
tracé point par point, etc. Il y en 
a des chapitres entiers sur les 
traités de navigation. 

Mais pour la pratique à la mer 
différentes méthodes furent in
ventées pour éviter ou simplifier 
les calculs : 
- Tables de Bataille et Dieume
gard; 
A mon avis, une complication de 
la table de logarithmes ou de la 
règle à calcul ! 
- Abaques de l'amiral de Neu
ville ; 
- Lourdes tables américaines ; 
- etc. 

Depuis l'existence des calculatri
ces électroniques, le calcul de 
l'intercept par la formule : 
sin h = sin D sin L + Cos D Cos 
L Cos(AHL) 
est devenu immédiat. 

Le calcul direct de l'intersection 
sur le globe terrestre de 2 cercles 
de hauteur était considéré jus
qu'à présent comme rébarbatif. Il 
existait, paraît-il , une méthode 
dite de « Douwes,, non praticable 
.à la mer ! Je n'ai pu trouver 
nulle part cette méthode, pas 
plus qu'aucune autre. 

En voici une solution, relative
ment simple, réalisable avec 
n'importe quelle calculatrice don
nant les lignes trigonomètriques 
et, bien sûr, avec tous les micro
ordinateurs. 

1) Détermination des coordon
nées L, G d'un point du globe 
pap la mesure des hauteurs de 
2 astres en des temps connus 
(bateau immobile) 23 
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1° astre h 1 D 1 AH
1 

hauteur, dé-
clinaison, angle horaire local à T

1 
• 

2° astre h2 D2 AH 2 hauteur, dé
clinaison, angle horaire local à T2 

h1 et h2 sont obtenus au sextant. 
AHI' AH2, DP D 2 sont donnés 
pap le programme Astronav dont 
j'ai indiqué la configuration dans 
La Jaune et la Rouge de septem
bre 1982. 
Pour obtenir L et G du lieu d'ob
servation on a à résoudre le sys
tème ( 1) des 2 triangles sphéri
ques (zénith, soleil, pôle) 

(1) 

sin h1 = sin D 1 sin L + Cos 
. D 1 Cos L Cos(AH 1 - G) 

sin h2 = sin D2 sin L + Cos 
D1 Cos L Cos(AH 2 - G) 

En résolvant chaque équation par 
rapport à AH 1 - G = Arc Cos A 

AH2 - G = Arc Cos B 
et en soustrayant on a une équa
tion en L de la forme 
AH 1 - AH 2 = ± Arc Cos A ± 
Arc Cos B 
en prenant les cosinus 
Cos (AH 1 - AHJ = 
AB ± J 1 - A 1 ~-1---B-2 

en élevant au carré on a la forme 
A2 + B2 

- 2A3 AB = 1 - Ai (6) 
ou A 3 est une constante, Cos 
(AH 1 - AH 2) 

(6) est une équation en Cos L et 
sin L 
Pour la résoudre on fait t = tan 
L/2 et on remarque qu'à toute 
racine t 1 de cette équation du 
4° degré en t correspond la racine 
l/t 1• Ceci était à prévoir en raison 
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de la structure des équations (1 ). 
En posant x = t + l/t on est 
donc ramené à une équation du 
2° degré en x. 
Les 2 racines x1 et x2 sont réelles 
si les deux astres sont vus d'un 
même point, puisque l'observa
teur est sur chacun des cercles. 
Cette équation s'écrit (en posant 
sin h1 = H 1, sin h1 = HJ 
(H 1x - 2 sin D 1)

2 Cos2 D2 + (H2x 
- 2 sin D

2
) 2 Cos2 D 1 - 2 A

3 
(H 1x 

- 2 sin DJ (H 2x - 2 sin D2) Cos 
D 1 Cos D

2 
= (1 - Ai) Cos2 D 1 

Cos 2 D2 (x2 
- 4) 

Les coefficients de l'équation du 
2° degré en x figurent sur les li
gnes 19 014 à 19 026 du listing. 
Chaque solution x 1 x2 correspond 
à un des points d'intersection des 
cercles. 
Chaque X donne deux tangentes 
en L/2 inverses l'une de l'autre 
donc deux L dont la somme est 
180°. 
Il est aisé de garder la bonne so
lution entre les deux différentes. 
Au besoin on peut utiliser l'azi
mut donné par le programme. 

2) Détermination des coordon
nées de 2 points A, B franchis en 
T 1 et T2 connaissant les hauteurs 
de l'astre (Soleil) - ou autre aux 
2 passages (bateau en route). 
On suppose connue l'estime 
constante entre les 2 points (cap 
vitesse constants) . Sinon il suffi
rait de pouvoir calculer l'arc du 
grand cercle entre A et B (Base). 

On se ramène au cas précédent 
en calculant quelle aurait été la 
hauteur du soleil vu de A en Tr 

,., 
0 

s.J..J 
a.' -fL 

Soit M le point de la terre qui a 
le soleil au zenith au temps Tr 
Confondons le trajet AB à cap 
constant (CA) avec le grand cer
cle AB. 
Considérons le triangle sphérique 
(sur la terre) ABM . 
L'angle dièdre entre le plan du 
cercle et le plan OBM est AZ -
CA, avec AZ azimut du soleil vu 
de A, CA le car, soit S = AB = 
I S (T2 - TJ et S vitesse en 
nœuds. 
On a dans ABM sin h3 = sin h2 

Cos S - Cos h2 sin S Cos (AZ -
CA) 
sin h3 = sin h2 Cos S -
( ~ 1 - sin2h sin S Cos (AZ - CA) 
Connaissant en A h1 à T 1 on dis
pose de 2 hauteurs solaires vues 
de A en T 1 et T2 et on est ra
mené au problème précédent. 
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LA RÉVOLUTION DE 1848, 

LE MARÉCHAL LE BŒUF 

ET L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Maréchal LE BŒUF ( 1828) 

ON trouvera ci-après une copie d'un extrait des notes manuscrites du général 
Lanty ( 1), aide de camp du futur maréchal Le Bœuf qui fut nommé 

commandant en second de !'Ecole en avril 1848. Ces notes incluent de larges 
extraits des mémoires de ce dernier, dont l'exactitude a pu être vérifiée. 
Elles concernent le rôle de !'Ecole pendant la Révolution de 1848 et les ré
flexions inspirées par celùi-ci à l'auteur. On verra que celles-ci montrent que les 
tendances fondamentales des élèves, réformateurs, prompts à déclarer la grève 
mais respectueux des grands intérêts, n'ont guère changé. On appréciera leur 
a-propos quant à la vocation de !'Ecole pour les sciences et l'industrie ou les 
motivations d'un éventuel transfert hors de Paris. On les rapprochera des événe
ments connus 120 ans plus tard. 
Chacun trouvera à s'amuser e·t, je l'espère, à méditer à la lecture des conclu
sions. 
Ces notes m'ont été transmises par Bertrand de Courville, arrière-petit-fils du 
maréchal Le Bœuf. que je remercie vivement. 

Les extraits des mémoires du maré
chal Le Bœuf que 1· on trouvera ci
après sont intéressants à plus d'un 
titre . D'une part, ces mémoires 
n'ont, à ma connaissance, jamais 
été publiés, et nous offrons donc ici 
un document inédit sur l'histo ire de 
l'X D'autre part ils apportent de 
cette époque une vision différente 
de celles qui nous sont parvenues 
par d'autres sources. Nous savons 
que !'Eco le polytechnique a joué en 
1848 l'un des rôles les plus glorieux 
de son histoire, et que ses élèves 
ont fait preuve. dans des circonstan
ces dramatiques où vaci llaient les 
bases du pouvoir, d'une maturité, 
d'un cou rage et d'une efficacité vrai
ment extraordinaires ; il est évident 
que ces mêmes élèves, auxquels les 
hommes politiques proposaient les 
missions les plus délicates et parfois 
les plus extravagantes étaient placés 
complètement en dehors des cadres 
de la discipline traditionnelle ; et il 
n ·est pas étonnant que le danger di
minuant, le gouvernement ait cher
ché à faire « rentrer dans le rang » 
ces jeunes hommes qui 1· avaient si 
bien servi, mais dont l'idéalisme tur-
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Pierre André MARTEL (72) 

butent l'inquiétait pour l'aven ir. C'est 
pourquoi il désigna au commande
ment en second de !'École (2) un 
officier aux brillants états de service, 
peu porté aux considérations poli 
tico-phi losoph iques. et plaçant la 
discipline au-dessus de toute autre 
vertu Le commandant Le Bœuf se 
rendit compte que les élèves atten
daient un autre chef. li refusa ce 
poste. demandant à être muté à 
l' Armée des Alpes, dont le prochain 
engagement semblait probable. Mais 
il dut l'accepter sur ordre ; une fois 
nommé, il l 'assuma pleinement. 
Ces circonstances expliquent pour
quoi la vision du commandant Le 
Bœuf est beaucoup moins romanti
que et enthousiaste , sur cette Ecole , 
que ce ll e de beaucoup de ses 
contemporains ; plus que ses hauts 
faits extérieurs, il en voyait l'inté
rieur, à travers le masque de la dis
cipline qui en éteignait les éclats. 
C'est pourquoi aussi, à la fin de son 
commandement, il exprima sur le 
devenir de !'Ecole quelques opinions, 
dictées par son bon sens, mais qui, 
depuis 1850, ont perdu beaucoup 
de leur force de conviction. 

Pour en reven ir aux faits en 1848, 
le chef d ·escadron Le Bœuf, de la 
promotion 1828, fut nommé 
commandant en second de !'Ecole 
polytechnique. Voici comment l'inté
ressé réag it à cette nomination 

« Par décision ministérielle en 
date du 29 avril 1848, j 'avais été 
appelé aux fonctions de comman
dant en second de !'Ecole poly
technique. Cette désignation était 
due au souvenir que m'avait 
gardé mon ancien professeur 
M. Arago, ministre de la guerre. 

.Je me rendis aussitôt au minis
tère pour tâcher de faire annuler 
ma nomination. Je fus reçu par 

( 1) Césaire Lanty ( 1843) était lieute
nant lorsqu 'il devint. en 1848, aide de 
camp du commandant Le Bœuf. Il ter
mina sa carrière général de division. 
(2) Le commandant de 1· Ecole, désigné 
en même temps que Le Bœuf, fut le 
général Poncelet ( 1807) Mais il était 
évident que ce savant illustre , très ab
sorbé par ses travaux, se reposerait sur 
son adjoint des charges du commande
ment. 25 
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L'Ëcole polytechnique prend la résolution de s'interposer entre le peuple et l'armée , 24 février 1848. 

le sous-secrétaire d'Etat, le lieu
tenant colonel Charras (3), mon 
ancien et affectueux camarade de 
collège, d'école et de régiment. 
Je lui représentai que ces fonc
tions spéciales n'étaient pas dans 
mes goûts, qu'elles présentaient 
d'ailleurs un caractère politique 
qui ne cadrait pas avec mes opi
nions bien connues. » 

« Où diable, me répondit-il, 
veux-tu que je trouve des républi
cains dans l'armée ? Tu n'auras 
pas d'ailleurs à faire de politique, 
mais seulement de l'ordre et de 
la discipline : il s'agit de remettre 
les élèves à leurs études. Le gou
vernement n'entend pas que les 
militaires raisonnent les ordres 
qu'ils reçoivent. Je te donne une 
heure pour entrer en fonctions . » 

«J'obéis, et je me rendis à 
!'Ecole pour me mettre à la dis
position du général Poncelet, sa
vant illustre, qui venait d'être 
nommé au commandement de 
!'Ecole. Le Général, mon ancien 
professeur à !'Ecole de Metz, 
avait été élu représentant du peu
ple et était fort occupé de tra
vaux scientifiques. Il m'accueillit 
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avec une bienveillance particu
lière, et me dit qu'il n'aurait sans 
doute pas le temps d'entrer dans 
tous les détails de son comman
dement, mais qu'il avait en moi 
une confiance entière, et me lais
serait une grande latitude dans 
l'exercice de mes fonctions. Le 
Général tint parole, et je veux lui 
exprimer ici ma respectueuse 
gratitude et la vénération que je 
garde à sa mémoire. » 

Le commandant Le Bœuf venait de 
prendre ses fonctions lorsqu' éclata, 
le 15 mai , une nouvelle et dange
reuse insurrection . Les socialistes, 
voulant renverser le gouvernement 
provisoire, organisèrent, en prenant 
le prétexte de la défense de la Polo
gne, une manifestation qui déferla 
jusqu ' à l ' Assemblée nationale . 
Celle-ci fut un moment submergée, 
et le socialiste Huber prononça sa 
dissolution . La légalité fut toutefois 
promptement rétablie, grâce à une 
intervention où !'Ecole polytechnique 
eut une fois de plus sa part . 

