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Préface de Jean Denizet
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Le contrôle des prix a été supprimé en France après cinquante ans
d'existence (1936-1986) d'une
façon qui semble définitive.
Simultanément, dans le TiersMonde et en particulier dans la
quasi-totalité des pays d'Afrique
noire francophone, les gouvernements demeurent fortement attachés au contrôle des prix, de sorte
que son existence est souvent une
pierre d'achoppement dans les
discussions avec le F.M.I. ou la
BIRD à l'occasion de la négociation de prêts d'ajustement structurel.
L'ouvrage de deux membres du
Centre de recherche en gestion de
l'Ecole polytechnique, H. Dumez,
normalien et A. Jeunemaitre,
docteur en économie, vient à point
pour tirer la leçon de l'expérience
française de contrôle des prix.
Celle-ci est si pleine d'enseignement qu'il serait fort utile que ce
livre soit connu des responsables
de la politique économique des
pays africains et également des
hauts fonctionnaires chargés de
la coopération avec ces états.
L'étude est articulée en trois parties :
Dans la première, intitulée "enquête sur un non-sens", les auteurs ont adopté le point de vue
d'un observateur formé à l'économie classique (ou néo-classique).
Pour celui-ci le contrôle des prix
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- sauf cas exceptionnels et pour
une brève durée - n'est pas justifiable et il est même franchement
absurde quand il n'est pas associé
au contrôle des salaires, comme
cela a été généralement le cas en
France. Les auteurs notent plus
loin (p. 144) que ce point de vue
paraît avoir été celui de la plupart
des ministres des finances et des
membres de leurs cabinets :
"Jamais - sauf peut-être à lapériode triomphante de l'économie
dirigée à Vichy - un politique ne
sembla choisir ou même accepter
de considérer le contrôle des prix
comme un dispositif normal, permanent, de direction de l'économie. Même et surtout en fait s'il
l'utilisait à plein sous forme de
blocage." On peut mesurer par là
combien instable et inconfortable
a été la situation des fonctionnaires de la direction des prix.
Dans la deuxième partie "rendre
raison", les auteurs ont interrogé

les contrôleurs des pnx euxmêmes et retracent les grandes
lignes de l'histoire économique
française des cinquante dernières
années. Rappelons que de 1936 à
environ 1976 le modèle de développement de la France a été celui
des "dévaluations compétitives" .
A de rares exceptions près (plan
de stabilisation de 1963), les autorités françaises se sont presque
systématiquement abstenues de
freiner la croissance, au prix de
déséquilibres du budget, des
échanges extérieurs et de la dérive des prix et des salaires. Périodiquement, la dévaluation venait
rétablir l'équilibre des échanges
extérieurs. Nos auteurs décrivent
ainsi le processus (p. 116) : ".. .La
date de 1936 est décisive : comme
si, depuis lors, les cycles se succèdaient: prixfrançais supérieurs
aux prix étrangers, dévaluation,
contrôle des prix pour accompagner la dévaluation, écart se réduisant, redevenant défavorable,
nouvelle dévaluation."
Pendant les "trente glorieuses" ce
modèle a été efficace et a assuré à
la France un taux de croissance
plus élevé que celui de ses voisins, .au prix, il est vrai, d'une
inflation plus forte et d'une monnaie plus faible. Il est clair que le
contrôle des prix est au cœur d'un
tel modèle de développement.
Dans ce cadre, la Direction générale des prix avait développé une
èompétence exceptionnelle, à
laquelle même le C.N.P.F. rendait hommage. On ne peut que
regretter avec l'auteur de la préface, Jean Denizet, que ses travaux
n'aient pas été publiés et soient
restés généralement ignorés tant
par les autres administrations que
par les universitaires. Ainsi, nous
apprenons qu'elle suivait métho-
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diquement depuis 1971 l'évolution des prix en France et à l'étranger, se livrait à d'importants travaux sur les gains de productivité
par secteur, tentait de prévoir le.s
évolutions de salaires ... On sait
le rôle que jouent les anticipations des acteurs de l'économie
dans le processus de l'inflation : il
est passionnant de lire comment
la Direction des prix est arrivée à
''persuader les agents de s'en tenir
aux hausses (réellement) imposées par l'environnement et en
modérant leurs anticipations de
participer au ralentissement de
ces hausses imposées" (p. 153
et s.). Il semble àcetégardqueles
négociations menées par la Direction des prix à l'automne 1984
aient joué un rôle tout à fait capital dans le décrochage de l'inflation observé à partir du second
semestre 1985.
A ce propos, à l'intention des
lecteurs économistes, je signale
que nos auteurs relèvent judicieusement - et cela n'avait pas été fait
avant eux - que la Direction des
prix est parvenue ainsi "à peser
directement ou indirectement sur
les décisions microéconomiques
des agents de telle sorte que celles-ci, agrégées, redonnent précisément la norme macro économique prévue" (p. 22). La preuve
paraît ainsi faite qu'il est possible
pratiquement de jeter un pont entre
les niveaux micro et macroéconomiques, en dépit du principe du
"no bridge" bien connu des économistes.
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Le décalage est tout à fait remarquable entre les jugements que
l'on peut porter sur l'expérience
française du contrôle des prix
selon que l'on adopte le point de
vue de l'observateur de la première partie, c'est-à-dire grosso
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modo celui de la théorie économique ou le point de vue de la
deuxième partie, c'est-à-dire celui du praticien de terrain qui rejoint largement celui de l'historien de l'économie. Les auteurs
nous ont mis en garde, dès l'introduction (p. 21) : la synthèse des
différents points de vue est impossible. Cela paraît être un point
fondamental de la recherche en
sciences sociales et plus particulièrement de la recherche en gestion : "la synthèse des dijférents
principes explicatifs appliqués à
un même phénomène social est
impossible".
La troisième et dernière partie est
un" essai sur les politiques économiques". Les auteurs ont "tenté
de généraliser aux politiques
économiques en général tout ce
que les deux premières parties
ont établi au sujet du contrôle des
prix". De cette partie riche d'idées
et impossible à résumer je citerai
quelques points : toute mesure de
politique aura des effets positifs
et négatifs associés ; or, les hommes politiques se sentent jugés
sur des résultats visibles et plutôt
de court terme. Dans tous les cas,
ils vont donc privilégier les politiques ayant des résultats positifs
visibles à court terme, même si
elles ont des effets négatifs pour-

vu que ceux-ci soient à long terme
et diffus. A cet égard et dans le
contexte français, le contrôle des
prix était plus satisfaisant qu'une
politique monétaire ou une politique budgétaire restrictives (ch. 6
et son annexe).
Autrequestion(ch. 8): l'Etatdoitil avoir une politique économique ? Toute une école de pensée
libérale, à la suite de Friedman de
von Hayek, de Wagner et d'autres, le conteste. Tout au plus
devrait-on lui demander de "gérer le monopole monétaire par
une politique monétaire de long
terme et de casser les monopoles
et barrières à l'entrée sur les autres marchés" (p. 216). En outre,
les moyens de la politique économique c'est-à-dire les pouvoirs
réels qu'a l'Etat pour infléchir les
évolutions économiques sont faibles. Ainsi, la politique des prix
ne pèse que sur 25 % de l'indice
(p. 219). Les vrais déterminants
des prix en longue période comme
l'ont montré les travaux de Fourastié, sont en définitive les prix
de revient et, à travers eux, l'évolution de la productivité du travail, autrement dit le progrès technique.Faut-il en conclure que la
politique économique a surtout
une dimension politique et guère
de dimension économique ? On

s'efforcerait "avant les élections,
de contenir les prix tout en contentant sa base". "La politique
économique se résumerait à la
gestion des apparences" (p. 220) . .
En fait, le tableau est à nuancer :
certes, ni les agents économiques
ni le gouvernement ne sont à
même d'infléchir les lois de l'économie. Cependant, ils peuvent
intervenir dans la marge d'incertitude propre à ces lois entre certains seuils : c'est là que les entreprises peuvent faire leurs bénéfices, c'est là aussi que les actions
de l'Etat peuvent avoir un effet :
on a cité plus haut le ralentissement de l'inflation en 1985 par
une action de nature persuasive
sur les anticipations des agents.
Dans leur conclusion, les auteurs
constatent que la France est récemment passée d'un cycle idéologique (en matière économique)
à un autre : du milieu des années
30 à celui des années 70 a régné le
concept de "l'économie dirigée"
qui s'est prolongé dans celui de la
"concertation et de la planification souple", et qui a jeté ses derniers feux en 1981/82 avec l'arrivée au pouvoir des socialistes. Le
libéralisme est redevenu peu à
peu dominant. Il s'est concrétisé
dans la politique libérale suivie

depuis 1986. Celle-ci marque une
rupture très profonde avec le
passé. Le contrôle des prix est
supprimé. L'ancien modèle français, celui des dévaluations compétitives qui privilégiait la croissance et l'emploi, au détriment de
la stabilité des prix et de la solidité de la monnaie, n'est plus viable.
L'alignement sur le principal
partenaire, la R.F.A., paraît inéluctable. Toute reprise de l'inflation ne pourrait plus entraîner
d'autre réponse qu'un serrage à
l'allemande des freins budgétaires et monétaires, avec comme
sanctions un ralentissement de la
croissance et une aggravation du
chômage. Or, les conditions
démographiques des deux pays
sont très différentes, et ces effets
pervers n'y seront pas ressentis de
façon identique. Cela ne manquera pas de poser de réels problèmes
aux gouvernements à venir.
On ne peut que recommander la
lecture de cet ouvrage, qui se fait
avec agrément, à tous ceux qui
s'intéressent aux grandes questions économiques. Il n'est peutêtre pas sans intérêt de rappeler
ici que la Direction générale des
prix a été longtemps confiée, de
1947 à 1963, à notre camarade L.
Franck (25, M.E.), qui l'a largement façonnée, et qui n'est pas

pour rien dans les mérites et l'efficacité de cette administration.
F. Cornil (55)

Nature contre Sida
Bruno Comby (81)
Chene-Bourg - Suisse Editions Soleil - 1989
Le virus SIV (sida du singe) est
l'une des grandes énigmes de la
recherche médicale actuelle.
Environ 50 % des singes sauvages de la forêt tropicale africaine
en sont porteurs et restent pourtant en bonne santé. Pourquoi ce
même virus devient-il mortel pour
d'autres singes en captivité?
Un groupe de scientifiques, dirigé par le physicien suisse GuyClaude Burger, étudie depuis
vingt-cinq ans les effets d'une
alimentation 1OO % naturelle et
instinctive qui semble mieux
adaptée à la génétique humaine.
Des malades atteints de troubles
du système immunitaire, médicalement incurables, ont changé leur
alimentation dans ce sens et
nombre d'entre eux ont vu leur
état s'améliorer. Des malades du
sida essaient à leur tour. .. et voient
eux aussi leur état s'améliorer de
façon spectaculaire.

Huitième 11 Journée de l 10FTA 11
Le Groupe "Systèmes Experts" de !'Observatoire Français des Techniques Avaflcées présentera, avec ARAGO 8,
les conclusions de ses travaux sur le thème

SYSTÈMES EXPERTS ET CONDUITE DE PROCESSUS
au cours d'une demi-journée d'études qui se tiendra
le mercredi 25 octobre 1989 de 14 heures à 18 heures,
à l'Hôtel des Ingénieurs et Scientifiques de France
19, rue Blanche - 75009 PARIS
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser à
OFTA, 5 rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.54.00.36 - Télécopie : (1) 43.29.98.05
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1959-1985 : LA DISTORSION
DE LA PROTECTION SOCIALE
AU DÉTRIMENT DES ENFANTS 1

Philippe BOURC IE R de CARBON (61)

rétrospective de 1959 à
1985 des données officielles
et "homogènes" des comptes de
la protection sociale établie par
l'INSEE2, ainsi que les annuaires
statistiques publiés par la CNAF,
permettent de mesurer l'ampleur
de la distorsion du système social
qui en une génération s'est développée au détriment de la seule
part de la population qui n'exerce
aucun poids politique : les enfants.

L

1

1

1

1

1

6

A

Pour comprendre le mécanisme
de cette dérive qui, en altérant ses
principes, a peu à peu conduit à
vider de son contenu la politique
familiale qui fut à la Libération
l 'œu vre du général de Gaulle, puis
de la quatrième république, il faut
bien garder à l'esprit que la catégorie des "salariés" représente
dans la nation l'essentiel des
adultes qui constituent leurs
familles ; autrement dit, tout ce
qui touche les revenus salariaux
concerne directement les familles,
leur formation ou leur croissance,
et par conséquent la démographie
du pays (mariages, naissances).
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

C'est pourquoi les promoteurs
(Adolphe Landry, Alfred Sauvy)
de la politique familiale (code de
la famille) onttoujours fortement
insisté sur le caractère compensatoire des allocations familiales ,
qui doivent d'abord viser à compenser largement, pour les parents des principales catégories
sociales, la charge de l'enfant
supplémentaire. L'enfant est ainsi
assimilé à un investissement pour
la collectivité nationale, et non
plus considéré comme une consommation privée.
Ce principe de compensation se
distingue radicalement des principes des politiques de répartition
des revenus, de justice sociale et
justice fiscale, lesquelles relèvent
des ministères et services spécialisés. Or depuis les années 1970,
ces différents principes n'ont cessé
d'être systématiquement amalgamés, dissolvant le caractère compensatoire des allocations familiales, et altérant ainsi profondément la politique familiale et sa
capacité de soutenir la natalité du

pays, objectif premier du législateur.
En outre, dans les pays qui ont
largement dépassé le seuil de la
pauvreté absolue, les comportements socio-démographiques sont
sensibles non aux revenus absolus , mais aux revenus relatifs
lesquels conditionnent les modes
de vie sociaux.
C'est pourquoi le législateur, en
instituant le système des allocations familiales, avait prévu leur
indexation sur les salaires (maintien du niveau de vie social), et
non sur les prix (maintien du
pouvoir d'achat) : les allocations
familiales devaient rester indexées
sur l'évolution du salaire de l'O.S.
de la métallurgie dans la région
parisienne !
La Loi du 20 mai 1946 établit la
fameuse "règle des 225 fois",
selon laquelle, dans le département de la Seine, le salaire moyen
mensuel départemental sur lequel
était calculé le montant des allo-

- - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos--- -- - - - -- - - cations familiales, devait être fixé les allocations familiales sur les
à 225 fois le salaire horaire mini- salaires.
mum du manœuvre ordinaire de ·
l'industrie des métaux de la ré- L'abandon progressif de ces pringion parisienne et évoluer de plein cipes s'est traduit par une dérive
droit dans les mêmes proportions accélérée au cours d'une généraque ce salaire. Cette procédure tion du système de la protection
fondait ainsi le calcul du montant sociale au détriment exclusif des
des allocations familiales à al- allocations familiales et des
louer aux familles sur une base enfants.
supérieure d'environ 30 % au
salaire minimum : le coefficient Le décalage sans cesse élargi entre
225 représentait en effet 130 % des recettes sociales issues de
du nombre mensuel minimum cotisations au poids toujours plus
d'heures de travail.
lourd vis-à-vis du salaire net
moyen d'une part, et des prestaLa protection sociale étant exclu- tions d'allocations familiales qui
n'étaient plus dès lors indexées
siv~ment financée par les salaires, c'est-à-dire d'abord par les que sur la simple hausse des prix
familles (cotisations sociales d'autre part, n'a cessé depuis une
indexées sur les salaires : cotisa- génération de gonfler les excétions salariales + cotisations dents des CNAF. Ces excédents,
"patronales" - en fait prélevées en violation formelle des princielles aussi sur la masse salariale), pes d'autonomie de gestion des
il était en effet indispensable, pour caisses rappelés pourtant à plupréserver l'efficacité de la politi- sieurs reprises (ordonnances de
que familiale, d'indexer également 1967 par exemple), ont systéma-

tiquement été détournés pour
combler les déficits chroniques, à
présent en croissance accélérée,
des autres comptes sociaux et en
particulier
des
comptes
"Vieillesse-Survie".
C'est ce qu'illustrent très clairement les trois graphiques ciaprès:
• La première courbe révèle
depuis 1959, l'accroissement
considérable, accéléré depuis
1974, du poids du financement
prélevé sur les salaires (donc sur
les revenus familiaux) de l'ensemble de la protection sociale.
• Le second graphique montre
comment, issues de ce financement, les trois catégories de prestations par tête allouées aux chômeurs, aux personnes du troisième
âge et au système de santé, ont
toutes été multipliées depuis 1959
par un facteur de l'ordre de 220 %
à 250 % par rapport au salaire net
moyen (caractérisant le niveau de

COTISATIONS SOC. PAR TÊTE/NIVEAU DE VIE
INSEE (Les comptes 1959-1985)
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PRESTATIONS PAR TÊTE/NIVEAU DE VIE
Niveau de vie= Salaire net moyen
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- -- -- ---------Libres propos - - -- - - - - - - - - - vie social des familles). Ce mou- fécondité des familles, démontre La "Loi newtonienne de pesanvement traduit le poids politique clairement néanmoins qu'aucun teur démographique" s'énonce
de ces catégories sur l'allocation · effort de restauration de la politi- ainsi : "L'élasticité du taux brut
des ressources de la protection que familiale n'aura été entrepris de reproduction (R) d'une popusociale. Encore l'accroissement pour tenter d'en enrayer la chute lation par rapport au niveau de vie
des prestations versées au béné- au cours des années 1967à1978. relatif (r) des inactifs du troisième
âge (en proportion du niveau de
fice du troisième âge est-il ici
sous-estimé : le système de santé Or plus la fécondité baisse, plus vie des adultes actifs) s'accroît
est en effet de plus en plus concer- s'accroît la proportion des per- sur le long terme comme l'inverse
né par les besoins des personnes sonnes des troisième et quatrième du carré du taux brut de reproducâgées. La part de l'hospitalisation âges dans la société ; plus s'ac- tion de la population (l/R2)".
dans le budget de la santé n'a croît aussi leur poids politique
cessé en particulier d'augmenter, qui devient déterminant, et plus Cette loi exprime !"'effet de leor l"'hospitalisation lourde", en s'alourdit la charge de leurs be- vier" que le poids des prélèvecroissance constante, concerne de soins qui deviennent prioritaires ments de tous ordres, sociaux et
plus en plus les personnes du dans le système social financé par financiers 5 , au bénéfice du troiquatrième âge. Si cet effet était les familles au détriment de ceux sième âge tend à exercer peu à
pris en compte, la courbe "presta- des enfants déjà nés et éventuelle- peu sur la fécondité d'une populations santé / population totale" ment à naître.
tion.
traduirait depuis 1959 une croissance de l'ordre de 130%à150 % Ainsi, à mesure du vieillissement
au lieu de 220 % par rapport au de la population, les familles sontsalaire net moyen. La courbe re- elles peu à peu exclues des princilative à la croissance des presta- paux bénéfices de la protection l. Cf "Futuribles", n°123, juillet-août
1988 (pp. 77-80)
tions moyennes versées au béné- sociale qu'elles financent.
Cf
aussi• "Population et Aven ir", n°588,
fice des besoins des personnes
mors-avril 1988, dossier "Viei llissement
âgées rapportées au salaire net Ce mécanisme cumulatif est d'au- et Protection soc ia le • Après nous le
moyen en serait relevée d'autant tant moins réversible qu'il se délu ge ?" (pp. 14- 16)
(et dépasserait les 300 % depuis prolonge plus longtemps. Il est de 2. "Les comptes de Io protection sonature à compromettre les capa- ciale de 1959 à 1985", série "Archi1959).
• En revanche, le troisième gra- cités de renouvellement de la ves et Documents" n°193, INSEE, Paris,
1987.
phique illustre la dégradation population. Il frappe les sociétés 3. "Niveaux de vie et fluctuations déimpressionnante des allocations contemporaines avancées. Nom- mog raph iques. Contribution à l'a nafamiliales versées aux enfants par bre de nos voisins européens en lyse de Io baisse séculaire de Io féconrapport au salaire net moyen sont atteints plus sévèrement dité et des interactions entre populations • Vers une théorie socio-économi(niveau de vie social des familles), encore que nous-mêmes.
que de l'implosion démographique de
traduisant le dépérissement du
l'après-transition", Ph. B. de C, INED,
principe de compensation qui Ce processus constitue une illus- Paris, 1987 .
fonde l'efficacité de la politique tration de la dynamique socio- . 4. "Demogroph ic Modelling ", XXIV1h
familiale pour le soutien de la démographique du "Catoblépas" Internationa l Conference of the Applied Econometrics Associa tion, Veroet du principe général de la "Loi
natalité.
na, Februory l 0/ l l / l 2, 1988.
newtonienne de pesanteur démo- 5. Les mouvements des toux d'intérêts
Le parallélisme ainsi établi entre graphique", exposés en 1987 dans réels, qu i longtemps négatifs voici 25
la chute de la fécondité et la dé- un document INED 3 , et présentés ans, sont à présent devenus pos itifs
gradation de la politique fami- à la communauté scientifique depu is une quinzaine d'années et
partout pèsen t désormais à des niliale, s'il ne saurait bien sûr internationale lors du Colloque
veaux usuraires sur les sa lariés, en sont
constituer une preuve d'un effet scientifique de Vérone ( 10-12 une outre il lustration dons les sociétés
mécanique constant exercé sur la février 1988)4 .
acciden ta les.