«Le 15 mai, dès que j'appris ce 
qui se passait, je rassemblai les 
élèves. Après une courte allocu-

tion qui fut accueillie sympathi
quement, je leur fis prendre les 
armes et je les conduisis tambour 
battant, l'arme sur l'épaule 
droite, à la commission exécutive 
qui siégeait au Petit Luxem
bourg. En y arrivant, nous dûmes 
subir une harangue patriotique 
de M. Arago : c'était la maladie 
de l'époque. Puis, je fis former 
les faisceaux et j'attendis des or
dres. » 

« Mais le gouvernement de Bar
bès avait vécu, chassé avant 
d'être installé par des gardes na
tionaux et surtout par le 2e Dra
gons, sous les ordres du brave co
lonel de Soyon qui, au milieu 
d'un désarroi général, montra 
une grande et décisive résolution. 
D'autre part, le commandant 
Clary, à la tête de son bataillon 
de gardes mobiles, pénétra de 
force dans le Palais Bourbon et 
en expulsa les émeutiers. Les re-

(3) Curieusement, Jean-Baptiste Char
ras ( 1828), qu i fut secrétaire d 'Etat à 
la guerre , et même ministre de la 
guerre par intérim, prit sa retraite 
comme lieutenant colonel (infanterie). 
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présentants, qui s'étaient d'abord 
réunis au Luxembourg purent . 
dès le soir rentrer dans la salle 
habituelle de leurs délibéra
tions. » 

"Le mouvement démagogique du 
15 mai avait donc complètement 
échoué, surtout par suites des 
ambitieuses rivalités de ses chefs. 
N éanmoins, le bataillon d'élèves 
fut conservé par la commission 
exécutive pour sa garde particu
lière jusqu'au soir du 16. » 

« Dans la matinée, j'avais été au
torisé à quitter momentanément 
mon poste pour me marier. La 
cérémonie à la mairie de la rue 
Drouot et à l'église de Saint-Vin
cent de Paul, fut menée ronde
ment en raison de la Générale 
que l'on battait dans Paris par 
suite d'une fausse alerte. Après 
trois heures à peine d'absence, 
j'avais rejoint mes élèves qui ne 
voulaient pas croire qu'un ma
riage pût se faire aussi militaire
ment. » (4) 

Malgré cet échec, 1· agitat ion reprit, 
favorisée par les déplorables condi
t ions économiques. Les cent mille 
ouvriers rassemblés dans les ateliers 
na tionaux étaient prêts à descendre 
dans la rue . Ce qu'ils firent dans la 
nuit du 22 au 23 juin , déclenchant 
une nouvelle et terrible insurrection . 

« Des barricades s'élevèrent rapi
dement et avec un ensemble 
frappant dans les quartiers de 
Paris compris entre la rue Saint
Jacques et le faubourg Poison
ni è re . Quant au quartier de 
!'Ecole polytechnique, toutes les 
issues de !'Ecole étaient en une 
demi-heure fermées par des bar
ricades d'hommes armés : il était 
environ midi. » 

« Je me rendis chez le général 
Poncelet, qui s'apprétait à partir 
pour l'assemblée. Je lui représen
tai que bientôt les élèves seraient, 
selon la tradition, invités à pren
dre parti pour les insurgés ; qu'il 
fallait, à tout prix, les enlever à 
cette situation qui n'était pas 
sans danger; si ce n'est pour la 
masse des élèves, au moins pour 
quelques jeunes têtes éprises de 
popularité. Le général fut entiè
rement de mon avis, et envoya 
aussitôt l' un des capitaines de 
!'Ecole auprès de la commission 
exécutive pour lui rendre compte. 
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Cet officier rapporta un ordre si
gné Garnier Pagès qui prescrivait 
à !'Ecole de se rendre au Palais 
Bourbon, pour contribuer à la 
garde de !'Assemblée. » 

« Muni de cet ordre écrit, je réu
nis les élèves et je les décidai à 
nous suivre, sauf quatre ou cinq 
qui s'abstinrent. Je massai les 
élèves derrière une porte de 
!'Ecole peu connue du quartier ; 
puis la faisant ouvrir brusque
ment, nous nous élançâmes sur la 
barricade qui la gardait et qui 
n'était occupée que de trois ou 
quatre insurgés. Je pris la tête 
avec quelques élèves sur lesquels 
je pouvais compter. » 

« Au bas de la rue Saint-Victor 
se trouvait une barricade garnie 
de nombreux défenseurs et, mal
gré les excitations du chef qui 
me parut être un étudiant, la 
barricade fut franchie aux cris de 
« vive !'Assemblée. » 

«A l'extrémité de la rue Saint
Bernard, du côté du quai, était 
rassemblée une compagnie de la 
12e légion , l'arme au pied. Le ca
pitaine décoré me parut un an
cien militaire : je le pris à part, 
et l'engageai à se joindre à nous. 
Cet officier me dit qu'il était 
pour !'Assemblée, mais qu'il ne 
pouvait compter sur sa compa
gnie. Je passai outre, et notre 
marche se continua rapidement 
par la rive gauche. » 

« Mais, au Petit-Pont de !'Hotel 
Dieu qui était en réparation, je 
tombai avec mon avant-garde 
dans l'intérieur d'une barricade 
dont les nombreux défenseurs 
étaient engagés déjà avec quel
ques gardes nationaux embusqués 
à l'autre extrémité du pont. No
tre apparition fut saluée des cris 
de «Vive !'Ecole » ! Je parlemen
tai avec les insurgés, cherchant à 
leur prouver qu' ils se battaient 
pour une mauvaise cause, puis
que !'Ecole n'était pas avec eux. 
Pendant ce colloque, le Général 
et les élèves passèrent par une 
passerelle de circonstance établie 
pour les réparations du pont. Je 
passai le dernier ; puis, prenant 
par le quai des Orfèvres, le Pont 
Neuf et la rive gauche, nous arri
vâmes au Palais Bourbon n'ayant 
rencontré depuis le Petit-Pont 
que quelques barricades ébau
chées, peu ou point gardées. Le 

Général entra à la Chambre, et 
je me rendis près du général 
Cavaignac pour prendre ses or
dres. » 

Devant 1· ampleur de l'insurrection . 
l'Assemblée nationale estima que le 
pouvoir exécutif devait être confié à 
la responsabilité d 'un seul homme. 
Elle choisit à l'unanimité le ministre 
de la guerre, le général Cava i
gnac (5) 

« Au moment où je me présentai 
au général Cavaignac, il était en
touré d'envoyés des mairies qui , 
de tous côtés, demandaient des 
troupes. Le général opposa une 
fermeté calme à . ces demandes 
qui tendaient à disséminer ses 
ressources , et expliqua qu ' il 
concentrait ses forces ne voulant 
les faire agir que d'après un plan 
d'ensemble. C'est à cette sage ré
solution que Paris et la France 
ont dû leur salut en juin 1848. » 

Après troi s Jours de lutte farouche, 
l'insurrection fut définit ivement maî
trisée . 

" L'Ecole polytechnique avait 
passé les journées des 23 , 24 et 
25 juin au Palais Bourbon, et y 
avait pu suivre les incidents par
lementaires. Quel contraste sai
sissant entre le désarroi de cette 
chambre affolée et l'attitude 
calme, résolue, du général Cavai
gnac ! Les assemblées délibéran
tes , qui subissent si facilement les 
révolutions, sont impuissantes à 
en arrêter le cours ; cette faculté 
n'appartient qu'à la volonté d'un 
seul. L'Assemblée nationale avait 
été bien près de perdre la 
France ; c'est Cavaignac seul qui 
l'a sauvée ! Honneur à sa mé
moire! » 

« Le 25, après la prise du Pan
théon, !'Ecole reçut l'ordre de 

· rentrer. » 

Le 1 2 novembre fut proclamée la 
Constitution du 12 novembre 1848, 
établissant en France le suffrage uni
versel. confiant le pouvoir législatif à 

(4) Le commandant Le Bœuf épousa 
ainsi, un peu hativement mais durable
ment, Melle Dauché, fill e d'un chef 
d'escadron d'artillerie. 
(5) Cava ignac , X de la promoti on 
1820, qui ava it pris une part brillante 
aux combats d'Algérie à la tête d'un ré
giment de zouaves. 27 
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une assemblée unique, et le pouvoir 
exécutif à un président élu pour qua
tre ans. Le prince Napoléon Bona
parte posa sa candidature à la prési
dence. 

« Par la mort du duc de Reichs
tadt, du roi Joseph et du roi 
Louis, le prince Louis Napoléon 
était devenu l'héritier légitime de 
la couronne impériale. Ses tenta
tives de Strasbourg et de Boulo
gne qui, dans les classes élevées 
avaient été traitées d'aventures 
folles et sans portée, avaient été 
accueillies par un sentiment très 
différent dans les masses populai
res . Pour le paysan, l'ouvrier, le 
soldat, le prince était un préten
dant qui pourrait un jour rétablir 
en France un pouvoir glorieux, 
fort et démocratique. Les élec
tions répétées à la Chambre 
avaient déjà traduit ce sentiment. 
Sa candidature à la présidence 
de la République, premier pas 
vers l'Empire, fut adoptée avec 
enthousiasme par le peuple. » 

«D'autre part, des hommes poli
tiques comme Berryer, Molé et 
Thiers, s'y rallièrent n'y voyant 
encore qu 'une transition éphé
mère, qui leur donnerait le temps 
de préparer l'avènement de leur 
parti ou le succès de leur ambi
tion. Thiers particulièrement car
ressait déjà des visées personnel
les. Je tiens de l'empereur lui
même que, causant avec Thiers 
aux approches de l'élection prési
dentielle, celui-ci lui dit : La 
France ne veut plus du régime 
militaire ; vous devriez couper vos 
moustaches. Comment voulez
vous que je laisse pousser les 
miennes, lorsque je vous rempla
cerai ? » 

« Cavaignac, seul concurrent sé
rieux du prince avait compromis 
son crédit sur la classe moyenne 
par des actes de rigueur contre la 
presse réactionnaire et par des 
professions de foi trop républicai
nes où l'entraînement de la pa
role avait dépassé sa pensée. Il 
avait inutilement cherché à rega
gner le terrain perdu en confiant 
le portefeuille de l'intérieur à 
M. Dufaure. Ce parlementaire, 
étroit d'esprit et de cœur, ambi
tieux âpre et vulgaire, devenait 
ministre de Cavaignac après 
l'avoir été du roi, et le fut plus 
tard du prince Napoléon, de 
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Thiers , de Mac-Mahon et de 
Grévy. » 

L'élection qui eut lieu le 10 décem
bre 1848 porta le prince Napoléon 
à la présidence par 5 millions et 
demi de suffrages contre un million 
et demi pour le général Cavaignac. 

« L'Ecole polytechnique vota 
presqu'unanimement pour Cavai
gnac. Pour moi, préoccupé avant 
tout du rétablissement de l'ordre, 
je donnai également ma voix au 
général qui avait sauvé la France 
en Jum. » 

« Dans les premiers jours de jan
vier 1849, le président arriva ino
pinément à !'Ecole polytechnique 
pour la visiter. En parcourant les 
galeries des modèles, il fit preuve 
de connaissances scientifiques qui 
frappèrent les professeurs ; parti
culièrement en manœuvrant lui
même le modèle du télégraphe 
électrique qui, à cette époque, 
n'était encore qu 'à l'état d'appa
reil de physique. » 

« En sortant des galeries, il passa 
les élèves en revue et, après avoir 
fait former le cercle, il leur 
adressa quelques paroles bien ins
pirées, auxquelles Je plus ancien 
sergent-major demanda à répon
dre et le fit en termes très conve
nables. Cette attitude correcte 
des élèves fut d'autant plus re
marquée que, quelques jours au
paravant, ils avaient fait une vi
site de regrets au général 
Cavaignac.» 

« Le général Poncelet et moi , 
nous fûmes invités à dîner à 
l'Elysée à la suite de cette revue. 
Dans la soirée, Je prince après 
s'être entretenu avec le général 
sur divers sujets de mécanique, 
me prit à part et me parla de son 
projet de canon-obusier de 72, 
fruit de ses études de Ham. On 
sait que ce canon, mis bientôt en 
expérience, fut plus tard adopté 
par l'artillerie. sous le nom de ca
non de l'empereur, et nous donna 
en Crimée la supériorité sur les 
canons de campagne russes. » 

La situation s· était calmée, en 
France et à !'Eco le polytechnique 
le maréchal Le Bœuf évoque, dans 
la suite de ses mémoires, un inci 
dent qui s'éta it produit en JUin 49 . 
Une version de cet incident, intéres
sant pour la petite histoire de 

!' Eco le, et fort peu connu, a fait 
l'objet d'un article de La Jaune et la 
Rouge de décembre 1987 (Délation, 
solidarité, générosité). 
Les faits relatés dans ces deux ver
sions sont exactement les mêmes 
(et il ne pourrait en être autrement 
étant donné la qualité des sources), 
mais l'interprétat ion en est diffé
rente ; la première interprétat ion re
flète le point de vue des élèves, et 
de leurs anciens, la seconde le point 
de vue du maréchal Le Bœuf et de 
1· administration 

« L'Ecole polytechnique ressentit 
le contre-coup du mouvement du 
13 juin 1849. Il y avait ce jour 
là , à 3 heures, sortie pour les élè
ves. L'émeute était presque par
tout comprimée, les élèves furent 
laissés libres de sortir. L'un 
d'eux, l'élève Runier (6), fils de 
l'aide de camp du président, en 
traversant la place Saint Sulpice, 
fut interpellé par un ancien élève 
de !'Ecole, commandant un ba
taillon de garde nationale sta
tionné sur la place (7). Cet offi
cier demanda à Runier si !'Ecole 
était dans le mouvement. La ré
ponse négative de celui-ci amena 
une courte mais assez vive alter
cation. Arrêté pour avoir cherché 
à entraîner son bataillon, puis 
presque aussitôt relaxé, cet offi
cier attribua faussement sa mésa
venture à une dénonciation de 
Runier, et eut le tort très grave 
de l'écrire aux élèves. Sa lettre 
produisit un effet électrique ; à la 
première récréation qui en suivit 
la réception, Runier fut entouré 
par de nombreux camarades qui 
le sommèrent violemment d'avoir 
à quitter !'Ecole sur le champs. » 

«Acco uru au tumulte, je le 
comprimai immédiatement en 
faisant conduire à la prison les 
deux principaux instigateurs. 
Mais, dans la soirée, les élèves se 
concertèrent pour se mettre en 
grève et, dès le lendemain, ils 
cessèrent tout travail , bien qu' ils 
se rendissent régulièrement aux 
salles d'étude, ainsi qu'aux am
phithéâtres, et conservassent vis à 

(6) Nous désignons cet Antique du 
même pseudonyme que nous avions 
adopté dans le précédent article 
(7) Il s'agissai t de Léon Chrétien La
lanne ( 1829), ingénieur en chef des 
Ponts et chaussées. Voir JR décembre 
87 . 



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

vis de leurs chefs une attitude 
respectueuse. Naturellement, les 
journaux républicains envenimè
rent la situation et la grève me
naçait de durer. » 

« Le général, après avoir vaine
ment tenté des moyens de per
suasion, rendit compte au minis
tre de la guerre qui soumit la 
question à ses collègues. Je fus 
appelé au Conseil des ministres, 
pour fournir des explications. 
Après m'avoir entendu, le 
Conseil décida que !'Ecole serait 
licenciée si les élèves ne se sou
mettaient immédiatement. Dans 
le cours de la discussion, qui eut 
lieu en ma présence, quelques 
ministres émirent l'avis qu'il y 
avait lieu de saisir cette occasion 
pour modifier notablement l'insti
tution de !'Ecole polytechnique. 
Cet avis était dû, je crois, à l'in
fluence de M. Dumas, fondateur 
de !'Ecole centrale des arts et 
manufactures, qui espérait faire 
fusionner les deux écoles si 
!'Ecole polytechnique n'ava it plus 
à recruter que les services civils. » 

« Le général de division Morvan 
(8), du génie, fut chargé de por
ter aux élèves la décision du 
Conseil. Ceux-ci, réunis à l'am
phithéâtre, reçurent avec respect 
la communication, mais persistè
rent dans leur résolution. » 

« En présence de cette situation 
qui paraissait sans issue, je de
mandai et j'obtins l'autorisation 
de rentrer seul près des élèves et 
de leur parler en camarade. 
Après leur avoir reproché leur 
conduite injuste à l'égard d'un 
des leurs, je leur représentai qu'il 
ne s'agissait pas seulement d' un 
simple licenciement, comme ceux 
de 1816 et de 1832, mais aussi 
d'une transformation radicale de 
!'Ecole, et qu' ils auraient à porter 
dans l'avenir la responsabilité des 
atteintes graves dont l'institution 
était menacée. Je leur fournissais 
ainsi un motif de retraite qui 
sauvegardait leur amour propre. 
Je les sentis ébranlés ; et je me 
retirai en leur donnant dix minu
tes pour réfléchir. » 

«Ce temps n'était pas écoulé que 
les sergents majors vinrent me 
rendre compte de la soumission 
unanime des élèves, qui renon
çaient à demander le renvoi de 
leur camarade et se déclaraient 
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prêts à reprendre immédiatement 
leurs études. Ainsi fut clos cet in
cident à la satisfaction du gou
vernement, des familles et des 
élèves eux-mêmes qui m'en té
moignèrent une vive reconnais
sance .. . » 

A la suite de cet incident. le futur 
maréchal Le Bœuf exprime quelques 
réflexions et suggestions sur I' ensei
gnement à l'Ecole, et un Jugement 
sur les qualités et défauts des poly
techniciens. 

«Vers le mois d'août, je fus in
vité à dîner à l'Elysée. Dans la 
soirée, le Président me fit connaî
tre ses idées sur le mode de re
crutement et l'instruction à adop
ter selon lui pour les officiers. Il 
était d'avis que les officiers de 
toutes les armes sortissent d'une 
même école et, qu'après cette 
éducation commune, ils fussent 
admis dans des écoles d'applica
tion spéciales à chaque arme ; 
puis, après un certain temps de 
service dans les corps, les offi
ciers qui se sentiraient de l'apti
tude et du goût pour les hautes 
études seraient admis à concourir 
pour une académie militaire (au
jourd'hui !'Ecole supérieure de 
guerre), où ils pourraient acqué
rir des titres ultérieurs à l'avan
cement. » 

« Le Prince me demanda de lui 
remettre une note à ce sujet. 
J'étais bien près de partager son 
opinion, mais je me considérais 
comme lié par mes paroles aux 
élèves dans l'affaire Runier, et la 
note que je lui portai quelques 
jours après concluait au maintien 
de !'Ecole polytechnique, dans les 
principes qui avaient présidé à sa 
création. » 

« Je proposais néanmoins d'ap
porter à son organisation des mo
difications, dont je me borne à 
énumérer les principales : 

1° - Je demandais le rétablisse
ment du cours d'art militaire, 
pour développer le sentiment mi
litaire chez les élèves ; ce fut ac
cordé. 

2° - La révision des programmes 
d'enseignement me semblait né
cessaire ; ils étaient surchargés 
outre mesure, et l'on pouvait les 
alléger de parties consacrées à la 
science pure qui n'étaient à la 

portée que d'un petit nombre 
d'intelligences d'élite, deux ou 
trois par promotion, disait l'illus
tre Poisson, examinateur de 
!'Ecole. Cette gymnastique spécu
lative n'était qu'une fatigue sans 
but pratique, et non sans dan
gers, pour les intelligences 
moyennes ; il fut donné une satis
faction partielle à ce vœu dans 
les nouveaux programmes rédigés 
en 1850 par M. Leverrier. 

3° - Je demandais qu'à leur ad
mission les élèves de !'Ecole poly
technique fussent, comme déjà 
ceux de Saint-Cyr, tenus de 
contracter un engagement mili
taire. Ceux d'entre eux qui ne se
raient pas entrés dans l'armée, 
auraient été considérés comme 
s'acquittant de cet engagement 
dans les services civils . Cette 
condition, qui aurait permis de 
soumettre les élèves à une disci
pline sérieuse, fut repoussée sous 
le prétexte qu'elle pourrait entra
ver la vocation du très petit nom
bre d'élèves qui, à leur sortie 
donnent leur démission pour se 
vouer, soit à la science, soit à 
l'industrie. 

4° - Je demandais aussi que, 
pour soustraire les élèves aux agi
tations journalières de la politi
que, !'Ecole fut transférée hors 
de Paris, à Meudon ou à Versail
les par exemple. Ce projet de 
translation, dont l'étude avait 
commencé sous Cavaignac, après 
les événements de juin, échoua 
définitivement devant l'opposition 
du corps enseignant. » 

«Je me résume : depuis sa fon 
dation en 1794, !'Ecole polytech
nique comme toutes les institu
tions humaines, a fait du bien et 
du mal: 
- d'une part, elle a doté la 
·France d'une pléïade d'ingénieurs 
distingués et d'officiers aussi ins
truits que dévoués ; tel est le 
bien . 
- d'autre part, elle a puissam
ment contribué à répandre dans 
le pays l'esprit de libre examen 
et de logique poussée à outrance ; 
elle y a mis en faveur des idées 
abstraites, absolues, trop souvent 
en dé·saccord avec les transac
tions qu' impose la vie pratique. » 

(8) X 1804, chef de l'Arme du Génie . 29 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE \\. 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES"~< 
64 bis, rue de Monceau · 75008 PcÎrlS 

Tél. : (1) 45 6314 33 
Télex : SILEC 280248 F 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 159.176.700 F 

DÉPARTEMENT CÂBLES 
DÉPARTEMENT SIGNALISATION 

USINE Â MONTEREAU 

. 
organiser ... 

COLLOQUE 
et 

FORUM 
dans les meilleures conditions 

OFERSOP 8, boulevard Montmartre - . 75009 PARIS 

Téléphone : 48.24.93 .39 

Projets et renseignements sans aucun engagement 



Comment 
obtenir 

le titre « EUR ING » 
- L'ingénieur confi rmé (Bac + 7, 4 an
nées d'études minimum + 3 ans d'expé
rience) qui veut devenir ingén ieur européen 
doit déposer un dossier auprès de son as
sociation d'ingénieurs . 

- Cette dernière transmet au CN IF 
(Conseil National des Ingénieurs Français), 
tous les trois mois, les dossiers pour les
quels elle a émis un avis favorable 

- Le titre est attesté par un certificat si
gné par le président de la Fédération Euro
péenne des Associations Nationales d'in
génieurs (FEANI) 

- Le titre est garanti par un comité inter
national de contrô le. Chaque année . la 
commission du reg istre diffuse aux mem
bres nationaux la liste de toutes les attri
butions de titres d 'ingénieur européen ef
fectuées dans l'année . 

Renseignements : 
FEANI , 4 , rue de la Mission Marchand, 
75016 Paris. Tél. : (1) 42.24.91.43. 
Membre de la FEANI en France - Conseil 
national des ingénieurs français, 19, rue 
Blanche , 75009 Paris . Tél. : ( 1) 
42.85 .31.01 . 

vie de l'association 

Décès de M. Michel METIVIER 

La direction, le corps professora l, 1· encadrement mil ita ire, tous les pe.rsonnels et 
élèves de !' École polytechn ique ont été profondément émus et attristés par le 
décès le 10 octobre 1988 à l'âge de 56 ans de M. Michel METIVIER, profes
seur de mathématiques appliquées à 1· École depuis 13 ans. 

Sa va leur scienti fique, ses exceptionnelles qualit és, son dévouement sans fail le 
pour 1· enseignement et son engagement personnel dans toutes les grandes ac
tions menées dans I' École depuis 10 ans, ont été unanimement appréciés et les 
services rendus inestimables . 

L' École polytechnique perd ainsi un professeur de t rès grande valeur . Elle rend 
hommage à sa mémoire, s'assoc ie à la peine de sa famil le et remercie toutes 
les personnes qui ont manifesté leur sympathie à l'occasion de la cérémonie des 
obsèques. 

GROUPES X 

X-NUMISMATIQUE 

Le British Museum expose actuellement quel
ques collections de monnaies anciennes, no
tamment grecques, romaines, persanes, 
féodales, et prépare pour l'année 1989 des 
expositions sur des thèmes qui n ·ont pas en
core été communiqués. 

En principe les groupes ne sont pas autorisés 
mais la vis ite peut se faire à titre individuel. 
En vue d'organiser leur participation éven
tuelle è un voyage prévu en avril prochain, 
les camarades qui seraient intéressés par 

cette visite sont priés de se mettre en rap
port avec 
André THIERY (39), 
7, rue des Processions, 
LINAS, 
91310 MONTLHÉRY . 
Tél . . (1) 69.01 . 16.5 1. 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réun it des camarades, désireux de 
créer ou de reprendre une entreprise, seuls 
ou en partenariat, ou, détenant déjà une en
treprise. désireux de céder leur affaire, de 
rechercher un partenaire ou d'acquérir une 
autre entreprise. 
Son effectif est d'environ 80 camarades de 
tous âges . 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston~ Pinet, 

Des réunions ont lieu périod iquement, à 
18 heures, 5, rue Descartes, 75005 Paris. 
Les prochaines se t iendront les 14 décem
bre 1988, 15 février, 19 avril et 21 juin 
1989, 
D'autre part, les membres du groupe peu
vent assister aux conférences organisées par 
le GROUPEMENT DES CLUBS DE REPRE
NEURS D'ENTREPRISES et animées par des 

édité en 1898 par Ed. Ollendorff. 
Faire offres à la Revue 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1988 

31 



32 

professionnels, dont le programme et les 
thèmes sont les suivants 
17 janvier 1989 - Exposé de cas de repri
ses d'entreprises . 
14 mars 1989 - Comment organiser la re- . 
cherche d'entreprises à céder. 
6 juin 1989 Témoignages de cédants 
d ·entreprises. 
19 septembre 1989 - Les problèmes du 
repreneur individuel en concurrence avec une 
société. 
21 novembre 1989 Le marché européen 
de la reprise. 
Pour tous renseignements, s'adresser à J.-J. 
THAREL (47) ou P SCHRICKE (47), l'après
midi, 5, rue Descartes, 75005 Paris . Tél. 
( 1) 46 .33.44. 11 

X-MUSIQUE 

Le groupe donnera un concert organ isé 
sous l'égide de la Société Symphonique et 
Chorale des PTT le vendredi 3 février 
1989 à 20 h 30 au studio Raspail, 216, 
boulevard Raspa il, Paris 14". 
Le programme comprendra des œuvres de 
musique de chambre (trios, quintettes, . ) de 
Handel, Fauré, Jolivet, Prokof iev, Roussel, 
Florent Schmitt. 
Venez nombreux ! 