•
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POTENTIALITÉS EN ÉLECTRONIQUE
DES SUPRACONDUCTEURS
À HAUTE TEMPÉRATURE CRITIQUE

P. HARTEMAN N
Thomson-CSF,
Laboratoire Central de Recherches

Résumé
Les applications électroniques principales des supraconducteurs
dans les domaines du traitement du signal, de la détection de rayonnements électromagnétiques et de la magnétométrie sont considérées.
Les caractéristiques des dispositifs constitués d'éléments en supraconducteurs traditionnels refroidis à la température de l'hélium
liquide sont citées et les variations de comportement introduites par
l'utilisation éventuelle de supraconducteurs à haute température
critique sont estimées. Après un bref rappel des propriétés de ces
nouveaux supraconducteurs, les dispositifs supraconducteurs de
traitement du signal analogique et numérique sont passés en revue.
L'évaluation de l'apport potentiel des matériaux à haute température
critique dans le domaine du traitement analogique est plus particulièrement développée. Les détections de rayonnements infrarouges et
(sub)millimétriques sont examinées séparément. Pour les rayonnements infrarouges, la détection est quadratique (échauffement ou effet
de granularité). Pour les ondes (sub)millimétriques, elle est soit
hétérodyne soit quadratique . En magnétométrie, les dispositifs à
capteur supraconducteur SQUID sont les plus sensibles même pour
des fréquences de modulation des champs magnétiques inférieures à
1 Hz. Les performances actuelles des SQUID à jonctions intrinsèques
formées par les grains d'éléments supraconducteurs à haute tempéra1o ture critique sont discutées.
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

1 - Introduction
Les applications électroniques des
supraconducteurs traditionnels,
refroidis à la température de l'hélium liquide (4,2 K), ont été les
objets de nombreuses recherches
et des résultats très séduisants ont
été obtenus en laboratoire. Ces
études , bien que très réduites en
volume depuis quelques années
aux USA, sont toujours poursuivies avec assiduité au Japon dans
le cadre d'un programme d'études
consacré aux systèmes d'informatique scientifique. Elles ont
abouti dans ce pays à la réalisation de maquettes de nombreux
sous-ensembles de traitement
numérique du signal comme des
microprocesseurs 4 bits, des
mémoires 4 kbits, des unités arithmétiques logiques 16 bits, etc.
Tous ces dispositifs ont des ca-

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos - - - - - - - - - - - - - ractéristiques très remarquables
surtout du point de vue rapidité et
consommation de puissance. Ils ·
n'ont pas été encore assemblés
pour réaliser un système complet.
Le nombre de produits actuellementcommercialisés, comportant
des éléments supraconducteurs,
reste très limité. Citons les magnétomètres à SQUID et des
oscilloscopes à échantillonnage
présentant une très large bande
passante (70 GHz). Avec la découverte des supraconducteurs à
température critique voisine de,
ou supérieure à 90 K, l'impact de
la supraconductivité sur l'électronique professionnelle pourrait être
considérablement augmenté. Des
progrès importants sont encore
nécessaires avant d'introduire ces
nouveaux matériaux dans des
dispositifs opérationnels. Cependant, par suite de l'intensité de
l'effort de recherches effectué
dans le monde entier, les progrès
sont rapides et on peut estimer
que les difficultés rencontrées
seront surmontées à moyen terme.
Après un rappel des principales
caractéristiques des supraconducteurs à haute température critique*, les applications des supraconducteurs dans les domaines
du traitement du signal, de la
détection de rayonnements électromagnétiques et de la magnétométrie sont considérées en cherchant à évaluer les potentialités
des nouveaux matériaux.

2 - Propriétés des
supraconducteurs à haute
température critique
Ces nouveaux supraconducteurs
n'ont un intérêt pour les applicaLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

Principales unités
employées dans le texte
-

-

-

-

-

Unité de température= degré Kelvin (K) (0 K = - 273, 15° Celsius, un K
=un °C).
Unité de puissance électrique ou optique= Watt (W).
Un microwatt (µW) = 10 - 6 W.
Un nanowatt (nW) = 10-9 W.
Unité de fréquence= Hertz (Hz).
Un gigahertz (GHz)= 109 Hz.
Un térahertz (THz) = 10 12 Hz = 1000 GHz.
Unité de temps= seconde (s).
Une microseconde (µs) = 1o-6 S.
Une picoseconde (ps) = 10- 12 s.
Unité de longueur= mètre (m).
Un micromètre = (µm) = 10- 6 m.
Un Ângstrom (Â) = 10- 10 m.
Unité de champ magnétique= Tesla (T).
Unité de flux magnétique= Weber (Wb)= Tesla x m 2 •

Définitions de certains termes
- Température critique= température de la transition état normal - état
supraconducteur.
- Paires de Cooper : en dessous de la température critique, des électrons
présents dans le matériau supraconducteur s'accouplent en paires. L'origine physique de cet assemblage en paires peut être très sommairement
décrite par les considérations suivantes valables pour les supraconducteurs traditionnels. A l'intérieur d'un réseau atomique, le passage d'un
électron négatif attire les ions positifs. Ces ions, beaucoup plus lourds que
les électrons, reviennent lentement à leurs positions initiales et constituent
une concentration de charges positives qui attire un second électron. Les
deux électrons sont donc appariés malgré la force électrostatique de
répulsion. Dans les supraconducteurs à haute température critique, la
nature du couplage formant les paires est très mal connue.
- Largeur de la bande interdite= énergie minimale nécessaire pour briser
les paires en électrons célibataires.
- Effet Meissner : phénomène physique caractérisant fondamentalement
la supraconductivité. li consiste en une expulsion des champs magnétiques continus ou alternatifs hors de l'intérieur d'un supraconducteur. Les
champs magnétiques ne pénètrent dans le matériau que dans une fine
peau d'épaisseur \ indépendante de la fréquence et fonction de la
température.
- Détection hétérodyne= détection du signal obtenu après battement du
signal à détecter avec la tension émise par un oscillateur local. La
fréquence du signal détecté est égalf! à la différence entre les fréquences
du signal à détecter et de la tension provenant de l'oscillateur local.
- Température de bruit= température d'une résistance électrique (fictivement disposée à l'entrée d'un dispositif entrant dans une chaîne de
réception) qui fournirait dans la bande de fréquence utilisée une puissance
de bruit thermique égale à la puissance de bruit mesurée ramenée à
l'entrée. La réception peut être effectuée dans une détection hétérodyne
en exploitant une ou les deux bandes latérales du spectre de fréquence.
- Une quasi-particule= un électron célibataire.
- Détection quadratique= le signal en sortie du détecteur est proportionnel à la puissance incidente.
- Un bit= un élément binaire d'information.
11
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tions électroniques que si la temune fréquence de fonctionnepérature critique Tc (température ment plus élevée pour des pertes
de la transition conducteur-supra- · et une température réduite donconducteur) est suffisamment nées,
élevée et permet l'utilisation de ou
l'azote liquide (77 K) ou même - une température réduite de
du néon liquide (27 K) comme fonctionnement plus haute pour
fluides de refroidissement. C'est une fréquence et des pertes
le cas de l'oxyde YBa2 Cu 3 0 7 données .
(Tc ""' 90 K) qui est actuellement Le domaine des ondes millimétrile matériau le mieux connu. ques ou submillimétriques (fréCependant, au cours de l'année quence> 100 GHz)pourraitdonc
1988, deux autres matériaux être atteint. Cependant, ces consiimportants ont été déc ou verts, soit dérations ne sont valables que s'il
un composé du bismuth (Bi-Sr- n'existe pas de pertes autres que la
Ca-Cu-0 avec T c ""' 105 K) et un dissipation due aux électrons
composé du thallium (Tl-Ba-Ca- normaux (non appariés) ce qui,
Cu-0 avec T c ""' 125 K). Les con- au début de l'année 89, n'est pas
sidérations présentées dans la suite encore le cas.
s'appuient sur les propriétés du Une autre conséquence de la
cuprate d'yttrium-baryum. Les grande largeur de bande interdite
caractéristiques importantes de ce est une haute température critimatériau qui conditionnent la que (;::: 90 K). L'azote liquide
conception et la réalisation de (77 K) ou le néon liquide (27 K)
composants compatibles avec une peuvent être employés pour reindustrialisation sont les suivan- froidir les dispositifs, ce qui prétes:
sente trois aspects positifs :
- les chaleurs latentes de vapori• Large bande interdite (voir sation par unité de volume de ces
encadré ci-contre)
liquides sont beaucoup plus granPour le cuprate à haute tempéra- des que celles de l'hélium liquide
ture critique Y-Ba-Cu-0 la lar- (4,2 K). Dans le cas de l'azote,
geur de la bande interdite encore l'augmentation est dans un rapmal connue est de l'ordre de port 61 et 41 pour le néon ; cette
36 me V ce qui correspond à une augmentation permet de :
fréquence de 8,7 THz et une lon- • dissiper plus de puissance pour
gueur d'onde de 35 µm. Elle est une même consommation de lienviron 10 fois plus grande que quide,
celle des supraconducteurs tradi- • de fonctionner plus longtemps
tionnels comme le niobium [ 1].
pour une capacité de réservoir et
Cet élargissement de la bande une puissance dissipée fixées ;
interdite permet, en principe, - les cryostats sont allégés,
d'obtenir:
- les coûts sont réduits.
- des pertes plus faibles pour une L' utilisation de l'azote liquide est
fréquence et une température devenue courante pour refroidir
réduite (rapport de la température des détecteurs infrarouges aérode fonctionnement à la tempéra- portés. L'emploi, à d'autres fins,
ture critique) données,
dans ces conditions difficiles, de
ou
ce procédé de refroidissement ne
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

Largeur
de la bande interdite
et résistivité
d'un supraconducteur
Une partie des électrons d'un
supraconducteur refroidi à une
température inférieure à la valeur
critique forme des paires de
Cooper qui sont capables de
circuler dans le supraconducteur
sans dissipation. La résistivité d'un
supraconducteur est donc quasinulle en courant continu. Pour
briser les paires en électrons célibataires, il est nécessaire de fournir une énergie minimale égale à
la largeur de la bande interdite.
Les comportements d'un supraconducteur en courant continu
ou alternatif sont très différents.
La résistivité en alternatif n'est
pas nulle même pour des températures très inférieures à la valeur
critique. Cette propriété est exp! iquée sommairement en considérant que les électrons dans un
supraconducteur sont de deux
types : les électrons supraconducteurs formant des paires de Cooper et les électrons normaux
obtenus par excitation thermique
ou pompage photonique. En
courant continu , les électrons
appariés court-circuitent les électrons normaux ettransportenttout
le courant. En courant alternatif,
l'inertie des paires d'électrons
intervient et i 1est nécessaire d' induire un champ électrique dans
le supraconducteur pour moduler le courant de paires à la fréquence du signal appliqué. Les
électrons normaux sont aussi
accélérés par ce champ électrique et dissipent de la puissance.
Le supraconducteur présente une
résistivité différente de zéro qui
peut être cependant très faible
selon les conditions d'utilisation.

pose pas de problèmes particuliers.
• Faible longueur de cohérence

- - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
La longueur de cohérence caractérise la dimension des paires de
Cooper. Pour l'oxyde Y-Ba-Cu0, elle est très faible et anisotrope
("" 20 Â dans les plans Cu-0 et
4 Â environ dans la direction
perpendiculaire). Pour le niobium
par exemple elle est peu différente de 380 Â. Donc, pour les
nouveaux supraconducteurs, tous
les défauts de structure, macles et
joints de grains d'épaisseur supérieure ou voisine de la distance de
cohérence se comporteront
comme des barrières de jonctions
Josephson à caractéristiques très
mal connues. Il est nécessaire pour
éviter ces inconvénients de savoir déposer les cuprates en couches çiuasi-monocristallines.

Jonctions Josephson
Une jonction Josephson est un dipôle présentant des propriétés très
particulières. Elle est constituée d'un empilement de couches supraconductrices, isolantes ou métalliqu es. Le comportement électrique de ces
dipôles refroidis en-dessous de la température critique des électrodes supraconductrices est régi par l'effet Josephson qui se présente sous deux
formes:
1 - Effet Josephson continu
Si un courant continu 11 inféri eur à une valeur critique le est injecté dans
la jonction, la différence de potentiel à ses bornes est nulle. Pour un
courant 11 supérieur à le une tension apparaît aux bornes de la jonction.

2 - Effet Josephson alternatif
Si une tension continue V est appliquée aux bornes de la jonction, la
jonction est traversée par un courant alternatif de fréquence proportionnel le à V (483, 6 MHz/µV).
Il existe deux types de jonctions Josephson :
• les jonctions à effet tunnel SIS (Supraconducteur-Isolant-Supraconducteur).
• les jonctions à cana l faiblement supraconducteur (jonctions à micropont, à effet de proximité, etc.).

• Grande densité de courant
critique
La densité de courant que peuvent supporter les cuprates tout
en restant supraconducteurs est
élevée. Récemment, des densités
critiques de 5 x 106 A/cm2 ont été
obtenues à 77 K dans un plan
cristallin de couches de Y-BaCu-0. Cet aspect positif est très
important pour les applications.
• Forte influence du taux d'oxygène sur les propriétés supraconductrices
Cette propriété complique la réalisation des jonctions Josephson
(voir encadre ci-contre) qui sont
des composants indispensables
au traitement complexe du signal basé sur les supraconducteurs. Ces jonctions constituées
généralement en empilant des
couches supraconductrices et une
couche isolante (jonctions SIS)
ne peuvent fonctionner convenablement que si les zones perturbées aux interfaces supraconducLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

s
L~,

(a)

Substrat

1...---.1

IJ

le~ -

S : Supraconducteur
1 : Isolant (épaisseur :::::: 1 nm)

->-

G : Générateur de cou1ant ou de tension
V
~-

(b)

Jonction Josephson à effet tunnel (SIS)
a)

Schéma de principe,

b)

Caractéristique courant - tension continus.

teur-isolant sont d'épaisseur infé- faces. Cependant, avec un prorieure à la longueur de cohérence. cessus technologique de dépôt
Or, les nouveaux matériaux su- adapté, qu'il reste à mettre au
praconducteurs s'appauvrissent point, cet effet pourrait être très
facilement en oxygène aux inter- . réduit.
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3 - Applications à
l'électronique
Les applications à l'électronique
concernent le traitement du signal analogique et numérique, la
détection de rayonnements infrarouges, millimétriques ou submillimétriques et la magnétométrie très sensible [2] [3].
3.1. Traitement du signal
En exploitant les propriétés des
supraconducteurs, il est possible
de réaliser des dispositifs de traitement du signal présentant une
large bandepassante(B > 2 GHz)
et une fréquence de fonctionnement (jusqu'à 100 GHz) très supérieures à celles que l'on peut
atteindr~ avec d'autres techniques.
Les trois fonctions de base du
traitement du signal analogique
(transmission et multiplication)
et numérique (seuil) sont réalisables avec des éléments supraconducteurs. Les principales applications au traitement du signal

des supraconducteurs sont regroupées dans la Fig. 1. De nombreux
dispositifs supraconducteurs ont
été étudiés en laboratoire. Cependant l'amplification directe n'est
pas encore au point. Toutes ces
applications ne sont pas détaillées
dans la suite. Les considérations
sur la fonction transmission, qui
semble réalisable à relativement
court terme avec les supraconducteurs à haute température
critique, sont plus particulièrement développées.

3.1.1. Traitement analogique
linéaire : fonction transmission
Cette fonction consiste en la capacité de transmettre en propagation guidée des signaux soit en les
retardant pour les traiter soit en
évitant toute distorsion (interconnexion). Elle recouvre donc le
traitement passif large bande de
fréquence et le filtrage.
Les guides à microrubans ou
coplanaires sont universellement
employés pour transmettre et
traiter les signaux dans les cir-

/Ret"d

cuits électroniques modernes
fonctionnant en hyper-fréquence.
Les guides à microrubans sont
constitués de deux électrodes métalliques isolées par une mince
plaque en matériau diélectrique.
L'utilisation d'électrodes supraconductrices ne se justifie que
pour des guides de largeur micrométrique. Dans ce cas les guides
possèdent des caractéristiques
fortement améliorées et des propriétés spécifiques qui permettent de prévoir de nouvelles applications. Ils présentent :
• Une faible perte linéique
En effet, les pertes par conduction d'un guide, en décibel par
unité de longueur, sont proportionnelles à la résistance de surface R 5 qui caractérise la couche
supraconductrice. R 5 fonction
croissante de la fréquence et de la
température réduite t dépend
aussi du rapport épaisseur de la
couche sur profondeur de pénétration du champ magnétique Â.L.
Par exemple, pour une couche de

lignes di spersi ves ou non
lignes à pri ses multiples.
nt
) t ran sversa ux
1
res \ à ré sonateurs.

TRANSMISSION

~
/
MULTIPLICATION
LES 3 FONCTIONS - - - - non linéarité des
DE BASE
Jonctions Josephson.

\

.
1n t ercon nex10n

) liai sons à fa ibles pe r t es et occupation surfacique.

\ bl ind age.

f c hange urs de fréquence.
corrélateurs.
références de tension continue.
générateurs de courant périodique.
amplificateurs paramétriques.

SEUIL
- non linéarité des
jonctions Josephson.

circuits logiq ues, échantillonneurs.
microprocesseurs.
mémoires.
multiplicateurs numériques.
convertisseurs analogique-numérique.