La prochaine réunion du groupe est fixée 
au dimanche 29 janvier 1989 à partir de 
15 heures chez J.-F . GUILBERT (66) 

X-BRIDGE 

Le groupe X-Bridge rappelle que ses réunions 
ont lieu chaque mercredi à la maison des 
X à part ir de 15 heures. 
Les camarades et leurs épouses y sont cor
dialement invités . 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1926 

Déjeuner de promo avec épouses et veuves 
le mardi 24 janvier 1989 à 12 h 30 à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7 " 

1961 

Retenez votre s01rée du 11 janvier 1989 
pour un dîner avec épouse à part ir de 19 h 
30 à la Maison des Polytechnic iens 

Inscription auprès de 
Ph ili ppe BLIME 
MITCHELL SPORTS 
BP 12 
THYEZ 
74311 CLUSES CEDEX 

CROSS DES ANCIENS 

DERNIER RAPPEL 

Le cross des Anciens (X - HEC - PISTONS) 
est prévu sur le parcours de 1 ·École polytech
nique à Palaiseau, le dimanche 11 décem
bre 1988. 

Les inscriptions sont prises sur place à partir 
d~ 9 h 30 pour un départ de la course à 
10 h 30. 
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CÉRÉMONIE DE LA FLAMME 
À L'ARC DE TRIOMPHE 

le 10 octobre 1988 

En présence du général PARRAUD et de l'ingén ieur général BÉNICHOU 

Sonnerie aux Morts devant un détachement d'élèves. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1909 
Décès de Georges Meslin le 1. 10.88. 

1916 
Décès de René-Pierre Leroux le 
22 10.88 

1917 
Décès de Marcel Guigue le 9. 10.88. 

1918 
Pierre Bigot f. p. de la na issance de 
son 4' arr . petit-enfant Magalie, fil le 

d'Hervé Passot (78), le 9 9 88. 
1919 N 

A. Colot f. p. du mariage de sa petite
fille Christine Fenou il (84) avec Laurent 
Ponthieu (83) 

1921 
Décès de Jean Lempereur de Saint
Pierre le 23 .9.88, beau-père de Pierre 
Tanguy (48) 
Décès de Marcel Weckel le 
21.10 .88 
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1925 
Camille Martin f. p. de la naissance 
de ses 2e et 3e arr. petits-enfants, chez 
Frédéric et Antoinette Martin ( 16 7 .88) 
et chez Pierre et Domin ique Souch iez 
(3 1. 7 88), enfants d'Yves Martin (53) 
Pierre Descourtieux f. p. du mariage 
de 3 petits-enfants Eric avec Laurence 
Kher le 23 .4 . 88 ; Catherine avec Fran
çois Rose le 2 1.5 .88, Nathalie avec 
François Menicot le 1. 10.88, et de la 
na issance de 2 arr. petits-enfants Eva, 
fi lle d' Yves et Sophie Chatelain, le 
2.10.88 et arr. petite-fi lle de Lejeune, 
Vincent, fils d'Yves et Laurence Des
court ieux, le 16. 10.88. 
André Rougé f. p. de la na issance de 
2 arr. petits-enfants . 
R. Chéradame f. p. du décès de Geor
ges Seibel, fils d'André Seibel t 

1926 
Décè s de Louis Tournaire , l e 
13.9 88, fil s de Pau l Tournaire (1888), 
peti t- fils de Louis Tourna ire ( 184 2), arr. 
petit-fi ls de Guil laume Tournaire ( 1808) 
et de Louis Desnoyers ( 1806) 

1927 
Décès de Joseph Lapeyre, père de 
Jean-Louis Lapeyre (58), le 10. 5 88 

1930 
Gobert f. p. du mariage de sa p. f . 
Séverine, arr. p. f. du général de Bares
cut (85) avec Lou is du Gatteau de la 
Méchenie, le 17.9.88. 

1931 
Louis Chanson f. p. du décès de son 
épouse, née Mon ique Rail lard le 
18 .10 .88 
Décès de Jean Valette le 24. 10.88. 

1932 
Décès de Michel Legrand l e 
15 . 10 .88. 
Décès d'Henri Delègue le 1. 7 .88. 

1934 
Décès de Pierre Fleury le 30 . 10.88. 
Michel Bignon f . p. du décès de son 
fil s Pierre, 32 ans, le 17.9.88 . 
Ribadeau-Dumas f. p. de la nais. de 
ses 2' , 3e et 4e arr. petits-enfants, Da
mien Thiery le 13.2.88, Pierre-Emma
nuel Lec lerc le 25 .3.88 et Vianney 
Courtois le 9 7.88; du décès acciden
tel de son épouse, fille de Chaumont 
( 1896) dans sa 69e année le 30 sep
tembre 1988. Ils ava ient fêté leurs no
ces d'or le 28 mai 1988. 
Michel Jaubert f . p. de la naissance 
de ses 12e et 13e petits-enfants, Clé
ment ( 14- 10 88) et Sophie (24 10 88) 
Jaubert, arr. petits-enfants de Jaubert 
(1908) 

1935 
Madame Pierre Girardot f. p. de la nais
sance de son 2 1' petit-enfant, Alexan
dre, 4e enfant de Dominique et Jean
Pierre Messa le 17.8 .88. 
Janssen f. p. de la naissance de son 
arr . petits-fils Amaury August in qui 
compte dans ses ancêtres Augustin 
(07) - Janssen (05) - Janssen ( 1869) -
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Homberg (43) - Lamandé (22) - Saint 
Venant ( 13) - Lamandé (01) - La Blan
card ière ( 1798) et Rohau lt de Fleury 
( 1794) 

1936 
Décè s de Jean-Paul Lebrec le 
10.1088 

1943 
Jacques Brault f. p. du décès de son 
épouse, née M icheli ne Mand irac le 
21 .7.88. 

1945 
Maurice Boidart f. p. de la naissance 
de ses 7e et 8 ' petits-enfants Lucie le 
25 3 88 che z Fl orence et Pa scal 
Rouault et Benoît le 26.7.88 chez 
Chantal et Maurice Lacour-Fargeot. 

1946 
Garnier f . p. de la naissance de son 
10' petit-enfant, Erwan, 5e enfant d'Oli
vier, le 12 .3 88. 

1948 
François Adenot f. p. de la naissance 
de son pet it-fi ls Thomas Jestin le 
2. 1 0. 8 8 et de la naisance de sa petite
fil le Aude Loubert le 5 .9.88, petite-fille 
également de René Loubert. 
Pierre Tanguy f . p. du décès de son 
beau-père Jean Lempereur de Saint
Pierre (2 1). 

1950 
Michel Carpentier f . p. de la nais
sance de son petit-fils Thibau lt Truffert, 
petit-fil s d'Alain Truffert (53) 

1952 
Maurice Schuyer f. p. de la naissance 
de son 2e petit-enfant, Anthony, f ils de 
Claude et Linda Schuyer, le 26.8.88. 

1953 
Yvon Bastide f . p. du mariage de son 
fils Jean Guilhem avec Ch ri stine Mour
gues le 29.10 .88. 

1954 
Eric Barsalou f. p. du mariage de son 
fils Patrick avec Patricia Nagelmackers 
et de la na issance de son petit-fils Ro
main chez Th ierry et Carol ine Barsalou. 

1955 
Jean-Pierre Bonfils f. p. du mariage 
de son f ils Bertrand, petit-fils de Mau
rice Bonfi ls ( 12) avec Christiane Vui llier 
le 8.10.88. 

1956 
Claude Robert f. p. du décès de son 
fils Vincent Robert le 8.10.88. 

1957 
Décès d'Henri-Alain Combet le 
4 . 10.88. 

1958 
Jean-Louis Lapeyre f . p. du décès de 
son père Joseph Lapeyre ( 2 7 ), le 
10.5.88. 
Descroix f. p. du mariage de son fils 
Christophe avec Edwige Bel l le 8. 10.88 
et rappelle le mari age de sa fille Flo
rence avec Michel Boisson le 2 9. 8. 8 7. 

1972 
Phil ippe Leroy f . p. de la naissance de 
sa fil le Florence le 12.9.88. 

1973 
Patrice Flot f. p. de son mariage avec 

Esther Groebli le 1 2. 1 1 . 88 à Neften
bach (Suisse) 

1974 
Alain Costes f. p. de son mariage 
avec Isabe lle Méhu le 13 .8.88. 
Bertrand Deroubaix f. p. de la nais
sance de Mathieu le 13. 9. 88. 

1975 
Yves Wenzinger f . p. de la naissance 
d'André le 19.3.88. 

1976 
Michel Puchercos f . p. de la na is
sance de son fils Cami lle le 3.10.88. 
Jean-Claude Ponzio f. p. de la nais
sance de sa fille Meghann le 19 9 88 . 

1977 
Marie-Adelaïde et Pierre Grandclé
ment f . p. de la naissance de Cyrille le 
19 .8.88. 

1978 
Véron ique et Jean-Pascal Orcel f. p. 
de la naissance de Marie-Clothilde le 
28 .9.88 . 
Evelyne et Vincent Schattner f . p. de 
la naissance de Clara le 15 .3.88. 
Hervé Passot et Agnès f. p. de la 
naissance de Magalie, arr. petite-fille de 
Bigot ( 18) le 9 9 88 

1979 
Alain Auvé f. p. de son mariage avec 
Marlène Contaut le 8.10.88. 
Hélène et Philippe Poulin f. p. de la 
naissance de Carol ine le 5.8.88. 
Olivier Peyrat f. p. de la naissance de 
son fils Et ienne le 17.7.88. 
Evelyne et Vianney Hennes f . p. de la 
naissance de Caroline le 30.8.88. 

1980 
Anne et Eric Frebault f. p. de la nais
sance de Jules le 2 7. 8 88 . 
Cécile et Philippe Garelli f. p. de la 
naissance de Violaine le 25 .9.88. 

1981 
Chantal et Philippe Michel f. p. de la 
naissance d'Anne-Céline le 6.10.88 . 
Christi ne et Yves-Marie Giraud f . p. 
de la naissance de Julien le 10.9 .88. 

1982 
Marie-Cristine Chevallier et Hervé 
Multon f . p. de leur mariage le 
21.5.88. 
Yvon Borri f . p. de son mariage avec 
Muriel Werner le 1 . 7 .88. 
Fabienne (83) et Thierry Martel f. p. 
de la naissance d'Anne-Sophie le 
20.9 .88. 

1983 
Vincent Oudin f. p. de son mariage 
avec Marie Ballet le 26.8.88. 
Pascal Faure f . p. de son mariage 
avec Nadine Lerat le 18.6.88. 
Olivier Scaramucci f. p. de son ma
riage avec Patricia Drahi le 30.9.88. 
Jacques Besnainou f. p. de son ma
riage avec Isabe lle Bajeux le 12.6.88. 
Eric Paire f. p. de son mariage avec 
Aude Carrier, nièce de Jean Carrier (5 1) 
le 16.7.88. 

1984 
Hugues Van der Stichel f. p. de son 
mariage avec Domiti lle Debionne le 
18.6 .88 . 33 



Petites Annonces 
..... bureau des carrieres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant 
intéresser les polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si ce la 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 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus, 
- les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par (*) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**). 

OFFRES 
DE SITUATION 

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

1°} Paris 
et ses environs 

5279 - COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMA
TIQUE, industriel de l' ingénierie et informatisa
tion, 900 personnes. 80 % de cadres, 30 cama
rades. Paris. province, Europe, Amérique du 
Nord, recrute ingénieurs débutants ou confir
més. Évolution de carrière rapide au sein de peti
tes 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 Pa
ris. 

6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de 
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes 
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-

34 ment le schéma directeur, le contrôle de ges-
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tian. la comptabil ité 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 ASSOCIÉS. 9, rue Royale, 75008 
PARIS. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS -
Cabinet International de Conseil aux entreprises 
(plus de 50 COO 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 individuelles. 
Contacter J.-L. RICHARD (X 73), Tour Flat, Ce
dex 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, informat ique scienti fique et tech
nique (IA), télématique. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG. X 66), 
Tristan de VIARIS (X 77), 2 bis, avenue Desfeux, 
92100 Boulogne - Tél. 46.09. 19.00 

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 lois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus " original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière. ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l'informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 
indispensable : la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux États-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. 
Contacter : 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-Francois JACO (58), 
Claude BAL TARDIVE (54), Lionel HU BER (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 + M BA. expér. grande entr. direc
tion comptable, financière ou de gestion, ou 
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Ho
noré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Or
ganisation auprès des grandes entreprises, re
cherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'ex
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), 11, rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05. 