Figure 1 : Applications des supraconducteurs au traitement du signal.
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-------------Libres propos------------niobium suffisamment épaisse, la
résistance de surface pour la fréquence de 10 GHz à la température de 4,2 K (t = 0,44), est 50
fois environ plus faible que celle
du cuivre (matériau non supraconducteur) à la même température. Elle est pratiquement proportionnelle au carré de la fréquence tandis que celle d'un métal normal est proportionnelle à la
racine carrée de la fréquence.
Donc, pour le niobium à 4,2 K,
les pertes par conduction à
10 GHz dans un guide de largeur
5 µmet d'impédance caractéristique 10 Qsontdel'ordredeO,l dB/
cm. Elles sont voisines de 6 dB/
cm pour des électrodes en cuivre
à4,2 K. Quand la fréquence croît,
les pertes pour le supraconducteur augmentent plus rapidement
que celles du cuivre et à 100 GHz
les pertes obtenues avec ces deux
matériaux sont du même ordre de
grandeur et excessives ("" 20 dB/
cm). Avec les nouveaux supraconducteurs à large bande interdite, on espère réduire ces pertes
autour de 100 GHz (ondes millimétriques) et rendre l'utilisation
des guides planes praticables. Une
publication du mois de février
1989 annonce des résistances de
surface mesurées avec des nouveaux supraconducteurs (Y-BaCu-0) refroidi à 77 K (t = 0,89)
très voisines de celles obtenues
pourleniobiumà4,2 K(t = 0,44).
Ce résultat remarquable nous
incite à estimer que, comme prévu,
les pertes hyperfréquences pourraient être, à la même température
réduite, inférieures à celles du
niobium.
• Une vitesse de propagation
quasi-indépendante de la fréquence
Dans un guide supraconducteur à
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faibles pertes, la vitesse de propagation est indépendante de la fréquence. Cette absence de dispersion permet de transmettre, sans
déformation, des signaux très
courts (10- 12 s) sur des grandes
longueurs.
• Une possibilité de ralentir fortement les ondes guidées
Quand l'épaisseur de l'isolant,
disposé entre les électrodes, est
nettement inférieure à la profondeur de pénétration du champ magnétique AL, la vitesse de propagation des signaux dans le guide à
électrodes supraconductrices est
diminuée. Ce ralentissement est
considérablement augmenté si
l'épaisseur des électrodes est faible
par rapport à la profôndeur AL.
Des facteurs de ralentissement de
quelques dizaines peuvent être
obtenus. Des valeurs voisines de
30 ont été observées avec des
électrodes en nitrure de niobium
à 4,2 K. Dans ces conditions, les
pertes par unité de longueur sont
inversement proportionnelles à la
racine carrée de l'épaisseur des
couches tandis que les pertes par
unité de retard ne dépendent pas
de cette épaisseur. L'effet de ralentissement des ondes est la
conséquence de l'introduction
d'une inductance cinétique ·qui
rend compte de l'énergie cinétique des électrons supraconducteurs. Cette inductance est une
fonction décroissante de la densité d'électrons appariés. Pour accorder le retard de propagation, il
suffit d'induire une variation de
cette densité qui peut être obtenue par voies thermique, magnétique, optique ou électrique.
L'utilisation d'électrodes supraconductrices permet donc de réaliser des guides planes à faibles
pertes sans dispersion et à encom-

brement surfacique réduit (largeur
du microruban 1à10 µm). Ce qui
ouvre les possibilités :
- d'utiliser des guides de longueur
métrique pour induire un retard
en réalisant des lignes enroulées
en spirale ou en méandres,
- d'obtenir des guides à ondes
lentes en employant des minces
couches de diélectriques et de
supraconducteurs. La vitesse de
propagation pourrait alors être
réduite à quelques milliers de km/
s et des retards s'approchant de
1 µs seraient probablement réalisables. De plus, ces retards seraient accordables en injectant,
par exemple, dans les électrodes,
un courant ajustable. Cette dernière possibilité des dispositifs
supraconducteurs peut conduire
à la réalisation de déphaseurs et
de filtres programmables.
Les pertes de ces dispositifs, réalisés avec les supraconducteurs à
haute température critique refroidis entre 30 K et 77 K environ,
seront, probablement, plus faibles que celles obtenues avec le
niobium à 4,2 K.
Dans ces conditions, des sousensembles de traitement du signal en ondes millimétriques
(fréquence"" 100 GHz) semblent
réalisables. La potentialité des
nouveaux supraconducteurs en
interconnexion est aussi considérable. L'utilisation de ces matériaux, pour réaliser des con·nexions très étroites à pertes réduites entre des puces semiconductrices fixés sur des cartes de
grandes dimensions permettrait
d'augmenter le nombre de circuits par puce.
De plus, à la température de refroidissement des cuprates, le
fonctionnement des composants
semiconducteurs est amélioré.
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non linéaire : fonction
multiplication
La multiplication de deux signaux
est réalisée très efficacement en
faisant appel à l'effet Josephson
alternatif. Les déformations de la
caractéristique courant-tension
continus d'une jonction en fonction de la valeur de la somme des
deux signaux alternatifs sont alors
exploitées. Ainsi, un signal produit de puissance 0,1 µW a été
obtenu avec des jonctions à base
de niobium pour une puissance
d'entrée pour les deux signaux de
1 m W à la fréquence de 3 GHz.
Un changement de fréquence est
souvent nécessaire pour traiter le
signal. Il peut être réalisé en
multipliant le signal avec une
tension provenant d'un oscillateur local, dans un mélangeur à
jonction SIS. La forme de la ca~
ractéristique courant-tension de
la jonction est alors modulée à la
fréquence différence des fréquences du signal et de l'oscillation
locale. Le rendement de conversion est plus grand que 1 et peut
dépasser 10 dB. La puissance nécessaire de l'oscillateur local est
voisine de quelques nanowatts.
Avec les mélangeurs à diodes en
semiconducteur (diodes Schottky), la conversion est effectuée
avec une perte de 3 à 6 dB et la
puissance del' oscillateur local doit
être de l'ordre de 1 mW.

1·

3.1.3. Traitement numérique :
fonction seuil
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Une jonction Josephson présente
deux états possibles :
- pour un courant injecté inférieur à la valeur critique le la
tension à ses bornes est nulle ;
- pour un courant supérieur à le
une tension est mesurable à ses
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bornes.
On conçoit donc facilement qu'un
traitement digital peut être effectué en tirant partie de cette propriété des jonctions. La commutation entre les deux états est très
rapide pour les jonctions qui sont
compatibles avec un traitement
numérique du signal (jonctions
SIS).
Des dispositifs complexes basés
sur les supraconducteurs classiques refroidis à 4,2 K sont en
développement au Japon. Citons
deux exemples réalisés par la société Fujitsu en technologie LSI à
base de niobium et d'oxyde d'aluminium pour l'isolant des jonctions SIS:
- mémoire 4 kbits, temps d'accès
= 0,59 ns, puissance totale dissipée = 19 mW (14500 jonctions
environ sur une surface de
59 mm 2). Une mémoire, à peu
près équivalente en semiconducteur (transistors à haute mobilité
électronique), fonctionnant à température ambiante dissipe 5, 7 W;
- microprocesseur 4 bits , fréquence horloge maximale
770 MHz, puissance dissipée
5 mW en 1841 portes logiques,
surface = 25 mm 2 •
Le temps de retard le plus court
obtenu avec le type de circuits
logiques effectivement utilisé
dans des systèmes complexes est
de 1,5 ps par porte logique pour
une puissance dissipée de 12 µ W
en employant des jonctions
Josephson de diamètre 1,2 µm.
Par rapport aux composants rapides semiconducteurs à faible
consommation (transistors à haute
mobilité électronique en technologie 0,28 µm à température ambiante) le retard est réduit d'un
facteur 6 et la puissance d'un facteur 350. Les dispositifs à jonc-