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 potentie l recherché. For
mation assurée. Évolution rapide de la rémunéra
tion. 
Contactez directement : 
Ph ilippe 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. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des pre
miers cabinets français de conseil en manage
ment, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de 
part iciper ou d'animer, selon leur expérience, des 
missions de conseil en organisation, en stratégie, 
en mobil isation des hommes, pour des entrepri
ses de tout secteur (industrie, sociétés de servi
ces, administration ... ). 
Contacter Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean 
Ja urès , 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 
spécial isée 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 
Emile Baudot, 91120 Palaiseau. 
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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. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet interna
tional de conseil aux entreprises (plus de 42 000 
personnes dans 100 pays), recherche pour ac
compagner le développement de son activité de 
conseil en France (Paris et Lyon) des ingénieurs 
conseil débutants ou de préférence avec 2 à 
10 ans d'expérience en entreprise, organisme fi
nancier ou ociété de conseil. Prendre contact 
avec Etienne JACQUEMIN (X 69) au 56, rue de 
Ponthieu - 75008 Paris - Tél.: 45.63.11.13. 

3194 - Filiale commerciale groupe US, équipe
ments hospitaliers, (CA. 80 MF., 50 p.) rech. son 
directeur général, 35 ans, anglais, exp. direc
tion vente et marketing équipements médicaux. 

3196 - Société ingénierie nucléaire dirigée par ca
marade, en voie de diversification, (700 p.) rech. 
son chef de département ingénierie indus
trielle, exp. direction projet ou centre de profit 
ingénierie ou industrie. 

3198 - Filiale télécommunications privées et ra
diocommunication (CA. 2,8 Mds, 5 000 p.) d'un 
groupe du domaine de la Défense et électronique 
professionnelle (CA. 14,5 Mds, 15 000 p.) rech. 
son responsable informatique scientifique, 
40 ans min., anglais, exp. 10/ 15 ans en dévelop
pement matériel et logiciel, ( 450 KF). 

3199 - Filiale groupe européen équipements élec
troniques automobiles (CA. 1 Md.) rech . pour 
son B. E. deux ingénieurs projets, 26 ans min., 
anglais, allemand apprécié, exp. 1 à 3 ans B. E. 
secteur automobile, armement ou aéronautique, 
(250 KF) 

3202 - Le CRÉDIT LYONNAIS rech. pour sa Di
rection Centrale des Marchés de Capitaux, de 
jeunes collaborateurs, débutants ou 1•• exp. 
marchés et calculs financiers. 

3203 - Société de conseil en recrutement cadres 
rech. deux consultants généralistes, 35 ans 
min., ( > 400 KF). 

3204 - Société internationale matériel médical 
haute technologie rech. pour une ligne de pro
duits (CA. 300 MF.), rattaché au directeur marke
ting, un chef de produits international, anglais, 
exp. chef de produits ou responsable marketing 
dans entreprise intern. matériels médicaux. 

3205 - ASYSTEL, SSll leader micro-informati
que, rech. son directeur informatique interne 
(IBM VM/VSE), 35 ans min., anglais, exp. res
ponsable études ou applications environnement 
IBM grands systèmes, (400 KF). 

3206* - Société construction matériel aéronauti
que et armement (CA. 200 MF., 400 p.) rech. 
son directeur commercial, 45 ans min., anglais, 
autres langues appréciées, exp. 10 ans vente 
équipements aéronautiques ou armement évolué, 
( > 450 KF). 

3207 - Société ingénierie (CA. 450 MF., 700 p. ), 
domaine industrie lourde et transformation, éner
gie, Génie civil, rech. pour son département ingé
nierie générale, un ingénieur commercial , 
30 ans min., anglais apprécié, exp. correspon
dante acquise dans B.E. ou ingénierie, (350 KF). 

3209 - Groupe franç. spécialisé équipements de 
protection et sécurité (CA. > 650 MF.) rech. un 
directeur de département (CA. 95 MF., 70 p.), 
35 ans min., exp. dans entreprise industrie nu
cléaire, (400 KF). 

3210 - Filiale mécanique de série d'un grand 
groupe international (CA. 3 Mds) rech. son di
recteur des achats, 35 ans min., anglais, MBA 
souhaité, exp. ingénierie affaires, puis directeur 
achats plusieurs centaines de millions, acquise 
dans industrie mécanique ou électronique de sé
rie, environnement Qualité Totale. 

3211 * - Groupe d'édition leader rech. pour sa 
Division Seniors, un directeur de division, 
D.G.A. (60 p.) 45 ans min., anglais, exp. direc
tion centre de profit édition, communication ou 
produits grande consommation. 

3212 - Filiale d'une société promotion immobi
lière en matière centres commerciaux rech. son 
directeur général, 35 ans min., anglais, exp. im
mobilier, (700 KF). 

3213 - Société études quantitatives et qualitati
ves rech. son directeur département grandes 
enquêtes (poste à créer), 32 ans min., anglais, 
form. ENSAE, conn. pratique grandes enquêtes 
secteur adminsitration transport, énergie, P et 
T, exp. responsabilités dans institut, centre d'étu
des socio-économiques ou administration, 
(450 KF). 

3214 - AL TRAN-TECHNOLOGIES ( 420 p.) 
rech. un chef d'agence, exp. mini. 5 ans en SSll 
ou technico-commercial chez constructeur ou 
distributeur de logiciels. 

3215 - Grand groupe franç. international rech. 
son directeur publicité et promotion ventes, 
35 ans min., anglais, exp. · correspondante do
maine grand public. 

3217 - Société analyse financière de réputation 
internationale rech. · 
- son futur directeur général, 37 ans min., 
conn. valeurs françaises, coordination analyses 
prévisionnelles ; 
- un analyste financier sénior, 30 ans min., 
exp. 2/3 ans analyses prévisionnelles, résultats 
sociétés, connaissances comptables, exp. infor
matique et électron. et conn. marché boursier 
français, (300 KF). 

3220 - Société de conseil en management et 
stratégie, renommée (21 bureaux, 500 consul
tants) rech. des consultants séniors, anglais, 
première exp. en conseil souhaitée. 

3222 - Puissant groupe SSll (CA. 1 MF., 1 000 
p.) rech. son directeur marketing, 30 ans min., 
anglais, exp. marketing prologiciels pour micro
informatique chez constructeur ou SSll, (500 KF). 

3225 - Filiale d'un groupe industriel (400 p.) ma
nutention, automatismes et systèmes producti
que, rech. son directeur contrôle de gestion, 
form. compl. gestion, première exp. contrôle de 
gestion, audit opérationnel entreprise ou consu l
tant, pratique informatique. 

3229 - Etablissement financier Art icle 99, filiale 
2 groupes financiers internationaux, intervenant 
sur marchés de valeurs à revenu fixe et ingénierie 
financière, rech. un négociateur, futur sales 
manager, 30 ans min., anglais, exp. correspon
dante dans établissement financier ou société de 
bourse ; conn. clientèle institutionnelle franç. et 
exp. développ. commercial gestion-conseil, ( > 
400 KF). 

3230 - Filiale d'un Grand de la finance, domaine 
marchés financiers rech. 2 responsables 
contrepartie : analyse et trading en obligations 
françaises, 25 ans min., déb. ou 1•• exp. dans 
établissement financier ou fonctions trésorerie en
treprise, (230 KF). 

3232 - Une des principales sociétés de services 
(CA. > 50 Mds) rech. un chef de groupe, futur 
directeur centre de profit, 28 ans min., anglais, 
form. compl. gestion appréciée, (350 KF). 

3233 - SSll, filiale de groupes bancaires et d'as
surances (CA. 120 MF) rech. un chef de produit 
et responsable commercial monét iqu e, 
30 ans. min., exp. commerciale dans SSll (moné
tique), banque ou constructeur, (300 KF + 
voit.). 

3234 - Cabinet de recrutement cadres rech. un 
consultant, 30 ans min., exp. similaire ou de re
crutement en entreprise. 35 
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3235 - ELF AQUITAINE rech. pour sa direction 
Commerce International un analyste financier, 
anglais, exp. qques années, familier micro-infor
matique. 

3236 - Une des premières entreprises industriel
les franç. technologies de pointe : aéronautique, 
informatique, équipements industriels (CA. 5 
Mds, 8 000 p.) rech. un responsable ventes in
directes (poste à créer), 30 ans min., exp. co
respondante. 

3237 - Un des tout premiers constructeurs mon
diaux équipements automobiles (CA. 15 Mds, 
30 000 p.) rech. un responsable produit, 
35 ans min., exp. secteur automobile et marke
ting vente produits industriels. 

3238 - Paris-Province - Un des premiers grou
pes franç . agro-alimentaires (CA 10 Mds, 
5 000 p.) rech. : 
- un chef de groupe audit, 30 ans min., an
glais apprécié, form. compl. commerciale et/ ou 
expertise comptable, exp. de la fonction acquise 
dans grand cabinet ou entreprise industrielle ; 
- un auditeur interne - opérationnel, 28 ans 
min., anglais apprécié, exp. fonction audit dans 
cabinet ou entreprise industrielle. 

3239 - Constructeur franç. terminaux spécialisés 
rech. un responsable commercial grands 
comptes systèmes et périphériques, 3_0 ans 
min., anglais, exp. vente matériel informatique. si 
possible, périphériques clientèle grands comptes. 

3242 - Soc. industrielle (CA. 1,5 Md, 2 500 p.) 
équipements aéronautiques, rech. un directeur 
de division, 35 ans min., anglais, exp. indus
trielle produits pour aéronautique et armement. 

3243 - Banque de trésorerie rech. · 
- un responsable arbitrage, 28 ans min., an
glais, exp. 2/3 ans sur marchés, bonnes conn. 
produits L. T. internationaux, devis, franc, gestion 
OPCVM et du trading ; 
- un chef cambiste, 30 ans min. , anglais, exp. 
5 ans correspondante. 

3244 - Banque professionnelle rech. pour audit 
financier et industriel, montage opérations ingé
nierie financière et recherche entreprises à trans
mettre, un chargé d'affaires, 28 ans min., exp. 
correspondante dans banque ou BTP. 

3245 - Pour société conseil en stratégie, Cama
rade rech. un consultant, 38 ans min., bonne 
exp. entreprise ou industrielle, si possible arme
ment DCN ou DA T ou Ponts. 

3247 - Banque internationale rech ., resp. des re
lations avec grands groupes, un exploitant sé
nior grandes entreprises, 28 ans min ., anglais, 
conn., grandes entreprises et exploitation. 

3248 - Filiale franç. soc. multinationale ordina
teurs sc ientifiques rech. 
- un directeur commercial service mainte
nance, anglais, exp. vente SSll ou construction 
informatique, conn. explo itat ion ordinateurs 
(400 KF); 
- un directeur commercial distribution, 
35 ans min., anglais, exp. vente systèmes infor
matiques et management (600 KF). 

3249 - lmp. groupe franç. rech. pour sa direction 
financière un responsable études et planifica
tion financière, 35 ans min., anglais, allemand 
souh., exp. 5 ans fonct ion financière. 

3250 - Filiale de l'un des plus grands groupes 
franç. de construction (CA. 18 Mds) ingénierie et 
construction plateformes off-shore, rech. son di
recteur commercial, 45 ans min., anglais, espa
gnol, exp. commerciale et internationale équipe
ments et services pétroliers (800 KF). 

3253 - Très imp. groupe industriel (CA. 65 Mds, 
80 000 p.) rech. un responsable sécurité des 
systèmes d'information du groupe, 33 ans 
min., anglais, exp. entreprise ou SSll, avec conn. 
questions securité informatique, (500 KF). 
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3254 - Filiale franç. imp. groupe étranger médi
cal, rech. pour sa division instrumentation médi
cale (CA. 80 MF.) un directeur commercial, 
30 ans min., anglais, exp. commerciale, puis 
resp. commercial et marketing domaine médical. 

3255 - Soc. ingénierie conseil (génie urbain, envi
ronnement, infrastructures ... ) rech. un directeur 
attaché à la D.G., futur D.G.A., 30 ans min., 
ang lais, espagnol souh. form. compl. gestion, 
exp. soc. ingénierie, conn. hydraulique et infor
matique ingénierie ; notions gestion entreprise 
(3301400 KF). 

3257 - Soc. industrielle revêtements surface rech. 
son directeur général adjoint, 40 ans min., 
exp. commerciale dans domaine analogue, ou 
secteur chimie ou métallurgie clientèle aéronauti
que, armement, ingénierie ; conn. export, (350-
400 KF) 

3259 - Soc. conseil management rech. consul
tant, exp. management informatique, et exp. 
commerciale et technique correspondante. 

3260 - SSll haut niveau ( 10 p.), spécialiste ges
tion du personnel, rech. · 
- un chef département consulting, 30 ans 
min., exp. mini. 5 ans conseil et/ou organisation, 
si possible gestion personnel ; 
- un consultant senior en recrutement, 
30 ans min., exp. recrutement si possible en in
formatique. 

3262 - Grand groupe intern. rech., rattaché à 
D.G., un ingénieur thermicien, 40 ans min., 
exp. industrie et services ( 400 KF). 

3264 - Filia le franç. d'un des tout premiers cabi
nets audit et conseil intern., rech. pour son dé
partement banque deux organisateurs, exp. 
min i. 3 ans dans banque ou service banque SSll. 

3265 - Importante soc. informatique et télécom. 
rech. son responsable méthodes et qualité (in
formatique), exp. 5 ans dans environnement tran
sactionnel et bases de données relationnelles ; 
pratique MERISE, conn. grands systèmes BULL. 

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

3266** - Camarade (75) rech. urgence pour as
sociation humanitaire, loi 1901, aide aux réfugiés, 
camarade retraité, sensibilité médico-sociale 
pour assistance bénévole direction et gestion 
budget (6 MF). 

3268 - Société production et distribution produits 
base électronique et produits haute technologie, 
rech. son directeur général, 35 ans min., alle
mand, exp. 6/ 10 ans direction marketing ou 
commerciale, ou direction domaine électronique ; 
exp. société US appréciée (700 KF). 

3270 - Filiale imp. 'groupe franç., conception et 
réalisation équipements industriels et ensembles 
clés en main (CA. > 1 Md) à part croissante 
automatisation et régulation, rech. un chef de 
service systèmes temps réel, 30 ans min., an
glais, exp. conception, réalisation et mise en œu
vre systèmes temps réel sur minis (VAX-HP ... ) 
dans SSll, ingénierie ou industrie process. 

3271 - Filiale d'un imp. groupe franç. conception 
et réalisation équipements industriels et ensem
bles clés en main (CA. > 1 Md}, base automati
sation et régulation, rech. son responsable B.E. 
informatique, 30 ans min., exp. correspondante 
dans SSll, ingénierie ou industrie process. 

3272 - Soc. électronique professionnelle et télé
com. (CA. 3 MF., 3 200 p.) rech. 3 chefs de 
projet, 26 ans min., première exp. domaine télé
com. (250/300 KF). 

2"} Province 

3193 - Grenoble - Filiale DUMEZ (CA. 500 MF.) 
rech. un directeur d'établissement Reydel 
(CA. 100 MF., 150 p.) exp. centre de profit bâti
ment. 

3195 - Rhône - Fi liale groupe franç., forge de 
petite et moyenne série, rech. son directeur, 
35 ans min., exp. métallurgie petites séries et di
rect ion équipe 1 OO p. en usine ou atelier , 
(350 KF) 

3197 - Sud-est - LA COMPAGNIE DES SA
LINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST 
rech. des ingénieurs débutants, perspective 
d'avenir. 

3200 - 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, ang lais, exp. R et D dans appa
reillage électrique ou câblerie ; conn. marketing 
industrie appréciée. 

3201 - 100 km Paris - Filiale groupe franç. (CA. 
1 Md}, production grande série produits électroni
ques rech. son responsable qualité, 27 ans 
min., anglais, allemand appr., exp. 3 ans dans 
service Qualité secteur automobile, aéronautique 
ou grande série électronique, (330 KF). 

3208 - Rhône-Alpes - Soc. industrielle spéciali
sée pièces matières plastiques pour automobile 
(CA. 1 Md, 1 700 p.) rech . ·pour une nouvelle 
unité production, un directeur d'usine, 28 ans 
min., anglais, exp. production et méthodes 
grande série ; conn. matières plastiques appré
ciée. 

3216 - Alsace - lmp. Soc. familiale, domaine 
production sous-ensembles automobiles, plasti
ques et fibres tec hniques (CA. 800 MF., 
1 600 p.) rech. un chef de projet process/en
gineering, 30 ans min., allemand, anglais ou au
tre langue souh., exp. correspondante en entre
prise, société engineer i ng ou fabricant 
équipements et lignes en production. 

3218 - Provence-Côte d'Azur - SSll rech . un 
responsable activité SSll, domaine informati
que temps réel et scientifique, aéronautique et 
spatial, 30 ans min. 

3219 - Normandie - ATELIERS DE NORMAN
DIE, fil. SAGEM-SAT-SILEC, matériel de signali
sation et contrôle dimensionnel de précision (CA. 
130 MF., 350 p.) rech. un responsable produc
tion mécanique, 30 ans env., anglais, exp. ingé
nieur mécanicien ou électronicien B. E. ou produc
tion petites et moyennes séries, (280 KF). 

, 3221 - Côte méditerranéenne - L'une des tou
tes premières banques du Midi rech. son direc
teur marketing, 28 ans min., exp. gestion pro
duits et marchés dans entreprise biens/ services 
grand public ou grande banque commerciale, 
(300 KF). 

3223 - Capitale régionale proche Paris - Or
ganisme de développement régional rech . un 
c:hargé d'études économiques, 25 ans min., 
conn. études statistiques, fami lier micro-informati 
que ( > 220 KF). 

3224 - Sud-est - Entreprise construction systè
mes électroniques en traitement du signa l 
( 1 000 p.) rech. son directeur export, 35 ans 
min., anglais, exp. 7/10 ans export produits mi li: 
taires ou industriels, ( 400 KF). 

3226 - 100 km Paris - Filiale franç . grand 
groupe US (CA. 300 MF., 500 p.}, biens équipe-



ment pour industrie, rech. son directeur géné
ral, 40 ans min., anglais, exp. direction générale 
et compétence organisation et modernisation ou
ti ls de production industrielle dans électro-méca
nique, exp. dans mutilnationale U.S. appréciée 
(700 KF). 

3227 - Angoulême - Filale SSll, leader domaine 
pilotage et guidage missiles, rech. son directeur 
général adjoint, 30 ans min., exp. technique et 
responsable projets type armement. 

3228 - Oyonnax ou Lyon - Entreprise franç. 
spécialisée plasturgie (CA. 15 MF.) rech. le di
recteur de la division mobilier, 40 ans min., 
anglais, exp. directeur division ou di recteur 
commercial, ou généraliste dominante commer
ciale ; conn. organisation production et exp. in
ternationale secteurs divers proches grand pu
blic. 

3231 - 1 h ouest Paris - Filiale industrielle d'un 
groupe (CA. 270 MF., 170 p.) produits ménagers 
grand public et collectivités, rech. son directeur 
général adjoint, 30 ans min., anglais, conn. 
électromécanique. 

3240 - Capitale régionale proche Paris - Soc. 
conseil à vocation PMI rech. un consultant 
25 ans min., form. compl. gestion, exp. dévelop
pement produits et / ou conseil en organisation, 
(250 / 380 KF). 

3246 - Nancy - Banque, fil. groupe important, 
rech., rattaché au directeur organisatiion un in
formaticien organisateur, 28 ans min., exp. in
formatique et organisation bancaire : conn. DRH 
apprécié. 

3251 - Le Havre - OFFICE PUBLIC HLM rech . 
un ingénieur subdivisionnaire pour service 
Technique Travaux et un ingénieur subdivi
sionnaire pour Service Entretien. 

3256 - Châtellerault - SFENA rech. · 
- un ingénieur études électro-mécanicien, 
déb. ou 1•• exp. ; 
- un ingénieur études électro-technicien et 
électro-mécanicien, anglais lu. 

3258* - Province - Grande banque rech . des 
responsables unités exploitation bancaire 
(dépôts 1,5 à 4 MF. - 100 p.), 40 ans min., exp. 
direction exploitat ion bancaire dans banque à ré
seau (400 / 650 KF). 

3261 - Méditerranée - Puissant groupe intern. 
textile rech. son directeur industriel , 40 ans 
env., exp. correspondante dans industrie produits 
grande consommation (500 KF). 

3263* - Albertville - LE COMITÉ ORGANISA
TION JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1992 rech., 
rattaché au Directeur Administratif, son respon
sable du programme cc bénévoles » (6 000 à 
10 000 p. ) 40 ans min., form. compl. gestion et 
organisation, exp. 8 / 10 ans management équi
pes importantes ; exp. activités bénévoles ou hu
manitaires. 

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

3°} Étranger 

3241 - Tunisie - Groupe européen, produits 
grande diffusion, rech. un directeur usine, 
33 ans min., exp., production grande série et di
rection centre production autonome. 

3252* * - Jérusalem - Soc. internationale ciga
rettes rech. pour améliorer la qualité des produits 
et organiser la production, un bénévole, spécia
liste mélange tabacs blonds pour cigarettes Virgi
nie ou US ; mission de plusieurs mois frais payés. 
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3267* - Grande métropole africaine - Groupe 
multinational diversifié rech. un directeur géné
ral , 45 ans min., exp. opérationnelle : conn. Afri
que ; rémunération élevée. 

3269 - Barcelone - GSI, SSll (CA. 1 400 MF., 
2 200 p.) rech. un ingénieur en télématique, 
déb. ou 1•• exp. réseaux et télématique. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entre
prise .. . 
Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous ai
der. 

Il dispose d'opportunités, régulièrement renou
velées, d'entreprises à céder. 

Il opère en concertation avec les principaux 
clubs de repreneurs d'affaires : issus des gran
des écoles (ESSEC, A et M, etc.). 

Pour tous renseignements, s'adresser à J.J . 
THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), tél. (1) 
46.33.44.11, l'après-midi. 

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

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

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 responsabi lité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

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. 

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. 

4513 - X 35 ans, SUPELEC, formation complé
mentaire gestion/commercial, anglais, notions al
lemand, expér. en production biens d'équipe
ment, technologie de pointe, contrôle de gestion, 
puis de conseil en stratégie industrielle établisse
ment financier, cherche poste de responsabilités 
industrielles. 

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 York ou côte Est des États-Unis. 

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. 

4547 - X 64 ans, Ponts, anglais, expér. de politi
que et financement logement, puis de responsa
ble société immobilière (programme de construc
tion, gestion et maintenance) rech. poste de 
responsabilité 

4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espa
gnol, exp. domaine cartographie, et de planifica
tion économie régionale, rech. poste de respon
sabilité. 

4591 - X 56 ans, anglais, expér. de production 
puis directeur qualité dans industrie automobile 
rompu aux techniques récentes maîtrise de la 
qualité, rech. poste de responsabilité correspon
dant dans entreprise ou consultant région pari
sienne. 

4592 - X 40 ans, anglais, espagnol, exp. négo
ciation, direction et gestion grands projets inter
nationaux rech. poste de responsabilité France 
ou international. 

4595 - X 56, ENPC, Sciences Po., anglais, expér. 
de direction générale société exportation ensem
bles complexes et lourds « clé en main », et de 
direction financière entreprise importante haute 
technologie, rech. poste de r.esponsabilité. 

4597 - X 76, télécom., formation management, 
allemand, exp. de relations avec collectivités lo
cales et de stratégie communication dans socié
tés services et administration, rech. poste de res
ponsabilité. 

4598 - X 40 ans, Ponts civil, anglais, exp. de 
direction générale société de transports impor
tante, rech. poste de responsabilité. 

4599 - X 45, Ingénieur C.E.A., exp. écoulements 
souterrains, migration produits divers, rech. mis
sions études problèmes de pollution souterraine. 

4600 - X 82, M.S. M.l.T. en nouveaux matériaux, 
anglais, japonais, allemand, rech. situation sur le 
Japon. 

4603 - X 67, ENPC, anglais, allemand, exp. ban
caire, spécialiste calcul actuariel , rech. poste de 
responsabilité. 

4604 - X 79, ESE, anglais, allemand, italien, exp. 
étude architecture réseaux entreprise, puis de dé
veloppement support marketing (U.S.) et tech
nico-commercial systèmes télécom., rech. poste 
de responsabilité. 

4605 - X 32 ans, formation management, alle
mand, exp. de politique prévisionnelle et stratégie 
de personnel dans grandes structures, rech. 
poste de responsabilité. 

4606 - X 75, Ponts, Master of Science Berkeley, 
grande exp. de développement logiciel scientifi
que (mécanique des solides, mécanique de la 
rupture) , d'analyse numérique et de calcul par 
éléments finis, cherche poste d'assistant ou d'en
seignant à mi-temps dans le domaine informati
que, analyse numérique, mécanique. 

4607 - X 84, anglais, DEA, de Langages, Algo
r ithmes et Programmation + magistère informati
que, stages ingénieur informatique scientifique 
rech. poste d'ingénieur développement informati
que. 

4608 - X 31 ans, ENSPM, anglais, espagnol, 
exp. de production industrie lourde process, 
d'études stratégiques et de direction marketing et 
vente produits de base industriels, rech. poste de 
responsabilité. 

4609 - X 71, MBA Stanford, anglais, allemand, 
espagnol, exp. ingénieur d'affaires export équipe
ments industeiels et de direction générale de so
ciété étude et réalisation systèmes automatisés de 
production, rech. poste de responsabilité. 