tions Josephson sont donc caractérisés par une grande rapidité de
réponse et surtout une faible
consommation de puissance.
Dans les sous-ensembles complexes (unités arithmétiques logiques 16 bits, multiplicateurs 16 x
16 bits) , le retard moyen par porte
est de 9 ps environ et les temps
d'opération sont voisins de 1 ns
[4]. Des puissances dissipées par
porte sont encore plus faibles en
tolérant des retards plus longs.
Des puissances de commutation
de quelques µW avec des temps
de montée de 2 ps, ont été obtenues dans des échantillonneurs
refroidis à 4,2 K.
L'incidence de l'utilisation des
nouveaux supraconducteurs dans
les dispositifs de traitement numérique est estimée dans les alinéas suivants.
La limite inférieure quantique
(conséquence du principe d'incertitude) du temps de commutation d'une jonction Josephson est
inversement proportionnelle à la
largeur de la bande interdite. Elle
est donc réduite d'un facteur 10
environ par rapport à la valeur
obtenue avec le niobium. Cependant, cette limite théorique
( z 0,2 ps pour les jonctions en
niobium) n'a jamais été atteinte.
Le temps de commutation effectif des jonctions pourrait être fortement diminué en employant des
motifs en cuprate de dimensions
submicroniques.
Les tensions mises enjeu pendant
les commutations sont proportionnelles à la largeur de la bande
interdite et seront, au moins, 13
fois plus grande pour les cuprates
(Y-Ba-Cu-0). De plus, pour
conserver le même rapport signal
sur fluctuations thermiques, l'intensité des courants dans des

~~~~~~~~~~~~~~Libres propos ~~~~~~~~~~~~~~

3. 1.4. Exemples de systèmes
de traitement complexe

jonctions en cuprate devra être
environ 18 fois plus élevée que
celle circulant dans des jonctions
en niobium. Donc la puissance
dissipée par commutation sera 234
fois plus forte pour les jonctions
en cuprate. L'avantage des anciens supraconducteurs qui consiste en une dissipation beaucoup
plus faible que celle des semiconducteurs est perdu en grande partie avec les supraconducteurs à
haute température critique. Cependant, comme l'évacuation des
calories à la température del' azote
liquide est beaucoup plus facile
qu'à 4,2 K (conductivité" thermique des embases 6000 fois plus
grande, chaleur latente de vaporisation du liquide de refroidissement 61 fois plus élevée), la densité de jonctions par unité de surface pourra être, en principe, beaucoup plus grande en employant
les cuprates.

---

La figure 2 montre le schéma
envisagé d'un corrélateur hyperfréquence échantillonné complètement supraconducteur. Il fait
appel aux trois fonctions précédemment décrites .
Finalement avec les supraconducteurs à haute température critique, on peut espérer réaliser des
sous-ensembles de traitement analogique du signal fonctionnant
jusqu'aux fréquences des ondes
millimétriques et entrant dans la
réalisation d'analyseurs de spectres à très large bande instantanée, de commandes en phase ou
en retard d'antennes radars à balayage, de dispositifs d'analyse
de signatures radars et d'extraction d'un signal du bruit. Ces
systèmes concernent les télécommunications et la défense. Entraitement numérique, les nouveaux

supraconducteurs apportent principalement des possibilités de plus
grande intégration.

3.2. Détecteurs de
rayonnements
électromagnétiques
Les effets des rayonnements sur
les éléments supraconducteurs
sont mis à profit pour détecter des
rayonnements infrarouges ou millimétriques ou submillimétriques.
Deux types de détecteurs sont
utilisés :
- Les détecteurs hétérodynes (cohérents) essentiellement constitués d'un oscillateur local, d'un
mélangeur basé sur les non linéarités des jonctions Josephson permettant d'obtenir un signal à une
fréquence intermédiaire, d'un
redresseur quadratique et d'un
filtre à bande passante étroite intégrateur. La qualité d'un tel récepteur (mélangeur plus amplificateur à fréquence intermédiaire)
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Figure 2 : Schém a de principe d 'un corrélateur entièrement supracondu cteur: s1· et S2 sont les.deux signaux corrélés et le signal
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-------------Libres propos------------est caractérisée par une température équivalente de bruit. Ces détecteurs présentent une faible.
bande passante instantanée relative(< 1 %).
- Les détecteurs quadratiques
(incohérents) basés sur les non
linéarités des jonctions Josephson ou les effets thermiques (bolomètres à résistance, jonctions
Josephson) ou les propriétés des
supraconducteurs granulaires. Un
récepteur de ce type comporte le
détecteur proprement dit et un
amplificateur intégrateur à bande
passante étroite. Il est caractérisé
par une détectivité D* qui est
égale au rapport de la racine carrée de la surface utile du détecteur
à la puissance équivalente de bruit.
Plus D* est grand, plus le minimum de puissance détectable est
faible.
Les détecteurs de rayonnement
infrarouge puis les détecteurs
d'ondes (sub)millimétriques sont
successivement considérés.
3.2.1. Rayonnement infrarouge
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Les détecteurs infrarouges supraconducteurs sont tous incohérents
et présentent un très large domaine de réponse spectrale.
La détection peut être effectuée
soit en exposant directement l' élément supraconducteur au rayonnement soit en le recouvrant d'un
absorbant qui induit, par conduction thermique, un échauffement
des supraconducteurs.
Dans le cas d'une exposition directe, l'énergie des photons, supérieure à la largeur de la bande
interdite, est suffisante pour briser les paires de Cooper en quasiparticules qui diffusent et se recombinent. Deux types de comportement sont observés :
- Les populations de paires et de
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

quasi-particules sont en état
d'équilibre ce qui est équivalent à
un échauffement. La largeur de la
bande interdite diminue quand la
température croît.
- Les populations de paires et de
quasi-particules sont en état de
déséquilibre. La largeur de la
bande interdite décroît d'une valeur proportionnelle à l'excès de
quasi-particules.

3 .2 .1.1. Détecteurs thermiques
La détection peut être soit passive
(bolomètres) soit active (jonctions
Josephson).
Dans un bolomètre, un ruban de
couche supraconductrice est thermostaté à une température correspondant au milieu de la transition entre les états normal et supraconducteur. La résistance électrique du ruban varie en fonction
de la puissance incidente par suite
de l'échauffement induit par le
rayonnement. Des détecteurs présentant des détectivités de 1010 cm
Hz 112 w-1 ont été obtenus avec des
bolomètres supraconducteurs en
étain refroidis à 3,6 K.
La détection thermique à base de
jonctions consiste en une mise en
évidence de la déformation de la
caractéristique courant-tension
d'une jonction Josephson en fonction de l'échauffement induit par
le rayonnement incident. Ce type
de détecteur est très étudié car il
est compatible avec une fabrication collective d'une barrette ou
d'une mosaïque de détecteurs
destinée aux dispositifs d'imagerie. De plus, par suite des faibles
dimensions (quelques dizaines de
µm 2) d'un élément, un grand
nombre de jonctions (de l'ordre
d'une centaine), connectées en
série et recouvrant la surface d'un
pixel, peut être utilisé pour aug-

menter la sensibilité au rayonnement.

3 .2 .1.2. Détecteurs à
supraconducteurs en état de
déséquilibre
Ce phénomène a été exploité pour
détecter des rayonnements avec
des rubans en matériaux supraconducteurs granulaires. Dans ces
conditions, les joints de grains se
comportent comme des barrières
de jonctions Josephson et un ruban de ce type de matériau peut
être considéré comme un réseau
de jonctions. Un courant d'intensité constante est, par exemple,
fourni au ruban. Quand une partie
du ruban est exposée au rayonnement, une tension d'amplitude
proportionnelle à la puissance
incidente est mesurée aux bornes
du ruban. Une photorésistance est
induite par le rayonnement. Elle
est attribuée à des déplacements
dissipatifs, sous 1' action de la force
électromagnétique, de tourbillons
de courants (vortex) dans les joints
de grains. Ces effets, qui se produisent simultanément dans les
différentes jonctions intergranulaires irradiées, sont, par certaines conditions, cumulatifs et la
sensibilité se trouve augmentée.
De très bons résultats ont été obtenus avec un oxyde de baryum et
de plomb avec substitution de bismuth (BPB) refroidi à 6 K. La
détectivité annoncée est de quelques 10 11 cm Hz 112 w- 1 pour une
longueurd'ondeincidentede2 µm
envuon.
3.2.1.3. Potentialité des
supraconducteurs
à haute température critique
Les détecteurs thermiques sont
constitués d'un élément sensible
déposé sur une embase. La con-

- - - - -- - - -- ---Libres propos--- - - -- - -- -- duction thermique de ce support
vers le corps du thermostat joue
un rôle important dans le niveau .
de bruit interne et la sensibilité
d'un tel détecteur. Pour un matériau donné, la conductivité thermique (G) est proportionnelle àla
température T élevée à la puissance trois. Dans ces conditions,
la puissance équivalente de bruit
attribuée à l'échange thermique à
travers l'embase entre l'élément
sensible et le thermostat, est proportionnelle T 2•5 • L'emploi d'un
détecteur, fonctionnant à 77 K,
est, de ce point de vue, pénalisant
par rapport à un dispositif refroidi
à la température de 4,2 K. Avec
les supraconducteurs à haute
température critique, cette puissance de bruit est 1439 fois plus
élevée. Donc, l'utilisation des
supraconducteurs à haute température critique, pour réaliser un
détecteur thermique n'est pas forcément avantageuse. Cependant,
une évaluation effectuée par une
équipe commune des Universités
de Berkeley et de Stanford a
montré que les nouveaux supraconducteurs permettraient d'obtenirdes bolomètres à performances intéressantes pour des longueurs d'onde supérieures à 20 µm
.
.
environ.
Les résultats prometteurs obtenus avec les supraconducteurs
granulaires anciens (BPB) peuvent, en principe, être obtenus
avec les supraconducteurs à haute
température si la granularité des
couches est bien maîtrisée. De
plus, le processus n'étant pas thermique, l'effet néfaste de l'augmentation de la conductivité thermique de l'embase, mis en évidence pour les détecteurs thermiques, est très atténué.
Les détecteurs de rayonnements,
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basés sur les nouveaux supraconducteurs, peuvent fonctionner à
une température comprise entre
27 K et 77 K ce qui est compatible avec les systèmes cryogéniques utilisés actuellement pour
les détecteurs infrarouges à semiconducteurs. Ils pourront donc
être installés dans des avions,
hélicoptères, missiles et satellites
ou dans des véhicules terrestres.
Par rapport aux détecteurs infrarouges semiconducteurs, ces détecteurs, à très large bande passante, permettent d'obtenir des
informations dans des bandes différentes ; les semiconducteurs
étant très limités en largeur de
réponse spectrale. Cependant, il
faut remarquer que la détectivité
des détecteurs infrarouges semiconducteurs refroidis est dans les
deux fenêtres de transmission atmosphérique (3 à 5 µm et 8 à
12 µm) proche du maximum théonque.

3.2.2. Rayonnement
millimétrique ou
submillimétrique
La détection peut être soit hétérodyne soit quadratique.
3 .2 .2 .1. Détecteurs hétérodynes
La caractéristique courant-tension
continus, d'une jonction Josephson exposée à un rayonnement
d'ondes électromagnétiques à
énergie de photons inférieure à la
largeur de la bande interdite,
présente des déformations qui caractérisent le rayonnement incident. Par exemple le courant
d'électrons non appariés d'une
jonction à effet tunnel SIS soumise à une tension continue faiblement inférieure àla valeur correspondant à la largeur de la bande
interdite varie en fonction de la

puissance et de la fréquence du
signal incident.
Ces effets sont mis à profit pour
mélanger un signal et la tension
provenant d'un oscillateur local
externe qui peut être une jonction. Le mélangeur est constitué
de jonctions souvent montées en
série pour augmenter le niveau de
saturation. Si la puissance de l'oscillateur local (de l'ordre de
10 nW) est très supérieure à celle
du signal et les fréquences peu
différentes, tout se passe comme
si l'oscillateur loc.al était modulé
en amplitude à la fréquence différence (fréquence intermédiaire)
avec un taux de modulation proportionnel à l'amplitude du signal. Dans ces conditions, aux
bornes d'une jonction alimentée
avec un courant constant, apparaît une tension à la fréquence
intermédiaire (typiquement quelques GHz) d'amplitude proportionnelle à la racine carrée de la
puissance du rayonnement incident. Cette tension, après amplification, est ensuite détectée quadratiquement et intégrée.
Cette technique est très souvent
employée dans les radio télescopes pour détecter des
rayonnements très faibles en
ondes millimétriques ou submillimétriques émis par des corps
célestes. Les récepteurs ainsi
constitués sont les plus sensibles
que l'on connaisse. Des jonctions
à pointe étaient utilisées dans le
passé. Actuellement, les jonctions
SIS, qui sont dites "à effet tunnel
de quasi-particules assisté par
photons" quand elles fonctionnent selon le mode décrit précédemment, sont préférées. La réalisation de récepteur à très faible
température de bruit est favorisée
par le gain de conversion obtenu
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avec les mélangeurs à jonctions
SIS. Très récemment, une température de bruit de 41 K à 114 GHz
a été atteinte en laboratoire avec
un récepteur refroidi à 2,5 K et
une antenne à 298 K [5]. La contribution estimée du mélangeur
SIS (les jonctions sont à base de
niobium et d'un alliage de plomb)
est inférieure à 5 ,6 K environ.
Toutes ces températures ont été
mesurées avec un montage à
double bande latérale. Dans ces
conditions, la puissance équivalente de bruit à la sortie du filtre à
bande étroite disposé après le redressement, est de 10- 17 W Hz- 1' 2
pour une bande instantanée .de
détection de 50 MHz. Pour des
récepteurs exploitant une seule
bande latérale, des températures
de bruit de 60 K ont été mesurées
à 100 GHz, de 200 K à 230 GHz
et de 400 K environ à 400 GHz.
Ces valeurs doivent être comparées avec les résultats obtenus
avec les récepteurs à mélangeurs
semiconducteurs (diodes Schottky) refroidis à 15 K, soit une
température de bruit de 140 K
environ à 1OO GHz, 400 K à
230 GHz, 800 K à 400 GHz.
La température de bruit, pour une
seule bande latérale, présente une
limite inférieure quantique conséquence du principe d'incertitude d'Heisenberg. Elle est de
6,9 K à 100 GHz. Les températures de bruit intrinsèques des mélangeurs SIS, basés sur les supraconducteurs à basse température
critique, sont proches de cette
limite quantique.
Avec les supraconducteurs traditionnels, la fréquence maximale
des détecteurs hétérodynes est de
l'ordrede 800 GHz. Avec les nouveaux supraconducteurs à large
bande interdite, des rayonnements
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à des fréquences de plusieurs térahertz, sont en principe détectables. Si la température de fonc:.
tionnement est 77 K, le bruit thermique est augmenté d'un facteur
20 environ. Aussi, en radio-astronomie, on peut envisager de refroidir les jonctions à la température de l'hélium liquide pour profiter des possibilités de détection
à des fréquences de plusieurs térahertz tout en conservant une
relativement faible température
de bruit.

3 .2 .2 .2. Détecteurs quadratiques
Trois effets différents sont mis à
profit pour réaliser des détecteurs
quadratiques supraconducteurs :
- Détecteurs vidéo à jonctions
Josephson
Les déformations de la caractéristique courant tension continus
d'une jonction en fonction d'une
puissance incidente, sont alors exploitées sans oscillateur local.
- Détecteurs thermiques
Un absorbant est généralement
employé pour convertir le rayonnement incident en chaleur. L'élément thermosensible est soit un
ruban supraconducteur soit une
jonction. Des détectivités D* de
10 14 cm Hll2 w-1 ont été atteintes
à la température de 1,27 K pour
une longueur d'onde incidente de
0,5mm.
- Détecteur à supraconducteurs
granulaires
Bien que l'énergie des photons
soit inférieure à la largeur de la
bande interdite, les détecteurs à
supraconducteurs granulaires
fonctionnent en ondes millimétriques ou submillimétriql!es.
Dans ce cas, la sensibilité au
rayonnement est attribuée à des
déplacements de vortex car le
champ magnétique pénètre dans

les joints de grains par suite de
l'induction de courants d'écrantage d'intensité supérieure aux
courants critiques des jonctions
intergranulaires. Pour l'oxyde de
baryum-plomb (BPB) refroidi à
6 K, la détectivité annoncée est
de l'ordre de 10 13 cm Hz 1' 2 w-1
pour une lOngueur d'onde de
0,5 mm environ .
Ces détecteurs quadratiques peuvent être fabriqués avec des supraconducteurs à haute température critique et fonctionner avec
des systèmes cryogéniques simplifiés. Cependant, le bruit thermique à 77 K est 18 fois plus fort
qu'à 4,2 K.

3.3. Magnétométrie
Les circuits supraconducteurs
SQUID (Superconducting Quantum Interference De vice) sont des
dispositifs qui permettent de déterminer, dans une direction, les
champs magnétiques ou leurs gradients. Un magnétomètreSQUID
constitue le moyen de mesures
connu le plus sensible surtout pour
des fréquences de modulation de
champ inférieures à un Hertz environ. Il est basé sur l'exploitation
de :
- les propriétés des jonctions
Josephson,
- l'effet de quantification du flux
magnétique dans une boucle entièrement supraconductrice.
_Comme conséquence de l'effet
Meissner, le flux total traversant
une boucle fermée supraconductrice est toujours égal à un nombre entier de quanta de flux <)> 0
(<)> = 2,07 x 10- 15 Wb) . Ce flux
0
est la somme du flux d'origine
extérieure et du flux induit par les
courants de paires d'électrons qui
circulent dans la boucle. Ces
derniers courants ont des intensi-

- - -- - - -------Libres p r o p o s - - - - - - - - - - - - tés qui s'ajustent pour satisfaire la
relation de quantification du flux.
Les magnétomètres SQUID sont
soit continus soit radiofréquences.
Un SQUID continu est constitué
d'une boucle supraconductrice
comprenant deux jonctions Josephson (voir Fig. 3-a). Il présente, en fonction du flux appliqué, une intensité de courant critique modulée avec une périodicité égale à <j> 0 • Une tension V
différente de zéro n'est mesurée à
ses bornes que pour les valeurs du
flux externe correspondant à une
intensité critique inférieure au
courant de polarisation 1. La valeur de V caractérise le flux appliqué à un nombre entier de demi
quanta près.
Un SQUID radiofréquence est
formé par une boucle supraconductrice comportant une seule
jonction. Cette boucle est couplée magnétiquement à un circuit
résonant en oscillation entretenue (voir Fig. 3-b). Unfluxradiofréquence est induit dans la boucle par l'inductance mutuelle M.
Pour certaines valeurs de ce flux
fonction du flux basse fréquence
appliqué, de la puissance est di ssipée par hystérésis. Elle est fournie par le circuit résonant qui joue,
alors , le rôle de réservoir d'énergie. Finalement, la tension radiofréquence aux bornes du circuit
résonant alimenté avec un courant sinusoïdal d'amplitude constante caractérise le champ appliqué et présente une périodicité en
fonction du flux externe égale à

<Po·
Souvent, un transformateur de
flux est utilisé pour coupler la
boucle principale au milieu exténeur.
lntrinséquement, l'étendue de meLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

(a)

V

IRF

VRF

(b)

Figure 3 : Schéma de prin c ipe de magnétomètre s.
a) SQUID continu à jonction s SIS (J 1 et J2 ) ,
b) SQUID radiofréquence (M = inductance mutuelle).

sure de ces deux types de SQUID environ pour des SQUID contine recouvre qu'un demi quantum nus à jonctions en niobium refroide flux . Cependant, en appliquant dis à 4,2 K [6]. La limite inféun flux compensateur induit par rieure quantique théorique conséune bobine alimentée par un cou- quence du principe d'incertitude
rant contrôlé en intensité par un . est de 10-34 J/Hz. Récemment, un
circuit de contre-réaction, on peut niveau de bruit voisin de 2 fois la
mesurer des flux magnétiques limite quantique a été obtenu avec
égaux à un grand nombre de unSQUIDcontinurefroidià0,3 K
quanta.
pour une fréquence 1000 Hz.
Le minimum de flux détectable Avec des produits actuellement
donné par le niveau de bruit des commercialisés refroidis à 4,2 K,
SQUIDestremarquablementbas. le niveau de bruit en énergie est
Ce bruit exprimé en énergie est de 10-30 J/Hz à 1 Hz environ soit
souvent égal à un faible nombre en flux 7 x 10-6 <j> 0 Hz- 112• Les
de 10-32 J/Hz entre 1 et 1000 Hz SQUID radiofréquences refroidis
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- - - - -- --------Libres propos - - - - -- - - -- -- - à 4,2 K ont couramment un niveau de bruit 10 fois plus élevé
que celui obtenu avec les SQUID
continus. Le minimum de champ
magnétique détectable avec un
magnétomètre SQUID continu à
4,2 K est de l'ordre de 10- 14 T
Hz- 112 pour des fréquences supérieures à 1 Hz. Un bruit de niveau
inversement proportionnel à la
fréquence f apparaît pour les fréquences inférieures à 1 Hz
environ.
Souvent au lieu de mesurer les
champs magnétiques, il est plus
efficace de déterminer les gradients de champs, ce qui permet
de réduire considérablement l'influence des champs parasites. La
figure 4 montre un schéma de
principe d'un gradiomètre. Ces
dispositifs peuvent être miniaturisés en intégrant les bobines de
couplage sur le même substrat
que les jonctions et la boucle principale. La résolution des gradiomètres est voisine de 10- 13 T m- 1
Hz- 112.
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Les SQUID à supraconducteurs
traditionnels sont employés
comme instruments de mesures
en physique des matériaux, géophysique et biomagnétisme. En
effet, leur sensibilité est suffisante
pour détecter les champs magnétiques induits par les courants
circulant dans le cœur ( 10-10 T) et
le cerveau (l0- 13 T). Les applications des SQUID recouvrent aussi le domaine de la détection sousmarine d'objets magnétiques.
Bien que les jonctions Josephson
contrôlées à base de matériaux
supraconducteurs à haute température critique n'aient pas été
encore mises au point, des SQUID
fonctionnant à 77 K ont été réalisés et caractérisés. Les jonctions
sont alors obtenues en fissurant
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

as

az

z