4610 - X 40 ans, ENPC, anglais, allemand, exp. 
de consultant en organisation et informatique 
(gestion et production) rech. poste de conseil. 37 
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4612 - X 39 ans, Ponts civil, anglais, allemand. 
exp. direction usine industrie process continu et 
de marketing, rech. poste de responsabilité. 

4613 - X 82, Ponts civil, anglais, rech. situation 
si possible secteur financier. 

4614 - X 59, anglais, exp. de responsable 
conception et industrialisation produits manufac
turés associant micro-processeurs et micro-méca
nique, moyenne et grande séries, et de direction 
industrielle, rech. poste de responsabilité indus
trielles. 

4616 - X 44 ans, G.M., MBA Harvard, exp. se
crétaire général (administratif, financier, person
nel) , et de responsable restructuration société 
moyenne importance, maintenance et mécanique 
rech. poste de responsabilité. 

4617 - X 40 ans, exp. financement international 
et d'exploitation bancaire, rech. poste de respon
sabilité direction financière entreprise ou respon
sable bancaire. 

4618 - X 30 ans, INSEAD, anglais, exp. dévelop
pement systèmes informatiques de gestion, de 
conseil en organisation et informatique et de 
vente chez constructeur informatique. rech. poste 
de responsabilité. 

4619 - X 38 ans. anglais, exp. consultant en or
ganisation, puis de responsable direction organi
sation et informatique secteur bancaire et assu
rances, rech . poste de responsabilité du domaine 
ou SSll. 

4620 - X 30 ans, GREF, anglais, espagnol, exp. 
de chef de projet grands aménagements Génie 
Civil (commercial, réalisations) , rech. poste de 
responsabilité. 

4622 - X 35 ans, Ponts civil, formation complé
mentaire financière, exp. de responsabilités finan
cière et administrative B.T.P., rech. poste de res
ponsabilité. 

4623 - X 73, fonctionnaire détaché, anglais, ita
lien, notions allemand, connaissant tissu industriel 
français et son environnement technique, 
commercial, financier et administratif, cherche 
poste de responsabilité situé Sud de Paris (dé
partements 75, 78, 91, 92). 

4624 - X 64, Civil Ponts, Diplôme Business Ma
nagement. anglais ; expér. direction Entreprises 
et grands chantiers secteur BTP, expér. direct ion 
centres de profit dans secteur énergie et installa
tions industrielles, dont 5 ans export, recherche 
poste de responsabilité France ou Etranger. 

4625 - X 40 ans, ISA, anglais, espagnol, expér. 
Audit , Direction Financière, Conseil international 
rech. fonction direction financière ou direction gé
nérale. préférence Rhône-Alpes, Sud de la 
France. 

4626 - X 32 ans, anglais, allemand, expér. ban
que, marchés financiers (futurs, options, arbitra
ges, analyse technique ... ) cherche poste de res
ponsabilité dans secteur financier. 

4627 - X 35 ans, ESPCI, anglais, notions alle
mand, expér. R & D industrie chimique et nouvel
les technologies, rech. poste de responsabilité. 

4628 - X 71, MBA Stanford, anglais, allemand, 
expér. gestion, logistique, direction marketing et 
commerciale, direction générale filiale en R.F.A., 
rech . poste de responsabilité. 

4629 - X 36 ans, Ponts civil, formation financière, 
exp. de responsable société de promotion immo
bilière, rech. poste de responsabilité. 

4630 - X 82, thèse en analyse de scène (traite
ment d'images), chinois, anglais, expérience d'in
formatique, recherche poste de responsabilité. 

4631 - X 72, Ponts civil, anglais, allemand, exp. 
d' ingénieur BTP : études et mise en œuvre 
grands projets, maîtrise d'œuvre, et de respon-

LA JAUNE ET LA ROUGE. DÉCEMBRE 1988 

sabilité agence régionale, rech. poste de respon
sabilité. 

4636 - X 78, anglais, japonais courant (exp. sé
jour Japon), ENGREF, thèse doctorat en cours, 
exp. études performances mécaniques du maté
riau du bois, pratique informatique scientifique, 
rech. poste de responsabilité. 

4639 - X 75, anglais, formation compl. gestion, 
en charge d'une équipe conduisant des projets 
informatiques dans les domaines financier et 
comptable, cherche élargissement de responsabi
lités dans importante Soc. informatique, ou direc
tion informatique d'une entreprise. 

4641 - X 79, ENGREF, anglais, allemand, expér. 
responsabilités atelier de production et formation 
professionnelle, cherche situation fonction rela
tions humaines et formation. 

4642 - X 68, Ponts civil, exp. direction générale 
société domaine BTP, contrôlant nombreuses fi
liales à l'étranger, rech. poste de responsabilité. 

4643 - X 77, DEA astrophysique, DEA physique 
théorique, Docteur 3• cycle physique théorique, 
Research fellow at Caltech (Los Angeles), chargé 
de recherche CNRS, anglais, cherche poste Re
cherche et Développement secteurs aéronautique 
et espace. 

4645 - X 83, ENST option marketing et transmis
sion, anglais, allemand scolaire, stages corres
pondants, cherche situation. 

4646 - X 37 ans, responsable division opération
nelle importante dans SSll de premier plan cher
che poste de responsabilité. 

4647 - X 79, Telecom 84, expér. industrie et 
banque, cherche poste de responsabilité NAN
TES ; étudie aussi propositions à l'étranger. 

4648 - X 41 ans, Sup. Aéro, longue expér. de 
conduite de grand projet industriel (programmes 
ARIANE), anglais courant, rech. poste de respon
sabilité. 

4649 - X 32 ans, anglais, expér. management de 
projets dans industrie automobile, puis d'audit 
technico-€conomique et fusions-acquisitions dans 
banque d'affaires, rech. poste de responsabilité. 

4650 - X 45 ans. ICG, allemand. anglais, expér. 
chimie, matériaux. informatique, production et 
conduite de projet, connaissance du milieu de 
l'armement, rech. poste de responsabilité à domi
nante technique. 

4651 - X 71, ENSTA. génie atomique, anglais, 
notions allemand, expér. fiabilité et sûreté grands 
projets engineering nucléaire, réacteurs et usine, 
rech. poste de responsabilité. 

4652 - X 65, exp. conception de logiciels diciion
naires, tables, packages comptables financiers, 
statistiques, cherche situation Rhône-Alpes, Sud
Est (salarié, associé ou libéral). 

4653 - X 39 ans, ENST, anglais. allemand, exp. 
responsable centre de profit important. concep
tion logiciels applications diverses (gestion, tech
nique ... ) rech. poste de responsabilité. 

4655 - X 72, ENST A, Sciences Po., anglais, exp. 
de terrain et pratique stratégie et financement 
entreprise haut niveau. rech . poste de responsa
bilité. 

4656 - X 32 ans, ENST A, DEA de micro-€1ectro
nique, responsable de projets de machines infor
matiques numériques et symboliques, conn. de 
LISP et PROLOG. rech. poste de responsabilité 
région Paris, Grenoble et Toulouse, de préfé
rence. 

4658 - 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 A TITCF, 
rech . poste de responsabilité. 

4659 - X 39 ans, M.S. Génie chimique, anglais, 
exp. responsable analyse stratégique, lancement 
activités nouvelles et centre de profit internatio
nal, dont 5 ans aux U.S.A., rech. poste de res
ponsabilité. 

4662 - X 77, ENGREF, anglais, espagnol, exp. 
étude projets à compétences informatique, scien
tifique et modélisation poussée, rech. poste de 
responsabilité ou conseil. 

4663 - X 38 ans, anglais, portugais, allemand, 
M.S. civil engineering, exp. responsable d'études 
et mise en œuvre grand système à base informa
tique (45 p.), en particulier étranger, rech. poste 
de responsabilité. 

4664 - X 36 ans, Supaéro., armement, anglais, 
exp. responsable équipes études et de direction 
programme systèmes complexes, rech. poste de 
responsabilité. 

4665 - X 39 ans, M.S. Berkeley, anglais, exp. 
lancement et gestion société CAO scientifique, 
exp. gestion centre profit U.S.A. rech. poste de 
responsabilité. 

4666 - X 82, anglais, allemand, chinois, doctorat 
physique de particules en cours, rech . situation. 

4667 - X 37 ans, INSEAD, anglais, exp. respon
sable ingénierie réseaux communication et ingé
nierie productique, rech. poste de responsabilité. 

4668 - X 71, Ponts civil, allemand, anglais, exp. 
de projets et de chantiers grands travaux pu
blics. rech. poste de responsabilité. 

4671 - X 51, anglais, exp. direction informatique 
scientifique utilisant moyens les plus modernes et 
les plus puissants (CRAY), responsable architec
ture et mise en œuvre système information d'en
treprise sophistiqué et de groupe intelligence arti
ficielle, rech. poste de responsabilité. 

4673 - X 40 ans. anglais, exp. de responsable 
études et exploitat ion informatique (calcul scienti
fique, gestion et GPAO). rech. poste de respon
sabilité. 

4675 - X 59, Ponts civil, IAE, anglais, exp. direc
tion générale PME et filiale grand groupe à domi
nante commerciale et distribution produits indus
triels, rech. poste de responsabilité. 

4676 - X 81, ENSAE (statistiques). allemand, an
glais, exp. étude système expert, rech. situation 
dans entreprise ou société conseil. 

4677 - X 79, 29 ans, ENSPM économie, anglais 
(2 ans à Londres). allemand, un an recherche 
économie dans l'industrie pétrolière. trois ans 
conseil et stratégie Paris et Londres, orientat ion 
industrie mature et rapprochement entreprises, 
cherche responsabilités dans cellule stratégie 
grand groupe ou cabinet consei l en stratégie, ou 
en fusion-acquisition dans banque d'affai res. 

!\678 - X 31 ans, doctorat informatique, anglais, 
exp. informatique systèmes experts, cherche 
poste de responsabilité ou de conseil. 

4679 - X 7 4, Ingénieur télécom., Master of 
Science en informatique de l'Université de Stan
ford , une année de recherche dans l'équipe de 
conception VLSI de Stanford, bilingue anglais, 
exp. de conduite de projets en développement 
d'outils CAO (bases de données), en conception 
et architecture de systèmes VLSI et en réseaux 
locaux, rech. poste de responsabilité. 

4680 - X 30 ans, option économie, ENSPM. an
glais, allemand, exp. de chantier à I' Etranger et 
de responsable de projet technique, pratique mi
cro-informatique professionnelle, rech. poste de 
responsabilité ou de conseil. 



GÉRANCE DUMEZ 
DE PORTEFEUILLES DES HOMMES 
H. ROGIER QUI 

S.A. au Capital de 737 000 Francs 

ENTREPRENNENT 20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
'Œ' 47.70.42.97 

Implanté sur les cinq continents dans plus de 40 pays, le 
groupe Dumez, grâce à des techniques performantes et à des 

Fondateur moyens matériels importants, met en œuvre tout un ensemble 
de compétences qui lui permet d' exercer son activité dans 4 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) grands secteurs : 

•le bâtiment et les travaux publics, 
•l'immobilier e t les loisirs, 

41 ANNÉES D'EXPÉRIENCE • 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 Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

Effectif: 27 .000 personnes 
Chiffre d'affaires 1987: 16,2 milliards de FRF (H. T.) 

, " DEPOT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE ~ 2 

"' 
Envoi de renseignements détaillés 

sur demande · 
345, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU / 92022 NANTERRE CEDEX FRANCE 

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

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

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

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

43 F la ligne 

592 - Cam. ch. pour pite-fi lle local. ppt appt 
2 p. non meublé de pré!. quartiers et banlieue 
ouest de Paris. Tél. : CAZELLES ( 1) 45.04.23.83. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

20 Fla ligne 

380 • Fille cam. TSALKOVITCH (63), consc. et 
motivée, élève ingénieur 2' année ISMRa Caen, 
all. / angl. rech. stage (sect. « chimie » pour l'été 
1989. Tél. : (1) 45.84.58.62 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1988 

Tél. : (1) 46.33.74.25 

381 - F. 45 a. , 19 a. assistante CADRE bilingue 
all. de direct. généraux de multinationales alle
mandes/suisse, très bon angl. pari. maîtrise de 
la fonction ( + personnel etc.) ; Lettres sup. rech. 
poste haut niv. , avec relat. exter. et salaire moti
vant. Banlieue 0, NIO, S/O. Ecr. A.X. 

382 - Fille cam. AUBRY (46) documentaliste 
Fonction Publique pendant 17 a. , reprenant étu
des, ch. travail mi-temps document., lectrice, 
bureau, dactylo. Tél. : 46.54.19.29 (BAGNEUX). 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

43 F la ligne . 

Paris/Banlieue 

B 310 - Cam. loue à compter déc. 2 p. 48 m2 

neuf, cent re ASN IERES (crèche, pisc. même 
imm.). Tél. : (1) 47.29.30.3 1 p. 56.686 h. bureau. 