Figure 4 : Schéma de principe d'un grad iomètre à SQUID.

des éléments massifs ou en met- ainsi constitués présentent un bruit
tant à profit la structure granu- en l /f qui est notable pour des
laire d'éléments en céramique et fréquences inférieures à 1000 Hz
de couches. Dans ce cas, les joints environ. A cette fréquence, le
de grains jouent le rôle de barriè- niveau de bruit en énergie (2 x
res de jonctions Josephson. Le 10-30 J/Hz) est à peu près égal à
nombre de joints de grains actifs celui d'un SQUID commercialisé
est limité en réduisant localement refroidi à 4,2 K. Mais ces SQUID
la largeur de l'élément sensible. présentent une très forte hystéréDes courants qui suivent des par- sis qui les rend, actuellement, inucours indéterminés se rebouclent tilisables pratiquement. Cepensur des jonctions intergranulaires dant ces résultats expérimentaux
et forment des circuits SQUID. sont remarquables compte tenu
Ces SQUID ont été réalisés avec de la rusticité du dispositif et l'on
des pièces usinées de céramique .peut s'attendre à des progrès
(Fig. 5) et des couches gravées. importants dans la microstructure
Les meilleurs résultats en SQUID des matériaux ce qui permettrait
continu, ont été obtenus avec le de réduire l'hystérésis et le bruit
composé du thallium. A la fré- en 1/f. Néanmoins, le niveau de
quence de 1 Hz, le niveau de bruit bruit thermique en énergie est proen énergie mesuré avec une céra- portionnel au produit de la temmique est de 5 x 10-23 J/Hz envi- pérature par l'inductance de la
ron à 77 K. A 10 Hz, ce niveau, boucle qui doit être très faible
pour le même SQUID, est de 5 x pour compenser l'augmentation
10-29 J/Hz. En effet, les SQUID de température.

- - - -- - - - - - - - - -Libres propos - - - - - - - - - - -- - -
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figure 5 : Vue d 'un SQU ID à jonctions fo rmées par des joints de gra ins dans une
céram ique supraco nductrice à ha ute température cr itique (Y-Ba-Cu-0) fa briqué par
Thomson-CSF . L'étranglement visib le sur cette photographie présente une largeur
minima le de 200 µm.

4 - Conclusion
Les principales applications électroniques de la supraconductivité
ont été brièvement examinées
dans cet article. Elles concernent
le traitement du signal, la détection de rayonnements électromagnétiques et la magnétométrie.
Les résultats obtenus avec les
supraconducteurs traditionnels
refroidis à la température de l'hélium liquide sont rappelés et les
changements de caractéristiques
introduits par l'emploi éventuel
de supraconducteurs à haute
température critique ont été évalués.
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

pourraient être avantageusement
utilisés pour interconnecter des
puces en semiconducteurs. Le traitement numérique du signal, basé
sur les propriétés des jonctions
Josephson SIS, est concurrencé
par le traitement effectué avec
des microcircuits en semiconducteurs. Ces derniers progressent
très rapidement actuellement avec
l' avénement des composants à hétérojonctions comportant des
motifs de largeur inférieure à
0,5 µm. Les rapidités de commutation obtenue avec les supraconducteurs et les semiconducteurs
ne sont pas très différentes.
L'avantage des jonctions Josephson refroidies à 4,2 K consiste
principalement en une dissipation de puissance nettement plus
faible. De plus les limites théoriques inférieures de temps de
commutation des jonctions Josephson n'ont pas été atteintes et
les performances des jonctions
peuvent être améliorées en employant une technologie submicronique. Avec les nouveaux
supraconducteurs l'avantage d'une
faible dissipation sera perdu en
grande partie. Cependant, l'évacuation des calories dissipées sera
beaucoup plus facile que dans le
cas des supraconducteurs refroidis à 4,2 K et une plus grande
densité surfacique de composants
élémentaires semble réalisable.

En traitement du signal analogique passif, l'utilisation des supraconducteurs ne se justifie que pour
des éléments à très faible occupation surfacique par unité de longueur car, dans ces conditions,
les pertes en hyperfréquences
induites par les métaux normaux .
sont prohibitives. Avec les supra- En détection cohérente ou incoconducteurs classiques, les per- hérente de rayonnements électrotes deviennent excessives quand magnétiques, l'apport principal
le domaine des ondes millimétri- des nouveaux supraconducteurs
ques (100 GHz) est atteint. On consiste en la possibilité de réaliespère obtenir des pertes toléra- ser des dispositifs sensibles sur
bles dans ce domaine de longueur une très large bande embarquad'onde avec les supraconducteurs bles sur avions, missiles, satellià haute température critique. De tes par suite de la simplification
plus, ces nouveaux matériaux de l'environnement cryogénique.
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-------------Libres propos------------Les jonctions SIS refroidis avec on a supposé que les jonctions
de l'hélium liquide sont utilisées Josephson, contrôlées à base de
comme mélangeurs de chaînes de . supraconducteurs à haute tempéréception hétérodyne d'ondes rature, étaient opérationnelles. Ce
(sub )millimétriques. Ces récep- n'est pas le cas au début de l'année
teurs présentent les niveaux de 89. Cependant, on peut estimer
bruit les plus faibles . Avec les que ces composants fonctionnenouveaux supraconducteurs, la ront dans quelques années.
limite supérieure de fréquence
détectable sera multipliée par 10 Les variations de caractéristiques
environ et les radioastronomes obtenues en substituant les noupourront explorer le rayonnement veaux supraconducteurs aux sucéleste jusqu'à des fréquences de praconducteurs classiques dans
plusieurs térahertz.
les principaux dispositifs ont donc
été estimées. De nouvelles appliLes SQUIDrefroidis à4,2 K, sont cations spécifiques des supraconles capteurs les plus sensibles de ducteurs à haute température crichamps magnétiques ou de leurs tique seront probablement imagigradients. Ils sont utilisés pour nées et expérimentées dans un
effectuer des études à caractère proche avenir. Compte tenu des
physique ou médical ou biologi- progrès rapides effectués sur la
que, Des SQUID, refroidis à 77 K, qualité des matériaux supraconont déjà été réalisés avec les su- ducteurs à haute température cripraconducteurs à haute tempéra- tique, un développement à moyen
ture critique. Des jonctions inter- terme de dispositifs électroniques
granulaires sont alors mises à les utilisant est prévisible,
profit. Ces dispositifs présentent
des propriétés remarquables
compte tenu de leur rusticité. Bibliographie
Cependant, quelques problèmes
(forte hystérésis, niveau élevé de [1] T. Van Duzer, C.W. Turner
bruit à très basse fréquence) res- "Princip/es of Supraconductive
tent à résoudre.
Devices and Circuits", Edit.
Edward Arnold (1981 ).
Dans toutes ces considérations, [2] M . Nisenoff "Superconduc-

24

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

ting electronics : current status
and future prospects", Cryogenics, 28, janvier 1988, p. 47 .
[3] J. Clarke "Small-scale analog application ofhigh-transitiontemperature superconductors ",
Nature, 333, 5 may 1988, p. 29.
[4] N . Fujimaki, S. Kotani, T.
Imamara and S. Hasuo "JosephsonModifïet Variable Threshold
Logic Gates for Use in Ultra High-Speed LSI", IEEE Trans.
on Electron Devices, 36, N° 2,
february 1989, p. 433.
[5] S.K. Pan, A.R. Ken-, M.J.
Feldman, A. W. Kleinsasser, J. W.
Stasiak, R.L. Sandstromand W.J.
Gallagher, "An 85-116 GHz SIS
Receiver Using InductivelyShunted Edge J unctions ",IEEE Trans.
on Microwave Theory and Techniques, 37, N° 3, march 1989,
p. 58 .
[6] J.ClarkeandR.H.Koch "The
impact of High-Temperature Superconductivity on SQUID Magnetometers", Science, 242, 14
october 1988, p. 217.

•

* NDLR : L' expression "haute température" est relati ve . Il s'agit ici de température s critiqu es vari ant de -240 à -1 50 degrés Ce lsiu s.
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RAOUL RUDEAU (44)
1923-1989

est toujours pénible de
voir disparaître un de nos camarades, que dire lorsqu'il s'agitd'un
collègue auquel me liait une amitié
solidement installée depuis l'époque
déjà lointaine du lycée ? Aussi voudra-t-on m'excuser si en tentant de
faire revivre en nos mémoires la
personnalité et la carrière de Raoul
Rudeau je me laisse aller à évoquer
quelques souvenirs personnels !

S

f

IL

Né le 20 juin 1923 au Puy en Velay
(Haute-Loire), c'est au lycée Charles et Adrien Dupuy de cette ville
qu'il mena à bien ses études secondaires. Mais son admission en classes préparatoires de Mathématiques
Spéciales l'ayant amené au lycée
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ,
nos destinées s'y rencontrèrent à la
rentrée d'octobre 1942. Il était pensionnaire, moi externe, et la possibilité que j'avais ainsi d'apporter dans
l'enceinte quelque peu fermée de
l'internat l'écho journalier des événements inscrits dans l'histoire de
ces rudes années de l'occupation ne
tarda pas à susciter entre nous des
liens privilégiés. D'autant que je ne
pouvais rester insensible à l'indéniable ascendant qu'il avait sur ses condisciples, tant du fait de sa personnalité que par son esprit de franche
camaraderie, sans oublier le brio avec
lequel il assimilait l'enseignement
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

de nos maîtres. Cela lui valut
d'ailleurs d'être désigné "Z" de notre
"Taupe" ; déjà, tout en conservant
beaucoup de simplicité et de réserve,
il émergeait de son entourage ! Et il
en fut de même tout au long de son
existence!
Lorsqu'au cours de l'été 1944 se
manifestèrent les premiers soubresauts de la Libération, Raoul Rudeau rejoignit les combattants volontaires des maquis d'Auvergne.
Puis la vie du Pays ayant repris son
cours et les concours d'entrée aux
grandes écoles ayant eu lieu en fin
d'année, il fut reçu à l'Ecole polytechnique au titre de la promotion
1944. En août 1945, durant le stage
de formation militaire préalable à la
scolarité, il reçut la nouvelle du décès
en déportation de son frère, et malgré sa pudeur à extérioriser sa grande
sensibilité, nous le sentîmes profondément marqué par cette épreuve.
A sa sortie de l'Ecole, il choisit l'Ecole
nationale des·ponts et chaussées, ce
qui le conduisit en octobre 1949 au
poste d'ingénieur d'arrondissement
de Blois (Loir-et-Cher), qu'il quitta
en 1956 pour l'arrondissement de
Meaux (Seine-et-Marne) où il exerça jusqu'en 1961.
L'intérêt qu'il avait manifesté sur le

terrain pour les problèmes d'aménagement aussi bien que la qualité de
son action lui valurent d'être choisi
en 1961 pour exercer les fonctions
de chef de service à la Direction de
la Construction, puis à la Direction
de !'Aménagement Foncier et de
!'Urbanisme au sein du Ministère de
la Reconstruction et de !'Urbanisme.
Confronté à des tâches d'administration centrale tout à la fois multiples
et difficiles, il sut s'imposer d'emblée avec toute l'autorité que lui
conférait sa compétence et sa détermination.
Cependant, il conservait un goût
enGore des plus vivaces pour l'action
sur le terrain et dès 1963, le voici
nommé directeur départemental de
la Construction des Bouches-duRhône, poste dans lequel il fut promu ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées le 1er mai 1965.
En 1966, lors de la fusion des anciens services de la Construction et
des Ponts et Chaussées, il fut désigné comme directeur départemental
de !'Equipement du Rhône. C'était
l'époque où prenaient corps les
grands projets d'aménagement de
l'agglomération lyonnaise : La PartDieu, le Quartier de la Gare de Perrache notamment; point n'est besoin d'insister sur le poids des res-
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- - - - - - - - - - - - - - I n memoriam-------------ponsabilités qui lui incombèrent
alors.
Le nouveau pas que sa notoriété
professionnelle venait ainsi de franchir lui valut d'être affecté en 1968 à
la haute fonction de directeur de
!'Aménagement Foncier et de !'Urbanisme du Ministère de !'Equipement, poste qu'il occupa jusqu'en
1974 et dans lequel il fut élevé au
grade d'ingénieur général des Ponts
et Chaussées à compter du 12 janvier 1972.
Désormais, allait se confirmer sa
vocation à occuper des postes au
plus haut niveau :
Directeur général de I'Aménagement
urbain de la ville de Paris de 1974 à
1977, il réintégra son Ministère d' origine en 1978 dans la fonction d'inspecteur général des Centres d'études
techniques de !'Equipement
(C.E.T.E.) ; en même temps lui était
confiée la présidence du Conseil de
Perfectionnement de l'Ecole nationale des ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat, à Vaux-en-Velin
(Rhône). Etant moi-même à l'époque directeur du C.E.T.E. de Lyon,
il me fit l'honneur de consacrer sa
première tournée d'inspection à cet
établissement, me donnant l'occasion d'apprécier la prépondérance
qu'il accordait à son rôle de conseiller à côté de celui de censeur. Il
est vrai que l'étendue de son expérience acquise au long d'une carrière
aussi diversifiée, comme son souci
d'efficacité et de progrès, le prédisposaient tout naturellement à une
telle conception.
Peu de temps après, il était nommé
président de la section "Economie et
Transports" du Conseil général des
Ponts et Chaussées, puis en 1981 lui
était confiée la vice-présidence de la
Commission des comptes des Transports de la Nation.
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C'est à la fin de 1981 que sa valeur
professionnelle et ses états de serLA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

vice éminents reçurent leur consécration avec sa nomination à l'une
. des plus hautes fonctions du Ministère, celle de vice-président du
Conseil général des Ponts et Chaussées, chef de l'inspection générale
de !'Equipement et de !'Environnement. Mais en cette période où se
dessinaient les premières réformes
liées à la décentralisation, certaines
de leurs orientations perçues par bon
nombre d'intéressés comme inquiétantes pour le devenir des directions
départementales de !'Equipement,
suscitèrent chez eux de sérieux
"étatsd'âme". Raoul Rudeau était de
ceux-là, et n'étant pas homme à laisser s'installer une contradiction entre sa conscience et son action, il
demanda en janvier 1983 à être
déchargé de cette fonction. Démarche difficile sans doute, mais tous
ceux qui l'ont cotoyé reconnurent en
elle son légendaire souci d'honnêteté intellectuelle et de loyauté, en
même temps que sa force de caractère.
Tout autant que ses compétences, de
telles qualités lui avaient d'ailleurs
conféré une autorité morale incontestée qui lui valut de se voir confier
plusieurs missions ou dossiers particulièrement difficiles et délicats.
Ainsi, le trouvait-on en 1982 à la
présidence de la Commission d'études du T.G.V. Atlantique, puis en
1987 de celle chargée de définir le
tracé du T.G.V. Nord. En cette même
année il était également vice-président du jury constitué pour le lancement du programme de construction
de nouveaux établissements pénitentiers. En outre, il présida dès 1985
le groupe de travail interministériel
chargé de l'élaboration des directives aux candidats à la réalisation de
la liaison fixe "Trans-Manche", puis
de l'évaluation des offres. L'aboutissement de ce dossier hors-série est
une des grandes œuvres à mettre à
son actif.
La valeur personnelle aussi bien que

la qualité du travail accompli tout au
long de sa brillante carrière par ce
grand serviteur de l'Etat et de l'intérêt public furent honorées en 1986
par la distinction de commandeur de
la Légion d'honneur survenant après
celle de commandeur de l'Ordre national du Mérite qu'il avait reçue en
1979.
Il était en fonction comme président
de la Société des Autoroutes du Nord
et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.),
depuis septembre 1984, lorsque
sonna pour lui, le 3 février 1989,
l'heure de la retraite.
Venu se retirer dans sa ville natale
du Puy en Velay où il avait toujours
aimé retrouver ses racines, il n'avait
désormais d'autre dessein que de
goûter sereinement une détente bien
nécessaire après une activité aussi
trépidante. Le retour à cette vie
provinciale lui procurait les plaisirs
simples qui lui convenaient, entre
autres ceux de la convivialité avec
ses camarades de jeunesse ou de la
Résistance, sans parler de ceux qu'il
trouvait au contact de la nature,
notamment la pêche à la truite dont
il était depuis longtemps, durant ses
loisirs, un adepte chevronné.
Hélas ! Raoul Rudeau nous a quittés
brutalement le 26 mars 1989 après
une brève hospitalisation. Par une
de ces cruelles facéties du destin,
c'était le jour de Pâques : une date
pas comme les autres, dans laquelle
on verra peut-être un symbole tant sa
personnalité était elle-même hors du
commun ! C'est à coup sûr un camarade prestigieux et attachant qui disparaît en laissant le souvenir d'une
grande figure dans les annales de
notre Ecole comme de son administration. Puisse l'émotion que
j'éprouve en rédigeant cette rétrospective me faire pardonner la faiblesse des mots par lesquels j'ai voulu
lui rendre hommage !

Robert FAURE (44)

Avec: AIR FRANCE• BNP •BULL• COMPAGNIE BANCAIRE• E.D.F. •G.D.F.• Mc KINSEY 0 PECHIN EY 0 RHONE-POULENC• S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité d'Octobre

MICHEL CHARASSE
"Le Budget 90"

* *
*
Prochain invité, le Mercredi 8 Novembre 1989: MICHEL NOIR
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81

retraite ou prévoyance
150.000 entrepri ses ont fait confiance au GROUPE MORNAY

POUR LES CADRES
Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres
(CGIC )
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyan ce des Cadres de !'Alimentation :
Industries et Commerces des Vins, Cidres, Jus de Fruits,
Sirops, Spiritueux et Liqueurs de France (CA L V IS)
Institution de Prévoyance des Cadres de la Pa rfumerie
(IPCP)

BANQUE INTERNATIONALE
DE PLACEMENT
AU SERVICE DES
GRANDES ENTREPRISES

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cad res des
METIERS D'ART ET DE CREATION

Caisse de Prévoyan ce et de Retraite des Cadres du
BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT
Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres de la
PUBLIC ITE

POUR LES CADRES SUPERIEURS
Régime Supplémen taire de Retraite des Cadres et Assi mi lés
Sect ion 111 IRESURCAI
Instituti on de Retraite Interprofessionnel le des Cadres Supérieurs d'Entreprises
Section I l l (I RICAS E)

Henri PLISSON 1962
Jean HURET 1965
Jean-Michel MEPUIS 1974

POUR LES NON-CADRES
Caisse Générale Interprofessionnel le de Retra ite pour Salar iés
ICGIS)
Caisse Géné ra le In te rprofessionnell e de Retra ite pou r Salariés
Régime UNIAS (C IS)

ET POUR TOUS :
Institution de Prévoyance du Groupe Mornay
l lPGM I

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

GROUPE
MORNAY

bip
108, bd Haussmann - 75008 PARIS
Tél. : 42.93.14.14

Siège Social : Tour Mornay
5 à 9, rue Van Gogh - 75591 . Paris. Cedex 12 -Tél. (1) 40 02 80 80

35 organisations régionales
Paul MERCIER

196~

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989
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VIE DE L'ECOLE
ETDE
L'ASSOCIATION

SORTIE DE LA PROMOTION 86

CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS
DU BONCOURT
MESSE D'X-MÉMORIAL

Places offertes et attribuées
Corps d'officiers des armées
-

-

Armée de terre ...................................................... ..... ... .
Gendarmerie .. ... .. .... .. ..... .. ........ .. ................................... .
Officiers de l'air .................... .. ..................................... ..
Commissaire de l'air .. .... ... .......... .. ............................... ..
Officiers de marine ............... .. ...................................... .
Commissaire de la marine ............................................. .

offertes

attribuées

5
1
3
1
2

0
0

39
7

39
7

3
7

3
7

0
0
0

Corps des ingénieurs de l'armement
Option technique .......................................................... .
Option recherche ..... ..... ... ................. ........................... ..

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

4

Corps des administrateurs de l'INSEE .... .... .... .. ....... ........... .
Corps du contrôle des assurances ................................... .. .

4
9
20
33
12
2

9
20
33
8
2

Total ..................... ... ..... .... .... .. ......... .

153

131

1

POUR MÉMOIRE:
Non admis dans un service public .................................................... ..

204

Total diplômés catégorie générale........................ ...................
dont de la promotion 1984 ... .... .... .. .. .... ..... . ...
1
de la promotion 1985 .. ...................... .. ..
2
332
de la promotion 1986 ... ... ........ .. .... .. ......

335

TOTAL DIPLÔMÉS.. ... .. .... .. .................................. .
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Tous les camarades et leurs familles
sont invités à la cérémonie, et nous
espérons qu'ils seront nombreux à
s'associer à cet hommage avant la
Messe annuelle à la mémoire des X
décédés, organisée par X-Mémorial et
qui sera dite le même jour par le R.P.
CHAMPETIER de RIBES (X40), abbé de
KEUR-MOUSSA (Sénégal ), à 10 h 45,
à Saint-Etienne-du-Mont.

GROUPES X

X-ENTREPRENEUR

Total diplômés catégorie particulière ......................................
16
Tous de la promotion 1987, dont un naturalisé en cours d'études
(Javier PEREZ).
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Le samedi 18 novembre 1989, à
10 h 30, l'AX déposera, comme tous
les ans, une gerbe au Monument aux
morts du Boncourt, dans la cour d'honneur, 21, rue Descartes, 75005 Paris.

351

Le groupe réunit des camarades, désireux
de créer ou de reprendre une entreprise,
seuls ou en partenariat, ou , détenant déjà
une entreprise, désireux de céder leur affaire, de rechercher un partenaire ou d'acquérir une autre entreprise.
Son effectif est d'environ 1OO camarades

15 heures chez J.F . GU ILBERT (66) .

de tous âges.
Des réunions o nt lieu périodiquement, à
18 heures, 5, rue Descartes, 75005 Paris.
Les prochaines réunions so nt les 2 novembre, 14 décembre 1989.
D' autre part, les membres du groupe peuvent assister aux conférences organisées
par le GROUPEMENT DES CLUBS DE
REPRENEURS D'ENTREPRISES et animées
par des professionnels, dont le programme
et les thèmes sont les sui va nts :
21 novembre 1989- Le marc hé européen
de la reprise.
De même, les membres du grou pe peuvent ass ister aux conférences com munes
orga ni sées par le CRA (C lu b des Repreneurs d 'Affaires - ESSEC, ESCP, Sc iences