B 311 - A louer VERSAILLES Résid. Picardie 
3 p. 82 m2 2 ch. + séj. et terrasse au midi + 
park., 5' èt. asc., 5' gare SNCF, libre janvier. 
Particulier réf. demandées. Tél. : ( 1) 39.55.08.37. 

B 312 - Cam. loue bon 15' 3 p. 60 m' imm. rée. , 
11 cft, cave et park. 6 000 F ch. c. Tél. ( 1) 
43.87.58.00. 

, B 313 • NEUI LLY-SUR-SEINE 4 p. rez-ch 
8 500 + ch. Tél. : ( 16) 22.95.50.32. 

Province 
B 314 • CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
p11e, jusqu'à 6/7 pers. Tél. : (1) 42.88.71.27. 

B 315 • LES CONTAMINES MONTJOIE studio 
ensoi. 4 pers. Tél. : (1) 48.04.91.52. 

B 316 - CANNES appt 2/ 4 pers. ttes pér., vue 
except., pisc. Tél.: (16) 31.52. 10.77. 

B 317 • Cam. loue LA PLAGN E Noël, janv., fév. , 
mars, appt 6 lits, sud, pied remontées. Tél. : ( 1) 
45. 51. 78. 33 soir. 

B 318 ·VAL D' ISERE La Daille, 2 p. sud, 5 pers. 
11 cft. Tél. : (1) 48.26.52.83 (1) 48.29.17.60. 39 
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B 319 - SERRE CHEVALIER cam. loue bel appt 
100 m remontées, 5 p. , 1"' ét., vue vallée mont., 
terrasses, 8/9 pers., mach. linge-vais. , px rais. 
Tél. : ( 1) 46.37.42.22 sauf Noël-fév. Paris. 

B 320 - LA PLAGNE appt 617 pers. à louer. 
Tél.: (1) 42.73.38.90 h. repas. 

B 321 - ARCS 1800, fille cam. loue studio 4 / 5 
pers., baie. sud, vue impren., tt cft, lave-vais., 
bar, moins 30 % prix station. Sais. hiver. Tél. : 
(16) 31.86.50.70 après 20 h de pré!. 

B 322 - TIGNES, Noël et ttes pér. appt 4/6 pers. 
sud pied pistes. Tél.: (16) 78.87.07.41. 

B 323 - LES CONTAMINES MONT JOIE (74) cha
let 3 ch., living, 7 pers. Libre vac. Noël et janvier. 
Tél. : (1) 45.34.46.99. 

B 324 - MERIBEL-MOTTARET 2 p. 4 / 5 pers. 
sud, ttes pér. Tél. : ( 16) 77.67.53.39. 

B 325 - Loue LA PLAGNE-BELLECOTE 2 p. 
5 Lits, zone 2 - 12/ 19 février 1989. Tél. : (1) 
46.02.82.32. 

B 326 - Cam. loue maison 12/ 14 couchages 
BOUCHES DE BONIFACIO site et architect. ex
cept. gds séjs, terrasses, tennis, plage. Locat. 
juil.-aoüt et demi-sais. climat très agréable. Ecr. 
A.X. 

B 327 - CANNES 50 m CROISETTE b.-sœur 
cam. désire louer sem./ mois appt 35 m2 + ter
ras. refait à neuf, tt cft, calme, clair. Libre 1 nov. 
au 15.3.89. Tél. : (16) 93.70.33.32. 

B 328 - LA PLAGNE vac. Noël, fév., Pâques et 
ttes pér. 2 p., 6 lits, sud. Tél. : ( 1) 43.27.94. 79. 

B 329 - Loue RISOUL (05) appt 8 / 10 pers. cft 
total, ttes sem. de Noël à Pâques. Tél. : ( 16) 
76.90.15.07 (soir). 

B 330 - HORCLOIS (63) loue LES SAISIES (74) 
stat. olympique 92, ski de fond, ski alpin , cœur 
stat., pied pistes, 3 p. mezzanines, 6-8 pers. 
Tél.: (19-41-22) 33.86.84 (20 h +). 

B 331 - ARC 1800 cam. loue du 18 au 25.2.89 
studio sud tt équipé, 5 couchages. 4 500 F. Tél. : 
(1) 47.25.53.23 soir. 

B 332 - LES ARCS 1600 sœur cam. loue appt 
2 p., 617 pers. Ttes sem. déc. à avril. Tél. : A. 
LENOIR (16) 78.86.01 .26. 

B 333 - LA PLAGNE CENTRE loue studio sauf 
zone 3 fév. Tél. : (1) 46.51.91.14. 

B 334 - VAL D'ISERE LA DAILLE, 2 p. pied pis
tes, balcon plein sud, 5 à 6 pers., garage. Hors 
pér. scol. fév. et Pâques Paris. Tél . ( 1) 
45.54.85.68. 

B 335 - Cam. loue 1 sem. PLAGNE-BELLECOTE 
28/2 au 6/3 appt 2 p. 5 lits, gd standing. 
2 000 F. Tél. : (1) 43.34.14.90. 

B 336 - Cam. loue LES MENUIRES 3 Vallées 
appt 6/8 pers., ttes pér. Tél. : (1) 42.67.55.82. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

43 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 813 - Cam. vd TORCY (77), 10 mn du RER à 
prox. ctre cial, gd appt duplex 185 m2 hab., 9 p., 
2 sdb, 1 dch, 2 wc, buanderie, gd séj., terrasse, 
jard. ombragé, 2 pl. park. s.-sol. Tél. : ( 1) 
60.05.57.63 soir. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1988 

V 814 - A vdre à 1 h Paris (près COMPIEGNE) 
ds domaine boisé avec ctre sportif pav. F5 sur 
1 500 m2 de terrain. Rez-ch. : séj. dble avec 
chem., cuis., laverie, wc, bureau. 1" ét. : sdb + 
3 chbres, wc. Garage, cave. Px 850 000 F.Tél. : 
A.X. 

Province 
V 815 - Cam. vds Normandie 76. 4 km mer, 
5 km golf 18 trous, mais. à restaurer, terrain 
1 hect. 30. Tél. : (1) 47.,45.79.75. 

V 816 - CANNES-LABOCA magnif. F5 94 m2 ds 
Résid. Parc de Ranghin, vue sur parc. soleil , asc., 
2 wc, 2 sdb, loggia, prox. école-pisc.-rivière. Px 
très intér. 750 000. Tél. : (16) 93.47.25.65. 

V 817 - Cam. vds VAR BARGEMON, 30' auto
route sud, bastide 3 niv., 2 ha terrain. Plein sud 
vue imprenable. Rivière. Tél. : (16) 93.73.20.24. 

V 818 - Père X 78 vds ppté 140 km sud Paris, 
20 km Orléans, lisière Sologne ferme rénovée 
comprenant 3 bât. en U, 250 m' habit. (dont sa
lon 50 m2 poutres chem.), dépend. 800 m', sur 
3 ha entièr. clos (prairie, étang, potager, verger) 
ds bourg ts commerces. Très calme. Px 1,9 MF. 
Tél.: (16) 38.58.80.14. 

V 819 - ST MAXIME-LA MARTELLE (Var) cam. 
vd studio 4 / 5 pers. Nouvelle ppté Pierre et Va
cances. Plage 200 m. T. b. vue. Px à débattre. 
Ecr. A.X. 

V 820 - Habitat. de caract. entièr. rénovée en 87, 
1 h 30 de Paris (41), ptt village entre CHAM
BORD et BLOIS. Mais. ppale entrée, séj., ré
cept. 70 m2; 3 ch. , 1 sdb, 2 cab. toil., 2 gdes 
chem., carrelages anc. , toiture isolée. Jard. 
d'agrément clos. Dépendances 3 pptes mais., 
atelier, grange, potager. Px demandé: 1 1 OO 000 F. 
Tél. CHANET (62) : (1) 42.56.64.64 (bur.). 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 F la ligne · 

703 - 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. 

704 - 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. 

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

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

707 - VALLEE ( 43) recom. art. peintre gd talent : 
fresques, décor. , fleurs, portraits, très belles co
pies XIX', XX', Marquet, Derain, Laurencin.. C. 
SOLIER, Tél.: (1) 43.07.74.13. 

708 - Fils cam. TUGAYE (48) ébéniste d'art ef
fectue restaurat ion et trav. ts styles s/ plan. 
Gond. spéc. aux X et familles. Tél. ( 1) 
43.79.13.52. 

709 - CH ARLETTE, fille VERNA Y (36) produit et 
vd direct. COTEAUX VAROIS : Rosé 86, 14 F la 
bt; Rouge, Blanc 87, 12 F la bt + port. Carton 
panaché , spéc. X 198 F franco. Ta r ifs , 
commande Domaine de la MARGILLIERE, 
Route de Cabasse-83170 BRIGNOLES ou (1) 
49.27.08.38 h. repas. 

710 - ISABELLE, fille FLICHY (32) restaurateur 
tableaux ville de Paris, propose ttes restaurations 
soignées sur devis. Tél. : ( 1) 39.54.87. 75 ou ( 1) 
39.55.08.37. 

711 - LEDRU (76) a obtenu cond. très préféren
tielles groupement GARDEN GYM : 40 clubs & 
piscines en France, 14 à Paris lie de France. 
Gymnastique, danse, musculation, saunas, bains 
à remous, UV A, esthétique, diététique, kinésithé
rapie. Pour les X, familles, amis : 1 200 FF par 
an à volonté. Renseignements (1) 45.76.75.04. 

712 - Pour ts vos encadrements RAMA (41) re
com. !'Atelier-Galerie «Marie-Louise et Passe 
Partout » tenu par sa fille - 108, rue Michel Ange, 
16'. Gond. spéc. aux cam. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

50 Fla ligne 

211 - Fils cam. vd collection « Le Rire » depuis 
l'année 1912 jusqu'à 1919. MARTIGNY Tél. : (1) 
43.36. 32.13 matin de préf. 10h/1 2 h. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades et 

n'engagent pas la responsabilité 
de l'A.X. 

TARIFS 1989 

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 45 F la 
ligne. 
Achats et ventes divers, Divers, Industriel
les et commerciales : 60 F la ligne. 

Les annonces à publier dans le n• de février 
1989 devront nous parvenir au plus tard le 
2 janvier. 



France TELECOM 
La qualité à France Telecom 

Satisfaire les clients, être à leur écoute pour développer la Qualité constitue un objectif 
majeur de France-Telecom : 

- Qualité des produits et services 
- Qualité du service rendu 
- Qualité des relations avec les clients 

Des programmes d'action sont mis en œuvre à cette fin dans les différents domaines 
d'activité de l'entreprise : 

-Accueil 
- Mise à disposition des produits et services 
- Fonctionnement des produits et services 
- Facturation 
- Information 
- La valeur d'usage des produits et services 

Afin de déterminer les champs d'action prioritaires, un instrument de diagnostic est mis 
en œuvre par la réalisation, par des sociétés indépendantes, d'enquêtes auprès des 
clients, menées suivant les techniques confirmées des sondages aléatoires. Le même 
instrument sert, après l'action, à mesurer les effets auprès des clientèles concernées. 
Pour être efficace, il doit être objectif, déconcentré, rapide : 

- objectif : l'échantillon qui sert à la mesure a la taille suffisante dictée par 
la nécessité d'un intervalle de confiance raisonnable, 

- décentralisé : les résultats de la mesure sont fournis au Service respon
sable de l'action, 

- rapide : les résultats de la mesure sont fournis tous les trois mois et à 
une date proche de la mesure effectuée. 

Pour ces trois raisons, les sondages entrepris par FRANCE TELECOM sont de grande 
ampleur : à titre d'exemple, le sondage sur la qualité de l'accueil commercial devant 
être effectué trimestriellement au niveau de chacune des cent soixante quinze agences 
commerciales et avec une taille de quatre cents enquêtes représente sur une année 
deux cent quatre-vingt-mille enquêtes. 

Le dispositif de sondage sur les différents aspects de la satisfaction des clientèles 
(SATCLI) représente un élément important du système de gestion de la Direction Géné
rale de France-Telecom : combiné avec les statistiques internes, il contribue à guider 
l'action des Services et à en mesurer les effets. · 

FRANCE-TELECOM D.A.C.T. 
26, rue du Commandant René-Mouchotte - 75675 PARIS CEDEX 

Tél. : 45 64 51 63 - Télécopie : 43 21 71 23 



Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr 
d'e lle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre cons
tructeur. 

IN2 fait partie des plus grands. 
Grand par les dimensions: IN2 est une société du Croupe lntcrtechnique, coté en 

bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies en aéro
nautique et en informatique. Une valeur sûre. 

Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans 
l'industrie, les services et l'administration, lN2 est le deuxième constructeur français 
présent en Europe par cinq filial es. 

Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 
univers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, )es systèmes 
1 N2 représentent ce que la technologiè actuelle offre de meilleur. C'est normal, 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 national est consacré à la formation des utilisateurs. 

C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. lN2 
pense exactement comme vous. 
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GROUPE INTERTECHNIQUE 
57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex 

Tél. (1) 34.81.93.00 - Télex : 699302 

rtNFORMATIQUE DES REALITES. 
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