Po) et le CLENAM (C lu b Entreprise Arts et
Métiers), clubs avec lesq uels X-Entrepreneur a concl u des accords de coopération .
Pour tous rensei gnements, s'ad resser à J.J.
THAREL (4 7) ou P. SCHR ICKE (47), l' aprèsmidi , 5, rue Descartes, 75005 Pa ri s. Tél. :
(1) 46.33.44. 11.

X-LYON
Bal annu el dans les Salons de la Préfecture du Rhône le samedi 21 octobre 1989.
Renseignements auprès de G. JASKULKE,
tél. : (16) 78.59.45.32.

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS

1929
Déjeu ner le 16 novembre, 12, rue de
Poi ti ers. Des convocations indi viduelles
seront envoyées par COLIN DE VERDIERE.
1932
Prochain déj euner de promotion avec
épouses le jeudi 16 novembre à 12h30 à
la Maison des X.
S'inscrire auprès de VIOTTE, 33 4, rue de
Vaugirard, 75015 Paris. Té l. : 48.42.18.51.

X-MUSIQUE
La prochaine réunion du groupe est fixée
au dimanche 3 décembre 1989 à partir de

1935
Magnan avec épouses le mercredi 22
novembre à la Maison des X à 12h30.
Une c ircul aire se ra envoyée par CHANRION, té l.: 45.74.72.94.
1936
Déjeuner de promotion avec épouses et
veuves de camarades, à la Maison des X,
12, rue de Po iti ers, 75 00 7 Paris, le jeudi
19 octobre à 12h30.
1937
Un e date à noter : mercredi 22 novembre. M ag nan de promo à la Maison des X.
Déjeun er entre cocons. Dîner avec épouses . Des convocations individuell es seront ad ressées début novembre.
1942-1943 ABC
Le magnan 1989 sera un déjeuner avec
épouses le mercredi 11 octobre à 12h30
à la Maison des X. Bien vouloir s'insc rire
auprès de LATI L.
1956
Réu nion de promotion le jeud i 14 décembre à 1 8h30 à la Maison des X. Sec réta ri at
N. THIERY: 43.59.04.56.

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers 75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04 et 45.48.87.06

VISITES CUL TURELLES
Jeudi 9 novembre et/ou mardi 28 novembre à 15h30, expositi on au Petit Palais
"L 'Art de Cartier".
Plusieurs ce ntai nes de bij oux, pièces
d'horlogerie et dess in s perm ettront d 'appréc ier l 'évo lution de cet art frança is de la
bij outerie joaillerie entre 1850 et 1950,
dont la Ma ison Cartierfut un des mei ll eurs
représentants.
Jeudi 30 novembre à 15h, au Musée du
Louvre . L'histoire du Louvre de François
Ier à Louis XIV (esca lier Henri Il et les
cari atid es rénovées).
Jeudi 7 ou vendredi 8 décembre (heure et
date à confirmer), l' expos ition du peintre
"DAVID'' au Grand Palais.
THÉÂTRE
Notre acti vi té th éâtra le soute nue par la
charmante et dévouée épouse de notre
camarade RIGAIL (43), a rep ris et continue à recueillir la faveur de nos adhérents.
Une judi cieuse sé lection des nouve ll es
pi èces de la saison 89/90 vous est proposée dans notre c ircu laire et après votre
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choix effectué vous recevez directement
vos pl aces rése rvées à votre domicile.
VOYAGES
Le grand succès remporté par les voyages
organisés pa r le GPX et le nombre cro issa nt des ca marades qui souhaitent y participer nou s encouragent à vous offrir la
sé lection des voyages su iva nts pour
l'année 1989/1990.
Bi en entendu cette li ste n' est pas exhaustive et vos suggestions seront les bienvenues.
2 superbes voyages "complet" actuell ement partiront pour l'Afrique du Sud :
- du 15 octobre au 5 novembre,
- du 11 novembre au 27 novemb re.
Fin février, début mars, un voyage de 14
jou rs en Egypte compren ant une croisière
de 8 jours sur le Nil.
Exclusivité du GPX avec l' affrètementd'un
nouvea u batea u, limité à 15 cabin es
"doubl e".
2ème quinzaine d'avril, 8 jours en Andalousie.
19 mai au 3 juin, la côte o uest des EtatsUnis, la Ca lifornie et les grands parcs

nation aux.
1er octobre au 18 octobre 1990, le
Paki stan.
VOYAGE dans /'Hexagone, la Ca margue,
6 jours dura nt la 2ème quinzaine du mo is
de septembre 1990.
Pour tout renseignement, insc ription s et
programmes détaillés s'adresser au Secrétariat du GPX.
RALLYE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X - ECP
SOUVENIRS
, D'UNE JOURNÉE
"RÉVOLUTIONNAIRE" !
Samed i 20 mai 1989, 8h30: le traditionnel rall ye tou ri stique X-ECP débuta sous
un ciel bleu et un so leil éclata nt ! Indi ce
fo rt encourageant pour l'aven i r, la partic ipati on se révè la de plus en plus jeune :
pas moins de 19 équipes "novi ces", une
moyenne d' âge de 31 ans. La relève est
assurée ...
47 véhicu les do nt 10 équipages d' élèves
étaient donc au départ. Et, pour les 1 80
va leureux conc urrents, les "épreuves",
dan s tous les sens du term e, ne s'achève-
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ront que 12 heures plus tard.
li s se confronteront ainsi à 5 énigmes, 5
jeu x de route, un grand jeu de la journée
et 10 jeux d'étapes au cours desquels leur
cu lture, leurs qualités physiqu es et surtout leur astuce furent largement sol li ci- ·
tée s : l'alphabet des sou rds-mu ets, les
mystères du solfège, les citations cé lèbres

(mais qui donc a proclamé cette phrase
historique: "Rien !" (1), la culture BD, la

une so irée très animée permit à chacun de
goûter un repos bien mérité, agrémenté
de nourritures plus terrestres !
Enfin , grâce à la générosité de nombreuses sociétés donatrices que nous tenons à
rem ercier très chaleureusement (3), cha que équipage put repartir chargé de cadeaux .. . en rêvant déj à à sa participation
au rall ye de l' année prochaine !
Oliv ier MARTIN (77)

rech erche de jeux de mots originaux,
mais tordus (à titre d'illustration, quel

é vènement révolutionnaire se cache sous
"Se dit à un noble transpercé pour lui
signifier qu'un baudet lui fait du tort" (2)),
un sabré de champagne, un parcours de
glof en ga nts de boxe, une course sur trois
briques, un saut à la corde en palmes ...
Heureusement, après ce "dur" régime,

(1) LOUIS XVI, dans son journal quotidien, le 14 juillet1789.
(2) La nuit du 4 août (L'âne nuit, Duc à
trous !).
(3) Nous tenons ici à ex primer notre sincère reconn aissance envers toutes les
sociétés donatrices qui ont bi en vou lu

co ntribuer au succès de cette journée :
CANARD DU CHESNE, AIR FRANCE,
EXXON CHEMICAL, CHRISTIAN DIOR,
LUFTHANSA, INVESTIR, LE DICTIONNAIRE LE ROBERT, LA MAISON DES
ARCS, LA COMPAGN IE DES SAL INS DU
MIDI , LYONNAISE COMMUN ICA TIONS, LA C RISTALLERIE SAINT-LOUIS,
RATP, REGIE RENAULT, SE ITA, Les v ins
CHATE AU LA TOUR DE BY, MUSCADET SAUVIO & FILS, PERNOD-RICARD,
ARMAGNAC JAN NEAU, GRAND MARN IER, JAS HE NNESSY, COLAS, LUCAS
FRANCE, VALLOUREC, SECAP INDUSTRIES, RHONE-POU LENC CH IMIE,
GENERAL E SUCR IERE, POLIET, PLATEX,
PEUGEOT, CREDI T FONCIER DE
FRANCE, AEROPORTS DE PARIS, FERNAND NATHAN.

BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers · 75007 Paris · Tél. : ( 1) 45.48.52.04
ANNÉE 1989-1990
l) Peut être ou devenir sociétaire tout polytechnicien, toute polytechnicienne ou parent direct de polytechnicien (parents, enfants, fréres
et soeurs)
2) Tout outre membre doit être parrainé par un sociétaire de sa famil le.

COTISATIONS
1

-

SOCIÉTAIRE

Montant
400 F

Tarif norma l .
Tarif réduit pour •
Camarades des promos 82 et postérieures.
Camarades des promos 69 à 81 inclus.

À L'ÉCOLE .

Epoux ou épouses de camarades des promos
82 & postérieures .
Epoux ou épouses de camarades des promos
69 à 8 l inclus .

150 F
200 F

Il - VEUFS OU VEUVES DE CAMARADES
Promo antérieure à 69.
Promo en tre 69 à 81 inclus
Promo 82 et postérieures ........ .. ....... ......... .
Il l - ÉLÈVES

Epoux ou épouse ...... ... .

2 Enfants et petits-enfants de - 21 ans
3 Enfants et petits-enfants, belles-filles

200 F
100 F
50 F

IV - MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN

V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE .

Nom, prénom du sociétaire

Promo ..

Adresse .

Tél. personnel

Cotisations •

Tél. profess ......... .. ... ... .. ...... .. ....... .... ...... ... .
AUTRES COTISANTS •

Nom, prénom
Lien de parenté ........ .

Age ... .. ··· ··

Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre du GPX
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75 F
100 F
75 F

et gendres de plus de 21 ans
- de sociétaires appartenant aux promos
antérieures à Io promo 69 .
- de sociétaires appartenant aux promos 69
à 81 inclus.

gratuit

SOCIÉTAIRE ADHÉRENT

150 F

TOTAL

Le Sociétaire (signature)

200 F
100 F
400 F

ASSURANCE DÉCÈS A.X./C.N.P.
Contrat 1586 Z
L'adhés io n à l'assurance décès co ll ectivE'. AX/CNP se te rminait ju squ 'alors à la fin de l' an née où l' adhérent atte ignait so n 65e
anniversaire.
La CNP, à notre demande, a ajouté à notre contrat à partir de l' année 1989 une tranc he d 'âge suppl émentaire de 3 ans : 66-68 ans,
access ible par renouve ll ement de l 'adhésion mais non par ad hés ion nouvelle.
Le barême des primes 1989 correspondantes était le su iva nt :
263 000

394 000

526 000

789 000

1 052 000

1 315 000

Garantie simple

9 410

14 040

18 720

27 980

37 350

46 600

Garantie doublée/tripl ée

9 820

14 650

19 530

29 230

38 970

48 560

Classe de capital gara nti

Prime

Comme pour les autres passages à la tranche d'âge supérieure, l'appe l de la prime 1990 sera fa it, prochainement, sa ns changement
de c lasse de cap ital gara nti. Ma is il est rappelé que le passage à une classe inférieure s'effectue sans formal ité à l' occas ion du
renouve ll eme nt annue l su r simpl e dem ande de l' adhérent, de même que le passage de la garanti e DT à la ga rantie simple et
inversement.

ÉDITIONS DU BICORNE
Après Peau de Lion, de Gabriel Périn (37), et Cornemuses, qui avait permis à de jeunes écrivains polytechniciens
de se révéler, les Editions du Bicorne publie un troisième livre (sortie prévue en octobre prochain) qui propose vingtsix contes et nouvelles de Jean-Pierre Alem (3 1), Jean-Christophe Culioli (79) et François Délivré (67) .
Le titre "Contes à rebours" indiqué dans un précédent bulletin, a été changé en "Nablas", vocable familier à beaucoup
de polytechniciens.
Ceux de nos lecteurs, nombreux, qui ont déjà souscrit à "Contes à rebours" recevront donc Nab las ; j'espère qu'ils
ne nous en voudront pas de ce changement.
Quant aux autres, nous les accuei llerons avec joie.
Je, soussigné,
Nom, prénom : ___ _ _ _

. Promotion :

Adresse :

vous adresse ci-joint un chèque de 60 F (dont 10 F de port) pour recevoir, au mois d'octobre, le prochain livre
édité par les Editions du Bicorne : NABLAS
(50 F si le livre est pris au bureau de l'AX)
Chèque à l'ordre de AX-BICORNE, à adresser à : A.X. 5, rue Descartes, 75005 Paris
31
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EDITORIAL
DU PRÉSIDENT DU BAL

E centi ème Ba l de l' X marquera certain ement une date dans l'hi stoire déjà longue de cet évènement pari sien qui
est devenu une véritab le institution.
En fait, la tradition du Ba l de l' X est l'hériti ère de deux initiatives pol ytechni c iennes concordantes, et non
concurrentes.
C'est en 1876 que le Comité de la Société Amicale de Secou rs (S.A.S. ), ancêtre de !'A.X ., c hercha le moyen de
régulariser et d' acc roître les ressources dont il d isposa it afin de mieux so ul ager les nombreuses infortu nes
consécutives aux évé nements douloureux de 1870 et de la Commu ne.
L'idée d'un con cert, proposée par BOCA (1858) fut ap prouvée, et ce premier concert de charité, qui eut un très grand
succès, eut li eu le 18 février 1877 dans une trè s bell e sa ll e de la rue du Mail, mise à la di spos ition de la S.A.S. par
Madame ERARD, veuve du cé lèbre facteur de pianos.
Mais, dans le même temps, la KOMMISS organisa auss i la même année, son bal costumé annu el, dont le souvenir
est perpétué par un sp lendide recueil d'aquarell es, propri été de la bibliothèque de !'Ecole.
Le succès de ce ba l in sp ira l'idée de remplacer le concert par un bal. Et c'est ainsi que le premi er Ba l de l'X eut li eu
le 22 févri er 1879 dans les sa lons du Ministère de la Guerre.
Le Bal émigra en 1883 au Pa lais d'Orsay, pui s en 1890, à la mort du gé néral FAIDH ERBE, à l'H ôtel Continental. il
fall ut attendre qu'un polytechnic ien, Jacques ROU CHE, devienne directeur de l' Académie nationale de Musique et
de Danse, pour que le Bal prenne ses quartiers quas i définitifs à !'Opéra Garni er.
Bien évidemment, le Ba l n' a pas eu lieu pend ant la Guerre de 1914-1918, ni pendant les années sombres de la
Seconde Guerre mondi ale, ce qui explique onze années d'interruption, et nous amène donc en 1989 pour la centi ème
éd ition de cet événement.
Un foulard sera éd ité pour cette occasion exceptio nn ell e et signé par Nina Ricci. il évoq ue toute l'histoire de !'Ecol e
retracée par les co iffures success ives des élèves, et reprodu it aussi une fresqu e tirée d'une aq uarelle sur le bal
KOMMISS de 1877, ancêtre de notre Bal.
Le Gêné de KOMM ISS des promos 42-43 qui ne sava it ri en de tout cela qu and il a accepté la présidence de la
Commission du 1OOe Bal de l 'X, est particuli èrement heureux de cette coïnciden ce, et espère qu e tous les cam arades
auront à cœur de so utenir, une fois de plu s, au cours d'une so irée éléga nte et raffin ée, l' action bénéfique de notre
Caisse de Secours.

L

Yvan COMOLLI

LE FOULARD DU lOOe BAL DE L'X
(page de couverture)
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Edité spécial ement pour la c irconstance et signé de Nin a RICCI, ce foulard fourmill e de symboles, soulignés par les
deux couleurs fondamentales qui rythment la vie de !' Eco le : le jaune et le rou ge.
A I' intéri eur de la bordure, marquée des motifs des pl aq ues du ceinturon, on trou ve ra, outre les armes de I' Ecole, au
centre, une guirl ande de toutes les co iffures règlementaires imposées aux X depui s la création de l'Ecole (1894), pour
aboutir, év id emment, non seul ement au bicorn e actu el, pratiquement inchangé depuis plu s de cent ans (c'est le même
que portaient les X au 1er Bal de 18 79), mais auss i au tri corn e de nos Xettes.
O n notera, en bas, sur fond doré d'Opéra Garnier, la rep roduction d'une fresque tirée d'une aquarelle sur le Bal
costumé de la KOMMI SS 1877, ancêtre du Bal de l' X.
Les caractéri stiques techniques du foulard sont les suivantes :
- dimensions : 90 x 90 cm,
- qualité : twil l 100 % so ie,
- finition : ourlet roulotté main,
- signature: Nin a RI CC I.
Ce foulard, dont le pri x marchand se situerait aux alento urs de 900 F, sera vendu au prix de 500 F :
- par le secrétariat du Ba l, avant et après le 14 novembre, 5, rue Descartes, 75005 PARIS ;
- sur place, à un comptoir spéc ial, le so ir du 14 novembre;
- au cours de la soirée dans l'enceinte de !' Opéra.
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LE CENTIÈME BAL DE L'X
aura lieu le
MARDI 14 NOVEMBRE 1989
À L'OPÉRA GARNIER
TENUE DE SOIRÉE DE RIGUEUR
(Au bénéfi ce de la Caisse de Secours de l'A.X.)
Sous le haut patron age de
Monsieur le Président de la Républiqu e

Le déroulement en sera le suivant :
• 20 h 30: Spectacle de ball ets, réservé aux Bienfaiteurs de la Société Ami ca le.
Programme DIAGHILEV : - Le Spectre de la Rose,
Musique de Karl M ari a Von W eber,
Chorégraphie de Mi chel Fokine;
L'Après-midi d'un Faune,
Musique de Claude Debussy,
Chorégraphi e de Vas las Nijinsky ;
Les Noces,
Mu sique d'Igor Stravinski,
Chorégraphie de Broni slava Nijinska ;
Conditions à demander au Secrétari at.
• 22 h 30 : Spectacle de ball ets
Programme DIAGHILEV : - Petrou chka,
Musique d'Igor Stravinski,
Chorégraphie de Mi chel Fokine.
Pri x des places : 150 F (+ la carte d' entrée qui est obli gatoire).
Les pl aces sont attribu ées par ordre d' arrivée des commandes.
• BAL: A partir de 22 h environ au Grand Foyer avec !'Orchestre de l'Opéra et à partir de 23 h 15 (environ) à la Rotond e
des Abonn és et à l'étage des troi sièmes loges.
Pri x de la carte d'entrée au Bal : 300 F.
Pri x réduit (150 F) pour les promos de 1975 à 1986 et pour les j eunes de moins de 25 ans.
•AUTRES ANIMATIONS:
• A u cours de la soirée, un quadrille sera dansé par les El èves avec leurs cava lières, au pi ed du Grand Esca lier, à
23 h 45 et à 0 h 45 (environ).
• Un con ce rt de Musique de Chambre, par le groupe X - Musique : sall e de l'AROP à 22 h 30 .
• RESTAURATION: un souper sera servi à la Rotonde du Gl ac ier.
Pri x : 500 F (ch ampagne compri s).
Réservation auprès du Secrétari at.
Des buffets seront éga lement install és autour des diverses pistes de danse.
Pri x des consomm ations affichés sur les tables.
• Un cocktail payant sera servi dans la Galeri e du Glacier, qui pourra servir de point de rencontre.
Pri x : 150 F.
Cartes à demander au Secrétari at.
• FOULARD: Un foulard destiné à comm émorer l'événement que constitu e le 1OOe Bal de l' X sera édité par Nina
RI CCI (voir photo sur la page de cou verture et la description c i-contre).
O n pourra se procurer ce foulard au Secrétariat au prix exceptionn el de 500 F (pri x courant : 900 F) et
éga lement le soir du Bal, à un comptoir prévu à cet effet.
• PHOTOS : Les photos pri ses au cours du Bal pourront être commandées au Secrétari at.
• STATIONNEMENT: Des ca rtes pour le parkin g Haussmann-Mogador sont en vente au Secrétari at au pri x de 40 F
la carte.
• TOMBOLA: Tirage le 8 j anvier 1990.
Pri x du billet: 50 F, en vente au Secrétariat et le so ir du Bal.
Nombreux lots, dont un vase offert par Monsi eur le Président de la Républiqu e, une voiture, des
voyages, etc.
Secrétariat: 5, ru e Descartes, 75 005 PARIS. Tél. : (1) 43.2 9.63. 11. Ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 .
Chèques à li be ll er à l'ordre de: A.X. COMMISSION DU BAL DE l'X - CCP n° 13 318 82 D PARIS.
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CARNET POLYTECHNICIEN

1914

Marc Balmès f.p . du mariage de son
fils Etienne (86) avec Gwenaëlle de
Moncuit le 26.8.89.

1919 N

Dominique Desplats-Redier f.p. du
décès de son beau-père, Jean -Jacques Wilmot-Roussel (38), le 29.6.89.

Décès de Gaston Giustiniani
22.8.89.

1920

1964

le

1941

s

Décès de Camille Meyer le 14.8.89.

1921
Décès de Marc Gény le 10.9.88.

1922
Madame Georges Gilmaire f.p . du
mariage de sa petite-fil le Béatri ce avec
N icolas Fritel le 16.9.89.
Décès de Frédéric Langlet le 12.8.89.

1923

René Lesavre f.p . du décès de Jean
Lesavre, son frère et camarade de
promotion, le 27.7.89.
Hubert Vauthier f.p. du mariage de
son fils Jean-Dominique avec Isabelle
de Saizieu le 8.8.89.

1972
Dominique Senequier, nièce de Jacques Wetzel (43), f.p. de son mariage
avec Serge Raffet (50) le 28.7.89.

1974

1942

Alain Costes f.p. de la naissance
d'Amélie le 6.7.89.

René Dor f.p. de la naissance de son
2e petit-enfant, Nicolas Casaux, chez
sa fille Dominique le 22.7.89.

Décès de Stéphane Roux, fils deJeanMarie Roux (3 6), le 23.8.89.

1975

Décès de Jacques Wetzel le 12.8.89.

1943

1976

1925

Court et son épouse Simone f.p. du
décès de leur bell e-fille Candy, épouse
de Didier, le 23.7.89. Ils f.p. de la
nai ssance de leur 4e petit-enfant,
Victor, le 19.6.89, fils de Jean-Franço is et Christi ne, arr.-petit-fi ls de Court
(12), ar r. arr. petit-fils de Jacotot
(1873), petit-neveu de Jacotot.

Maguy et Bernard Maillard f.p. de la
naissance de Jean -Loup le 20.6.89.

1945

Catherine et François Benvenuti f.p.
de la naissa nce d'Agathe le 9.7 .89.

Madame Lau rent Rimbaud f.p. de la
naissance de son 3e arr. petit-enfant,
Bastien, chez Isabel le etJean-François
Rolland le 18.7.89.
Madame André Prévost f.p. du maria ge de son petit-fils Vincent Dumas,
fi ls de Jacq ues Dumas (56), avec
Nathali e Gariod le 26.8.89.

1926
1930

Pierre André f.p. de la naissance de
son 1Oe petit-enfant, Simon, c hez
son fils Francis, le 28.7.89.

Raymond Dumas f.p . du mariage de
son petit-fils Vincent Dumas, fil s de
Jacques Du mas (56), avec Nathalie
Gariod le 26 .8 .89.

François Martin f.p. du décès de sa
mère, ve uve de Louis Martin ( 14) et
mère de Jean-Ma ri e Martin (47).

1933

1947

Décès de Jean Lœuillet le 15 .8.89.

Décès de Jean Quinart le 29.7.89.
Décès de Mario Decia le 12.8.89.

1934

1936
Jean-Marie Roux f.p . du décès de son
fils Stéphane Roux (75) le 23.8 .89.

1938
Décès de Jean-Jacques WilmotRoussel, beau-père de Dominique
Desplats-Redier, le 29.6.89.

1939
Décès de Maurice Doumenc le
8.8.89.
Madame Antoine de Waroquier f.p.
de la naissance de ses 1Oe et 11 e
petits-enfants, François et Ju 1ie, fils et
fille de M. et Mme Christian de Waroquier le 26.6.89.

1940
Décès de
23.8.89.

Robert

Bonduelle

1946

Jean-Marie Martin f.p. du décès de sa
mère, veuve de Louis Martin (14) et
mère de François Martin (46) .

Madame Elisabeth Maupin f.p. du
décès de so n mari Jean Maupin le
27.7.89.
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1960

Décès de Louise Martin, veuve de
Louis Martin, mère de François Martin (46) et de Jea n-Marie Martin (47),
le 15 .8.89 .

le
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1948
Louis Pradal f.p. de la naissance de
son 9e petit-enfant, Ismène, chezJeanLuc et Ariane Pradal.

1950
Serge Raffet f.p. de son mariage avec
Dominique Senequier (72), nièce de
Jacques Wetzel (43), le 28.7.89.

1953
Décès de
9.11.88.

Robert Colcombet

le

1955
Quinet f.p. du mariage de son fils
Alain avec Sophie Melchior, fille de
Charles Melchior (45 ) et sœu1· de
François Melchior (83).

1956
Jacques Dumas f.p . du mariage de
son fils Vincent, petit-fils d'André
Prevot t (25) et de Raymond Dumas
(30) avec Nathalie Gariod le 26.8.89.

1977
Hélène et Christophe Grave f.p. de la
nai ssa nce de Barthélemy le 10.8.89.
Sylvie et Daniel Lippera f.p. de la
naissan ce de Léa le 13.8.89.

1978

1980
Salah Jarraya f.p. de la naissance de
sa fille Yosra le 27.8.89.
Marc Mortureux f.p . de la naissance
de V in cent le 1.8.89.

1981
Nancy et Philippe Bernard f.p. de la
naissance d'Alice le 13 .7 .89.
Jean-Marc Boutry f.p. de son mariage avec Franc e Dou ill et le
21.10.89.

1983
Marie-Christine et Bertrand Decoux
f.p. de la naissance de Servane le
20.8.89, petite-fille de Jean-François
Decoux (51) et de Ma rc Waymel (57).

1984
Bruno Vazzoler f.p. de son mariage
avec Marie-Pierre Neveu le 16.9.89.
Claude Duval f.p. de son mariage
avec Floren ce Chaudun le 26.8.89.

1985
Eric Rouvier f.p. de son mariage avec
Laetitia Rasson le 30.9.89.
Virginie et Philippe Souplet f.p. de la
naissance de Clémentine le 22 .8.89.

1986
Etienne Balmès, fils de Marc Balmès
(60), f.p. de son ma1·i age avec Gwenaëll e de Moncuit le 26.8.89.

BUR.E AU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.41.94
Ouvert tous les jours, sauf samedi

PETITES ANNONCES
Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant intéresser les
polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence,
ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières pour prendre rendezvous. 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 informations détaillées sur la
situation offerte et connaître les modalités de contact avec !'«offreur,, d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole , 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 réservées exclusivement aux anciens élèves de !'Ecole polytechnique.

1°J Paris et ses environs
5279 - CGl-lnformatique se situe dans le peloton
de tête des sociétés de services et d'i ngén ierie
informatique internationales ; 2300 p. , 1 Md de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 34 camarades. Implantée dans 9 pays : France, Belg ique, Espagne ,
Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas , Suisse , EtatsUnis, Canada ; recrute ingénieurs débutants ou
confirmés. Evolution de carrière rapide dans un
environnement de techniques de pointe. Possibilités de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire
à Mme D. JAMET, Service du Recrutement , CGllnformatique , 30, rue du Château des Rentiers ,
75640 Paris cedex 13.

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1989

6222- EU ROSE PT ASSOCIÉS, Société de Conseil
en Gestion, Organisation et Systèmes d'information, recrute des consultants de haut niveau pour
des missions dans les domaines de :
- la Gestion et la Comptabilité Financière
- la Gestion Industrielle et Logistique
- !'Assurance
- la Banque et les Produits Financiers.
Prendre contact avec Thomas de BELLAIGUE (X 75)
ou Lise PERROT , EUROSEPT ASSOCIÉS , 3 rue
du Fbg Saint Honoré 75008 PARIS. Tél. ·
42.68.05.57.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS - Cabinet international de Conseil aux entreprises (plus de
50 000 personnes dans 350 bureaux) recherche
pour les départements Management Consulting de
ses bureaux de Paris et Lyon des ingénieursconseil. Expérience en entreprise de 2 à 6 ans,
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle
de gestion, gestion industrielle, banque, informatique. Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles.
Contacter J.-L. RICHARD (X 73) , Tour Fiat, Cedex
16, 92084 Paris-La Défense , tél. 47.96.20.00.

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation. Partici pation à des missions de conseil en
organisation (Production, Commercial , Finances ,
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:
Paule Boury
Pierre Nanterme
Tour GAN
Tou r Crédit Lyonnais
129 , rue Servient
Cedex 13
92082 Paris la Défense 2
69431 Lyon Cedex 03
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement. Domaines d'activité :
systèmes d'information, micro-informatique et bu reautique , informatique scientifique et technique
(IA), télématique.
Contacter:
Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
2 bis , avenue Desfeux , 921 OO Boulogne Tél. 46 .09.19.00 .
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LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé
par toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de précarité ou garantie de ressources.

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 technologie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe dynamique et lui apporter un «plus» original. Ceci
pourra être une formation complémentaire de nature commerciale ou financière , ou une première
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 Etats-Unis. Le candidat
recherché devra avoir le potentiel pour devenir
partner du cabinet au bout de quelques 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. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
- l'informatique Techniq ue (réalisation de systèmes complexes , process, systèmes d'armes, espace, etc.)
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNI X).
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81).
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS ,
tél. 42.65.10.1 O.
1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en
Organisation, Gestion et Traitement de l' information, rech. consultants seniors, 30/35 ans, grande
école + MBA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion, ou 3/5 ans Consulting
dans cabinet anglo-saxon. Ecrire à P. MICHAKA
(X 67) 171 , rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél.
40.20.95.40.
1656 - SILOGIA- Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises , recherche
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience,
pour participer à son développement. Domaines
d'activités : Schémas Directeurs, conception de
systèmes, génie logiciel , systèmes experts. Qualités requises : goût des contacts , dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rému nération liée aux performances individuelles, au
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72) , P. LEMOISSON (X 77) , 47 , rue de Ponthieu , 75008 Paris, tél.
42.25.65.05.
2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine ,
spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers , aide à la vente), très bonne image
dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite
renforcer son équipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance .. avec connaissance informatique pour prendre en main ou développer un nouveau secteur (aide à la ven te , gros
système, notaires, videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente de
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation
assu rée . Evolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77),
Armand GAUTIER (X 78),
Yves DEZARD (X 79)
66, ru e de la Chaussée d'Antin 75009 Paris.
Tél. : 40. t 6.07.22 .

36

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets fran çais de consei l en management,
offre aux ingénieurs qui-le rejoignent de participer
ou d'animer, selon leu r expérience, des missions de
conseil en organisation , en stratégie , en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout
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secteur (industrie , sociétés de services, administration ... ).
Contacter
Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès ,
92807
PUTEAUX
CEDEX.
Tél. : 47.76.42.01.
2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises
de tous secteurs d'activité, pour des missions dans
les domaines de l'organi sation stratégique et opérationnelle et la conception des systèmes d'information.
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 3, place de Valois , 75001 Paris.
2444 - AURALOG, jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et technologies de pointe, rech . polytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux,
pour créer et diriger de nouvelles activités , intervenir sur de gros projets et participer à des recherches
dans des domaines pointus.
Contacter M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64),
AURALOG, 22, rue Emile Baudot , 91120 PALAI SEAU , tél. : 69.30.71.30.
3048- COOPERS & L YB RAND, cabinet international de conseil aux entreprises (p lus de 42 000
personnes dans 1OO pays), recherch e pour accompagner le développement de son activité de conseil
en France (Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil
débutants ou de préférence avec 2 à 1O ans d'expérience en entreprise , organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne JACOU EMIN (X 69) au 56 , rue de Ponthieu - 75008 Paris Té l.: 45.63.11.13.
3290-AT KEARNEY, Management Consultants,
cabinet international de conseil, plus de 600 con sultants, 27 bureaux dont 1O en Europe , recrute en
permanence des ingénieurs-conseil Uuniors,
seniors et directeurs de mission ) pour ses bureaux
de Paris et de Lyon .
Expérience en entreprise (industrielle, service ou
conseil) de 3 à 5 ans.
Ang lais courant, si possible allemand , italien ou
espagnol.
Domain es d'intervention : stratégie , organisation,
gestion industrielle, systèmes de gestion, systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT Kearney, 32/34 , rue
Marbeuf, 75008 Paris.
3605 - ASTEK, société de services et de conseil en
forte croissance (de 0 à 1O personnes en 1O mois ,
1OO personnes prévues en 1992), recherche des
ingénieurs de l'Xde t à 5 ans d'expérience dans les
domaines suivants : temps réel, contrôle de processus, télécommunications, génie logiciel (langages
orientés objet) , bases de données.
Rémunération et responsabilités sont à la hauteur
des qualités exigées.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78) au
49.10.94.66 , ASTEK , 54 rue Danjou , 921 OO BOULOGNE .
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de
conseil en management (60 personnes) rech. des
consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication, souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domaines d'intervention dans les
secteurs financiers et industriels sont :
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise,
- Organisation et systèmes d'information de gestion ,
- Optimisation des performances,
- Stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération , liée aux performances individuelles et à la
forte croissance de la société.
Contacter M. NOGARO Jean-M arie ou M. JACQUETl N Pascal (X 80) au : EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS PERRET. Tél.: 47.58.12.03.
3963 -A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour

rejoindre son équipe de directi9n. Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux, systèmes experts , logiciels scientifiques et techniques. Contacter T. de VIARIS (X77),
Société A2C, 233 , rue de la Croix-Niver! 750 15
PARIS . Tél.: 48.28.38.18.
4024 - SLIGOS, 2ème SSll française (ca. 2 mds,
3.500 p. ), rech. plusieurs camarades type
consultants, exp . 3/5 ans pour missions haut niveau au sein de grands organismes financi ers.
4025 - GUEYDON & ASSOCIES, cabinet de conseil
en stratégie, rech. un consultant, déb. ou qqes
années d'exp. en entreprise pour interventions haut
niveau en stratégie et marketing d'entreprise, conn.
technolog ies de pointe. Possibilités devenir partenaire.
4112 - C.R.l.L., SSll (ca. 50 MF, 120 p. ) secteur
haute technolog ie en développement et recherches
informatiques, rech . des ingénieurs informaticiens,
de déb. à 4 ans d'exp. en intell igence artificielle,
informatique industrielle et technique, génie logiciel.

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

4330 - Directeur de la communication - groupe
activité industrielle et commerciale, nombreuses
filiale s Eu rope, Amérique du Nord et zone Pacifique
(ca. 20 mds, 30.000 p.) - exp. milieu industriel et
international - communication interne et/ou externe
- 35/45 ans - anglais, espagnol ou portugais apprécié.
4332 - Directeur informatique (32/37 ans) - Directeur organisation et systèmes information (35/
42 ans) - groupe franç. de services à vocation
internationale - exp. de gestion et organisation informatique acquise en entreprise, chez constructeur
ou en société de conseil - anglais, espag nol apprécié.
4333 - Directeur financier - Filiale française d'un
puissant groupe US spécialisée en technologie de
l'informatique, l'électronique et l'électromécanique
(ca. 200 MF. , 150 p.) - exp. contrôleur de gestion 33/40 ans - anglais.
4335- Sales Promotion Manager Europe - Grand
constructeur mondial micro- informatique (di rection
Europe basée à Lond res) - exp. util isation des
techniques promotion des ventes acquise dans
profession ou dans secteur vente produits durables
(matériels électriques ou électron .) - 30/32 ans anglais - 350 KF+ + voit.
4337 - Directeur de l'aménagement - Groupe
· international de promotion immobilière (ca. 3 mds) exp. confirmée matière urbanisme et aménagement
acquise chez promoteur comme directeur aménagement et développement, ou dans l'administration
ou dans établissement para-public - 40/45 ans .
4339 - Directeur marketing (équipement aéronautique optronique) - un des tout premiers groupes industriels français (ca. 9 mds , 11.200 p.), N°1
équipements aéronautiques - exp. marketing international et stratégique - habilitation secret défense
- 40 ans env. - anglais.
4340- Directeur commercial- Filiale société étrangère commercialisant en France biens industriels
(chimie, métallurgie , nucléaire) (ca. 20 MF) - exp. 3/
5 ans vente directe biens équipement- conn. mécanique - anglais et/ou allemand.

4341 - Jeunes cadres financiers - Direction financière PROCTER & GAMBLE (ca. 5 mds, 1.880 p.)
- compétences en management, contrôle de gestion, planification et stratégie - anglais.
4345 - Directeur export - Filiale (ca. 340 MF,
500 p.) d'un grand groupe industriel et financier (ca.
2 mds, 2.000 p.), elle fabrique et vend produits
électromécaniques et électroniques professionnels ·
moyenne série - exp. technique, marketing et de
produits acquise à direction export dans entreprise
industrielle - 35/50 ans - anglais - allemand souh.
4346 - Responsable études gestion prévisionnelle et informatisation des cadres -Constructeur
automobile - exp. 1o ans env. domaine planification
et études prévisionnelles- 35 ans env. -300/400 KF.
4350 - Conseiller technique bénévole - Association des standardistes et agents techniques aveugles de France - qques heures par semaine pour
superviser développement matériel informatique à
usage des aveugles .
4351 - Chargé d'affaires pour la cellu le "financements spécialisés et grands projets" - Très puissant organisme financier (7.000 p.) - exp. 3 ans mini.
au sein cellule ingénierie financière - 28/33 ans 350/400 KF.
4352 - Directeur commercial - Etablissement financier - exp. acquise dans banque, organisme de
gestion de fonds communs ou grande direction
relations humaines - bonne culture générale, capable développer réseau de relations - 40/50 ans.
4353 - Directeur de programme- 2 groupes financiers associés à investisseurs en vue réalisation
programme de construction de plusieurs mds - exp.
gestion de gros programmes acquise dans société
de promotion, société de construction ou dans société
d'ingénierie (clés en main).
4354 - Directeur des ventes Afrique - Filiale française d'un groupe intern. implantée milieux industriels alimentaires - exp. vente équipements industriels en milieu agro-alimentaire - conn. des affaires
en Afrique souh. - 32/40 ans - anglais - 400 KF.
4355- Ingénieurs marketing systèmes électroniques navals de combat - Division des techniques
de radars (ca. 4 mds, 4.000 pers.) d'un des tout
premiers groupes industriels français - exp. de l'administration dans grand service technique de la
D.G.A. ou dans secteur équivalent de l'industrie
avec activité technico-commerciale - 30 ans env. anglais.
4357 - Responsable organisation, contrôle de
gestion et informatique - Groupe de sociétés (ca.
1OO MF, 50 p.) de diffusion de luxe et production
machines mécaniques et de conditionnement - exp.
en contrôle de gestion dans une activité de production - 30/35 ans - 300/350 KF.
4358 - Directeur de l'audit - Un des premiers
groupes d'assurances français (ca. 20 mds, 8.000
p. ) - exp. audit acquise dans grand cabinet français
ou anglo-saxon secteur assurances ou banques 35/45 ans - anglais.
4360 - Directeur commercial - Société filiale d'un
groupe français en développ. , secteur systèmes
électromécaniques, électroniques et informatique
pour marché aéronautique civil et militaire (ca.
360 MF, 850 p.) - exp. vente équipements aéronautiques et bonne introduction dans ce milieu - 40/50
ans - anglais - 700 KF + intéress.
4362 - Responsable des ventes zone export
Europe - RIBER, spécialiste de l'ultravide, leader
équipements de recherche, filiale INSTRUMENT
S.A. (ca. 190 MF)-exp. réussie vente produits haute
techologie - 30 ans - anglais - autre langue appréciée.
4364 - Directeur du développement - Filiale (ca.
3 mds) d'un groupe papetier international - exp.
acquise dans cabinet conseil stratégique ou dans
groupe industriel - 35 ans - anglais.
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4365 - Directeur de division - Groupe français
dans industrie process continu - exp. direction centre de profit industriel acquise dans sociétés fabriquant produits industriels faible prix , secteurs chimie, para-chimie, pétro-chimie - 40/45 ans - anglais
- allemand appr.
4366 - Ingénieur commercial électronique professionnelle - Filiale franç. d'une société US spécialisée problèmes connectique (410 p.) - exp. 3/5
ans vente produits électroniques - conn. marchés
militaires ou aéronautiques - 28/32 ans - anglais 250/300 KF + voit.

2° J Province
3519 -ARTHUR ANDERSEN &CIE à Strasbourg,
c'est nouveau : Dans le contexte de la création du
bureau de Strasbourg, Arthur Andersen & Cie recrute des ingénieurs-conseil en organisation,
débutants ou disposant d'une première expérience.
Variété des types de mission et des secteurs d'activité. Importante formation en France et aux EtatsUnis. Recrutement permanent à Strasbourg.
Contacter: Jean-Jacques GUILLAUMET, ARTHUR
ANDERSEN & Cie, TOUR EUROPE, 20, place des
Halles, 67000 STRASBOURG, tél. 88.75.63.23.

4367 - Responsable contrôle/qualité - Groupe
français équipements et systèmes destinés aux
marchés aérospatial et militaire (ca. 1 md, 1.400 p.)
- exp. mini. 5/7 ans acquise dans secteur mécanique, hydraulique ou pneumatique - 30/35 ans anglais.

4331 - Lille - Directeur général de filiale - Groupe
étranger de consultants en gestion de production,
qualité totale - exp. responsabilités opérationnelles
en entreprise industrielle - pratique gestion - 35/40
ans - anglais - 400 KF.

4368 - Directeur des ventes - Constructeur informatique américain - exp. management commerciaux dans secteur haute technologie, en informatique de préférence - 30/35 ans - anglais.

4334 - Ouest - Responsable recherche et développement - Filiale groupe international spécialisée
emballage de qualité (ca. 160 MF, 150 p.) - exp.
dans branche comparable (produits ou machines) 28/32 ans - anglais.

4369 - Responsable de programme pour activité
de promotion immobilière - Société de promotion
immobilière appartenant à groupe privé - exp. plus
de 3 ans chez promoteur dans promotion immobilière - 30/40 ans.

4336 - Rouen - Directeur général informatique Centre technique (70 p.) d'une importante société
financière - conn. environnement IBM et milieu
bancaire et para-bancaire - .3 5/45 ans - 450/500 KF.

4370 - Chargé de mission - NOUVELLE SOCIÉTÉ
EUROPÉENNE CAPITAL - investissement secteur
conseil et services forte valeur ajoutée - exp. M & A
acquise dans banque d'affaires, grand cabinet conseil
en stratégie ou encore à la direction du développ.
grande entreprise - 30/40 ans - anglais - 5001700 KF
- possibilité partenariat.
4372 - Directeur d'activité - Filiale très grand
groupe aux activités diversifiées spécialisée services aux collectivités locales - exp. de gestionnaire
dans activités similaires - conn. parfaite domaine
stationnement/parking - 35/40 ans.
4374 - Bureau d'études recherche camarade 30/35
ans ayant expérience en économie des transports,
connaissance de l'informatique et bon niveau en
anglais souhaité. Contacter M. Blanquier (X 57) ,
tél. : 40.04.61. 75.
4376 - Directeur des opérations de production Filiale française d'un important groupe allemand,
fabrication et distribution produits grande consommation hygiène-beauté (ca. 400 MF.) - exp. domaine production dans industrie textile ou transformation du papier - 35/45 ans - anglais.
4377 - Ingénieur technico-commercial - Importante société intern. spécialisée dans fabrication et
vente composants électroniques - formation électronique - exp. réussie négociations commerciales 250 KF +.
4378 - Ingénieur techn ico-commercial, chef de
groupe - Filiale française d'une société japonaise
de composants électroniques - exp. de la distribution ou d'encadrement d'une petite équipe d'ingénieurs commerciaux - 30/35 ans - 350/400 KF.
4380 - Ingénieur commercial grands comptes Importante société dimension intern. commercialisant produits télécom. - bonne conn. informatique
entreprise et télécom. - première expér. commerciale vente systèmes informatiques - 30/35 ans 300/350 KF.
4381 - BULL recrute, dans le cadre du système
d'information industriel et logistique de jeunes ingénieurs débutants ou première expérience en SSll
ou équivalent, pour développer des projets de leurs
composantes fonctionnelles (logistique intégrée) et
techniques (SGBD/R, L4G , MML).
4382 - Consultant en stratégie de l'information EXA INTERNATIONAL - Société de conseil en
stratégie intern. ayant une activité mondiale -exp. 5/
10 ans env. dans le consulting en information , en
particulier en stratégie E.D.I., vidéotex et teletel/
prestel.

4342 - Rhône-Alpes - Directeur de fabrication Filiale (1 OO p.} d'un groupe américain, spécialisée
montage petites séries - exp. responsable fabrication, gestion, achats - 30/35 ans - anglais - 270/
300 KF.
4343 - Lyon - Directeur informatique - Groupe
industriel français, équipements très grandes séries
pour automobile (plusieurs dizaines milliers de personnes) - exp. internationale informatique, exploitation et développ. en gestion administrative, production et bureautique - 35 ans max. - anglais, 400/
500 KF.
4344 - Lyon - Responsable service ordonnancement/approvisionnement - Filiale (1000 p.) d'un
important groupe multinational spécialisée petits
équipements mécaniques et électromécaniques
grandes séries - conn. techniques approvisionnement production grande série - conn. IBM 43-41
(logiciel Copies) - 35 ans - allemand - 350 KF.
4347 - Outre-Mer - Directeur de société - Filiale
société française de services pour collectivités locales (ca. 330 MF, 230 p.) - formation gestion entreprise - exp. acquise dans centre de profit - conn.
problèmes gestion économique - 40/45 ans - 550/
650 KF.
4348 - Ouest - Directeur SMAV international Filiale (ca. 500 MF, 350 p.) d'un puissant groupe US
(ca. 1-2 mds US$, 121.000 p.) conception et fabrication équipements à dominante électromécanique exp. SAV international sur machines complexes 35/45 ans - anglais+ autre langue - 300/450 KF.
4349 - Normandie ou Chalons/Saône - Directeur
de production - Entreprise intégrée à groupe industriel intern. (distribution produits techniques et transformation forte valeur ajoutée) - exp. 5 ans min.
responsabilité centre production dans environnement mécanique - 30/40 ans - 250 KF.
4356 - Province - Directeur général - Filiale d'un
groupe français du secteur automobile - exp. direction centre de profit secteur automobile ou secteur
proche - 38/45 ans - anglais - 500/600 KF.
4359 - Poitou-Charente - Directeur général Société d'ingénierie spécialisée dans étude et réalisation ateliers automatisés (ca. 200 MF , 1OO p.} exp. et solides compétences en organisation acquises dans société d'ingénierie et/ou industries mécanique, chimique, agro-alimentaire - 35/45 ans anglais.
4361 - Saulce (26) - Directeur de production NOUVELLE CHAVANOZ (ca. 85 MF, 150 p.), secteur production et commercialisation fils textiles exp. de direction production ou direction usine
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acquise dans industrie textile ou industrie de transformation - conn. production en continu - 35/45 ans
- anglais.
4363 - Nord - Directeur général - Filiale française
gro upe indust riel multinational spécialisée fabrication machines automatisées pour produits de construction - exp. direction générale entreprise taille
moyenne - conn. fabrication biens équipe ment industriels sophistiqués - formation gestion - 35/45
ans - anglais.
4371 - Lille - Directeur commercial adjoint (futur
directeur commercial) - Filiale régionale grande
entreprise bâtiment - importante exp. commerciale
secteur bâtiment.
4373 - Sophia-Antipolis - Consultant senior TECHNOFI, conseil en stratégie et management
industriel auprès PMI - exp. 2 ans env. en cabinet
conseil pour développer activité management et
organisation industrielle - 30 ans.
4375 - Fourchambault (Nièvre)· Chef de projet Filiale groupe industriel spécialisée dans fabrication
de réducteu rs/multiplicateurs de vitesse (ca. 300 MF,
600 p.) - exp. acquise dans le domaine des turbines
- 30 ans - anglais ou espagnol.
4379 - Bordeaux - Ingénieur recherche et développement - Constructeur français de caméras
intelligentes pour contrôle process et robotique (ca.
36 MF, 40 p.) -con n. analogique - exp. traitement du
signal et systèmes de vision - 300 KF.

3° J Etranger
4338 - Bruxelles - Directeur des opérations Filiale belge (ca. 1 md , 600 p.) d'une des premières
compagnies d'assurances française et internationale - exp. réussie de manager dans compagnie
assurances - formation actuaire serait un plus - 38/
48 ans .

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs de
repreneurs d'affaires : issus des grandes 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
4775 - X 77, MBA, stratégie groupe international,
expér. marchés des capitaux mond iaux, 5 ans de
consulting en info rmatique, cherche à jo indre équipe
dynamique de fusion-acquisition dans banque d'affaires.
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4778 - X 40 ans , Institut Auguste Comte , exp. de
responsable département (500 p.), et de mise en
place réseau de télécommunication et système d'information, rech . poste de responsabilité .
4779 - X 55, GM., anglais, espagnol, expér. de
direction générale , de redressement d'entreprise, et
d'étude de mise en œuvre de moyens et méthodes
de produ ction élaborée (robotique, CFAO, CAO ...).
4780- X 30 ans, Supaéro. , anglais, itali en , exp. de
mise en œuvre système informatique temps rée l
(mini, micro) , de direction d'entreprise commerciale
(distribution) et de mise en œuvre d'informatique de
gestion performante, rech. poste de responsabilité
ou de conseil en organisation.

4798 - X 83, Ponts ci vil, anglais, finissant études
d'architecture, rech. poste de responsabilité en relation avec ce secteur, étranger si possible.
4799- X 83, trois ans exp. ingénierie financière dans
banque d'affaires américaine, anglais , allemand ,
russe, notions chinois, rech. poste stratégie internationale.
4800 - X 70 , anglais, large exp. de responsable
marketing , commercial et ingénierie, systèmes contrôle de process , rech. poste de responsabi lité.

4781 - X 59, anglais, expér. de responsable d'études
informatiques domaine gestion et applications informatiques techniques avancées (audiovisuel) , ainsi
que de formation et initiation informatique activités
annexes : enseignement informatique, rech. poste
de responsabi lité.

4801 - X 80 , actuaire , anglais, espagnol, désirant
s'installer en Amérique du Nord, souhaiterait assurer la représen tation, sur le continent américain,
d'un grand groupe français pour le développement
dynamique de ses opérations américaines , secteur
financier de préférence.

4782- X 69, GM , anglais , allemand , exp. production
équipements lourds complexes et conception systèmes correspondants, puis de conse il en stratégie
industrielle et commerciale à l'international, rech.
poste de responsabilité.

4802 - X Télécom. , 35 ans, rech. poste secteur
bancaire , domaine analyse financière et évaluation
stratégie industrielle.

4783 - X 65, ENST, ingénieur-conseil indépendant
en automatismes, métrologie, bancs d'essais, informatique industriel le, gestion de la qualité, recherche
interventions dans ces domaines, intéressé aussi
par association.
4784 - X 78, DEA Physique théorique , docteuringénieur physique expérimentale , DEA informatique, anglais, exp. conduite et montage projets européens , responsable groupe de recherche (15 ingénieurs) , robotique et intel ligence artificielle dans
laboratoire industriel, expér. négociations, rech. poste
de responsabilité.
4785 - X 32 ans, MS., 4 ans industrie et 5 ans de
conseil en stratégie/management, anglais , allemand,
italien, notions espagnol, rech . poste de direction
générale dans environnement en développement
ou en redressement.
4786 - X 56, ICG, anglais , exp. direction générale
importante PME , secteur métallurgie, biens d'équipement, rech . poste de responsabilité .
4788 - X 54, anglais, longue exp. secteur informatique et de direction générale SSll , rech. poste de
respon sabilité.
4789 - X 81, Ponts civil, ang lais, notions allemand,
exp. de consu ltant cabinet conseil (organisation ,
service études, maintenance, magasins appros ,
gestion immobi lisation) et développement système
expert conception entrepôts, rech. situation .
4791 - Camarade X 64, quinze années exp. US, votre antenne techn ique aux USA- propose conseil ,
informations, contacts . Roland CHEMALI P.O. Box
962 AUSTIN Texas, 78767 USA. Phone 1-512-3275236.
4792 - X 78 , ESE , anglais, notions allemand, exp.
responsable de projet réseau video-communication
numérique et RNIS !:llrge Bande , rech. poste de
responsabilité.
4793-X 65, ang lais, exp. industrielle opérationnelle,
puis exp. établissement financier, responsable
gestion back-office et gestion portefeui lle privé rech.
poste de responsabilité .

4776 - X 59 , MIT, MBA Harvard, connaissance et
pratique de l'international, en production sur marchés U.K., US et Japon , rech. situation conseil ou de
responsabilité dans société intéressée par développements internationaux.

4794 - X 67 , anglais , allemand , responsable d'études haute technologie (télécom.) et d'orientation
stratégique , domaine automatisation atelier micromécanique et mécaniqu e, rech . poste de responsabilité marketing ou stratégie produits ou systèmes
évo lu és.

4777 - X 58, Armement, M.S. US San Diego, anglais, exp . relations économiques et techniques
internationales (USA, PVD), et de direction générale PME services industriels, rech. poste de responsabilité province ou étranger.

4795 - X 32 ans, ENPC , allemand, ang lais, exp.
étude et mise en place CAO et de responsabilités
industrielles département production grande série :
qualité, logistique et d'un atelier de finition , rech.
poste de responsabi lité.
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4797 - X 35 ans , ENST, ang lais, exp. expertise et
contrôle économique et financier en entreprise, rech.
poste de responsabilité.

4803-X 39 ans , ENPC , anglais , allemand , espagnol
scolaire, exp. de responsable de projets importants
d'infrastructures complexes faisant appel à technologies avancées , rech. poste de responsabilité.
4804 - X 57, 15 ans direction usine et direction
générale secteur fabrication grande série, après
expér. réussie, - notamment en Afrique - rech.
nouveau chal lenge France ou Etranger.
4808- X 40 ans , civil Ponts, anglais, espagnol, large
conn. de l'international en ingénierie grands projets
(Amérique, Europe, Afrique , Proche-Orient) rech.
poste de responsabilité.
4809- X 42 ans , anglais, al lemand , exp. de direction
de projets infrastructure, puis de mise en œuvre de
réseau informatique, rech. poste de responsabilité.
4811 - X 60, exp. de responsabi lités do maine haute
tech nologie , de direction de services informatiqu es
domaine industrie électronique et distribution et de
direction générale SS ll, rech. poste de responsabilité.
4813- X 68, Armement, spécialiste management de
programme (équipements et systèmes électroniques - télécommunications - mécanique), exp. de
création d'activité en PMI et de direction centre de
profit, rech. direction d'activité ou direction stratégique.
4814 - X 82 , doctorat INPG/Physique matériaux,
chinois, anglais, exp . de développement produits
haute technologie (soit et hard) , de marketing et de
négociation internationale (Asie) rech. situation de
préférence domaine économique et financier (contrôle de gestion).
4815 - X 75, ENSPM , anglais, espagnol , exp. de
responsable d'études économiques pétrolières, de
négociation d'accords internationaux commerciaux,
de financement de projet et d'acquisition d'entreprise , rech . poste de responsabilité.
4816 - X 79, ENST, anglais, allemand, exp. de
responsable de projet de développement systèmes
imagerie et d'un service études de systèmes informatiques incluant action commerciale, étude et mise
en œuvre correspondantes, rech. poste de responsabilité.
4819 - X 80, Mines de Paris , allemand , anglais, exp.
chef de projet et développement domaine géophysique, pratique outil informatique scientifique, rech.
poste de responsabilité.
4820 - X Armement , 10 ans expér. approfondie
fabrications mécaniques, 4 ans chargé de missions
auprès du préfet région Provence-Côte d'Azur et 11
ans de direction financière et comptable et contrôle
de gestion dans société privée, rech. poste de
responsabil ité , régions Marseille, Lyon ou Clermont,
de préférence.

4821 - X 30 ans , ang lais, ital ien , notions de japonais,
exp. de responsable d'exploitation commerciale,
rech. situation à l'i ntern ational.
4822 - X 58, anglais, espagnol, expér. opérationnel le diversifiée dans multinationale US ; exp .
manage ment entrep ri se USA rech. poste de respo nsabilité.
4823 - X 60 , Supaéro , anglais, exp. direction opératio nnelle importante secteur haute technologie , de
red ressement d'entreprise et d'opérations d'achat,
fusion , absorption .. , rech. poste de responsabilité.

4841 - Camarade 39 ans, exp. en développement,
planification, acquisition, restructuration, finance et
contrôle de gestion , acquise dans l'entreprise et
dans la banque, en milieu international, rech. poste
de direction ou D.G. de groupe industriel, financier
ou services publics.

société multinationale , Province ou Etranger de
préférence.

4842 - X 76, civil Mines, anglais , allemand, espagnol, expér. direction générale de filiale groupe US
parapétrolier, en France et en Espagne, cherche
nouveau challenge industriel ou commercial avec

4844-X 78, Mines de Paris, exp. production, qualité,
support avant/après-vente d'un produit de pointe ;
depuis 3 ans aux U.S. , rech. nouveau challenge aux
U.S. ou en France.

4843 - X 32 ans, civil Mines, anglais et allemand
courants , expér. management de projets, puis de
gestion d'un centre de profit, rech. poste de direction.

4824 - X 37 ans, ENSTA (électronique), anglais,
exp . technico-commerciale et commerciale dans
secteur services technologies avancées, rech. poste
de responsabilité.
4825 - X 81 , ENST, master of science, anglais ,
allemand , expér. d'études financières dans établissement bancaire, pratique approfondie de l'informatique financière, rech. poste de responsabilité.

CARTE
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4826 - X 51, ICG, anglais, exp. de direction service
informatique et formation en informatique, rech.
activité à temps partiel ou complet.
4827 - X 79 , ENST, anglais, espagnol scolaire, exp.
CAO micro-électronique, de développement de
logiciels de test et logiciels interface homme-machine et machine sous test dans environnement
UNIX ; conn. traitement signaux imagerie, rech.
poste de responsabilité de développement.
4828 - X 58 , anglais, espagnol , expér. de responsabilité opérationnelle France et USA et de restructuration d'entreprise, rech. poste de responsabilité,
missions ou reprise PME.
4829- X 60, anglais, exp. de consultant marketing et
de stratégie de communication , rech. poste de
consultant ou de responsable communication
groupe.
4830 - X 55, anglais, exp. direction générale entreprise mécanique de précision (matriçage, décolletage , usinage, robinetterie) rech. poste de responsabilité.

TOP INGENIEURS

4832 - X 83 , ENST, anglais, exp. d'utilisation micro,
d'études de réseau x, de précablages d'immeuble et
de systèmes informatiques de gestion, de responsable technico-commercial international, rech. poste
de responsabilité .
4834 - X 58 , anglais, espagnol, exp. marketing et
négociation contrat à l'international USA et pays
langue espagnol, rech. poste de responsabilité.
4835 - X 85, formation complémentaire informatique/télécommunications, anglais, langage C sous
UNIX, bases de données relationnelles, protocoles
de communication OSI , X25, SNA, réseaux locaux,
rech. situation informatique, télécoms ou électronique.
4837 - X 77, DEA et Doctorat Géophysique , CNRS,
exp. calcul numérique et traitement images, anglais
courant , noti9ns d'allemand , cherche poste de respo nsabilité .
4838 - X 70 , ENSTA (Génie Maritime), anglais,
allemand, exp. de responsable de bureau d'études,
d'atel ier de production et de maintenance, puis de
conseil en gestion industrielle, rech. poste de responsabilité.
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4839 - X 79, ENSTA génie industriel , anglais, allemand scolaire, exp. de responsable de production
équipements lourds et produits petite série, puis de
consei l en organisation et informatique rech. poste
de responsabilité , si possible industrielle.
4840 - X 52 , négociateur, expér. de développement
commercial , de l'ingénierie de projets, de technologies avancées et du marketing de produits industriels , rech. mission de conseil ou assistance commerciale et formation commerciaux. Possibilité de
contrat à durée déterminée avec confidentialité.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat général de l' A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité
de l'A.X.

DEMANDES
DE SITUATION

TARIFS 1989

20 Fla ligne
407 - Femme cam. (54) seule, ay. à reconst. sa vie,
très motivée, rech. emploi secrét. T.T.X., Textor,
word 3 (sur IBM PC ou Mac.), IBM 85.Peut vite
s'adapter à d'autres logiciels. Format. littéraire. T.
complet ou partiel. Sur Paris. Tél. : 42.39.44.21.

'·-

408- Vve cam., soixantaine active, ay. déjà travaillé
ds immobilier, possédant voit. et excel. réf. prof.,
lib re le w.-e., ch. poste à temps partiel.
Tél. : 42.49.89.64 (pré!. avant 1Oh).

OFFRES D'EMPLOI

35 Fla ligne

Demandes de situation : 20 F la ligne.
Offres d'emploi : 35 F la ligne.
Demandes de locations , Offres de
locations, Ventes d'appartements et propriétés, Achats d'appartements, Echanges : 45 F la ligne.
Achats et ventes divers , Divers,
Industrielles et commerciales : 60 F la
lig ne.
Les annonces à publier dans le n° de
décembre 1989 devront nous parvenir au
plus tard le 31 octobre 1989.

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

V896 - Cam. vd NORMANDIE 76 près mer mais. à
restaurer terrain 14.000 m2. Px 650 .000 F.
Tél. : 47.45.79.75.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

45 Fla ligne
141 - X65 rech . à l'achat sur TOULOUSE , villa ou
appt 150 m2 surface habit. minimum , 3 ch., gd séj .
Quartiers Cote Pavée , Guilhmery, Centre St Etienne ,
Gd Rond . Ecr. A.X.
142 - Nièce cam. rech . achat appt 70 m2 PARIS
OUEST , NEUILLY . Trav. acceptés . Tél.:
45.01 .71.13.

DIVERS
637 - Cam. (48) ch . pour soigner son père âgé et
vivre avec lui une pers . soixantaine. Logement bien
situé ds le 7è. Rémunération en rapport avec réf.
Ecr. A.X. qui transmettra .

8498 - SERR E CHEVALIER cam. loue bel appt
100 m remontées, 5 p., 1er ét., vue vallée mont.,
terrasses, 8/9 pers ., mach. linge/vais., px rais .
Tél. : 46.37.42.22. Sauf Noël-fév. Paris.

OFFRES DE
LOCATIONS

8499-Cam . loue Noël à Pâques NOTRE DAME DE
BELLECOMBE chalet 7 pers. tt cft, stat. vi llage
ensoi. Tél.: (16) 40.74.40 .37.

45 Fla ligne

8500 m. loue studio 36 m~
idence service
Hespéride
amballe tt cft. Tél. : OGED IM Mlle
AUGER 42.6
6.36 .

Paris/Banlieue

8501 - TIGNES Noël et ttes pér. appt 4/6 pers. sud
pied pistes, lave-v. Tél.: (16) 78.87.07.41.

8492 - Mère cam . loue ptt studio caract. +terrasse,
très calme , PARIS Vè, 3.000 F/m ., à c. 1er nov.
Tél. : 43.48.71.52 (à déf.: 43.30.01.40).
8493 - FONTENAY/BOIS prox. RER , cam. quittant
Paris tempt, loue meublé son appt, 1 ou 2 a. à c. du
1.1.90 : 111 m2, gd living, 3 ch., baie ., park., calme,
soleil, 800 m Bois de Vincennes . 8.500 F/m. + ch.
Tél.: 48.73.46 .00.
8494 - VERSAILLES (rive droite) cam. loue à cam
3 p. près du Parc, calme, clair, 5.400 F/m . +ch. Tél.
43.36 .1 0.02.

Province
8495 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér. vue except.
pisc. Tél. : (16) 31.52.10.77.
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8497 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud, 5 pers., tt
cft. Tél.: 42 .35.50.03 - 48.29.17.60.

8496 - Parent cam . loue à partir MARTINIQUE son
CATAMARAN , 12 m, neuf su réquipé pour 8 pers .,
px spéc. pour X. Tél. : 39.52.00.08.
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VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

45 Fla ligne
Province
V894 - PRAZ SUR ARLY 4 km MEGEVE ds chalet
village près pistes appt 60 m2, 2 p., gde cuis., sdb,
park. extér., cave, placard skis. Tél. : 47.22.18.61 .
V895 - QUERCY cause départ, vd sur ppté 2 ha
mais. de caract., living 70 m2 avec mezzanine ,
3 ch., 2 sdb, 2 wc, gde cuis., auvent 3 voit., dépendances dont mais. 50 m2. Px 920.000 F.
Tél.: (16) 94.95.20.65.

60 Fla ligne
389 - PIANO, cours particuliers adultes-enfants .
Quartier Hôtel de Ville. Fi ls de G. SCHNEIDER (17).
Tél. : 48.87.71 .88.
390 - Femme cam . FASSO (32) recommande vivement amie spécialiste de l'épilation définitive. Renseignements: 43.25.77.99.
391 - Neveu BION (59) donne leçons piano ts niv.
enfants et ad ultes. Tél. : 47.53.93.59.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

(JO Fla ligne
749 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vous présenter ses créations
HAUTE-COUTURE et de réaliser A VOS MESURES le modèle de votre choix ds tissu de votre choix.
Gond. spéc . aux X et familles, 10, rue Lekain, Paris
16è. Tél. 42.88.15.91 .
750- Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Gond. spéc. aux X
et familles. Tél. : 43.79.13.52.
751 - RESTAURANT GASTRONOMIQUE dans
château familial en SOLOGN E. Tenu par fils cam.
CHATELPERRON (52). Réceptions, séminaires.
140 km Paris par autoroute. Rngts: (16) 54.88.15.15.

L'ÉCHO DES RECHERCHES
LA SYNTHÈSE DES ÉTUDES DU CNET
2 numéros entièrement consacrés
aux problèmes de la qualité
au sommaire :
N°132
• Avant-propos le CNET
et le programme
" Qualité plus ,,
de France Té lécom
• Le coût d'un manque
de qualité
• Les composants dans
les télécommunications ·
une obli gation de qualité
• La qualité des circu its
intégrés complexes
1'° partie : mise au point
des procédés de fabrication
• Évaluation de la qualité
de la transmission vocale
• La qualité de l'i nfrastructure
de distribution

N° 133
• Étude de lçi qualité
du logic iel
• Les campagnes de mesures
de la qualité de transm ission
• Évaluation de la sûreté
de fonctionnement d'un
système de commutation
• Les erreurs en
transmission numérique
règ les et normes associées
• La qual ité des circu its
intégrés complexes.
2e part ie : amél ioration des
rendements de fabrication
• Qualité des matériaux
et composants 111-V.
Étude des défauts par
microscopie électronique

Si vous désirez vous le(s) procurer, adressez votre demande à :
L'ÉCHO DES RECHERCHES, CNET,
38-40, rue du Général Lec lerc, 92131 ISSY-LES-MOU LI NEAUX
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AUTOROUTES COFIROUTE
LE SERVICE EN PLUS
•730km en service: L'Océane:
Paris- Le Mans/Angers -Nantes.

POITIERS

Le Mans- La Gravelle (ASl).
L'Aquitaine: Paris- Poitiers.
Orléans-Bourges (A71) .
• 11 districts pour la sécurité,
l'entretien, la surveillance et le
dépannage 24 h sur 24 .
•Des aires de repos sans cesse améliorées pour le confort des clients.
4 stations de gonflage pneumatiques ouvertes 24h sur 24.
•AUTOROUTE FM, la
première radio au service des
automobilistes sur 89.2MHz,
entre Paris-Chartres et ParisOrléans.
•Des informations loisirs sur
les régions desservies: les P!ans
guide, les Magazines Évasions,
les dépliants «Sortie» de villes.
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Des
bulletins
sur le trafic
et la météo
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COFIROUTE
77, av. Raymond-Poincaré
75116 PARIS
(1) 47.55.70.00

1

Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre in fo rmatique. Pour être sûr
d'elle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'a bord être sûr de votre constru ete ur.
lN2 fait partie des plus grands.
Grand pa r les dime nsions : 1N2 est une société du Groupe lntertechnique, coté en
bourse, mondialement reconnu comme un ex pert des hautes technologies en aérona utique et en inform atique. Une .va le ur sûre.
Grand pa r l'expé ri e nce' : avec plus de 15.000 systè mes installés depuis 1969, dan's
l'industrie, les services et l'administration, 1N2 est le deuxième constru cteur français
présent en ~ u rop e par cinq liliales.
Grand par la techn ique : architecture mu ltiprocesseur 32 bits à haute sécurité,
uni ve rs logiciel PICK, ga mme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes
IN2 représentent ce que la techn ologie actuelle offre de me illeur. C'est normal, plus
de 12 % du C.A. d' IN2 sont consacrés à la reche rche.
Grand par le service client : plus de 300 personn es, en France, s'y consacrent.
Tre nte agences régiona les assurent l'installation, l'évolution, la mainte nance des systè mes. Un ce ntre nationa l est consacré à la for mation des utilisate urs.
C'est très clair : vous avez auta nt besoin de sécurité que de perform ances. IN2
pense exacte me nt comme vous.
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GROUPE INTERTECHNIQUE
57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex
Tél. (l) 34.81.93.00 -Télex : 699302

rtNFORMATIQUE DES REALITES.

