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Le hasard n' a pas cours. 
Etablissement Financier créé en 1976 par des groupes d'ingénieurs, anciens élèves de grandes écoles, 

SOPROFINANCE développe depuis plus de dix ans quatre lignes de produits : la Pierre avec SOPRORENTE, 
les Tours de Table Hôteliers avec SOPROTEL, la Prévoyance avec le S.C.A., la Gestion de Portefeuille . 
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La météorologie 

Sur le numéro de juin-juillet 89 
consacré à la Météorologie, 
Monsieur LE GOFF, dans un in
téressant article, a évoqué l'in
fluence du temps sur les guerres, 
et cité la campagne de Pichegru 
en 1795 et le gel des fleuves qui 
permit à "la cavalerie française de 
se rendre maître de la flotte hol
landaise bloquée dans le Zuyder
zée pris par les glaces". 

En général on rappelle ce fait 
remarquable dans des termes 
identiques, sans autre commen
taire. 

A la réflexion, que pouvaient faire 
les sabres des cavaliers contre les 
murailles verticales des vaisseaux 
de haut. bord, tous sabords fer
més, navires én bois dont l'épais
seur du bordé dépassait le déci
mètre et où, sur les grosses unités, 
l'épaisseur des couples était voi
sine du mètre ? Il faut y ajouter 
que l'équipage, toujours pourvu 
de vivres pour une campagne, bien 

4 abrité sur le pont supérieur der-
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COURRIER 

rière les bastingages, pouvait à 
loisir mettre à mal les hussards 
qui se seraient approchés de trop 
près. Ceci, jusqu'au moment où 
l'on prendrait le large, au dégel. 

En réalité (il est rare que les au
teurs en parlent), Pichegru fit 
accompagner sa cavalerie de 
plusieurs batteries d'artillerie 
légère. L'artillerie des bords pou
vait certes riposter, sauf dans un 
champ assez étendu, dépourvu de 
feux, dans le secteur avant et le 
secteur arrière, où nos artilleurs 
auraient évidemment eu l'intelli
gence de se placer. Mais le danger 
ne résidait pas dans les dégâts 
provoqués sur les navires par 
quelques boulets. Il venait de la 
possibilité du tir à boulets rouges 
entraînant inéluctablement l'in
cendie des navires, incendie si 
craint de tout le monde maritime 
à cette époque. Ce genre de tir ne 
présentait pas de difficultés, de 
terre ; mais sa mise en œuvre, à la 
mer, créait de si réels dangers au 
cours de la manipulation des 
boulets rouges à bord, que les 
fours montés à cet effet sur cer-

tains vaisseaux ne furent prati
quement jamais utilisés dans les 
engagements entre navires. 

Opérer ainsi contre une flotte 
totalement immobilisée par la 
glace était encore plus efficace 
que le tir à boulets rouges classi
que dans les batteries de côte. Il 
est probable que cette terrible 
menace suffit à faire capituler 
l'escadre hollandaise qui fut de
venue sans rémission la proie des 
flammes. 

Cet exploit extraordinaire de 
Pluviôse AN III est donc à porter 
à l'actif, non de la cavalerie, 
comme on le fait généralement, 
mais de l'artillerie. Je le relève 
,d'autant plus volontiers que, pen
dant un siècle et demi, jusqu'à ces 
dernières décennies, l'X a été par 
excellence l'Ecole d'origine des 
Armes del' Artillerie et du Génie ; 
ceci, bien qu'il soit fort improba
ble que des élèves de la première 
des promotions eussent pris part à 
cette action. 

Maurice Chollet (30) 



BIBLIOGRAPHIE 

son livre, forgé au cours de dix- L 'Economie et pas la" Science Eco-

La Science Economique - sept ans d'enseignement, et qui nomique" comme son livre l'af-

ou fourmille à la fois d'ambition et de firme haut et fort. Comme tous 

La stratégie des rapports talent personnel, mais aussi d'ex- ceux qui ont étudié l'économie, la 

de l'homme vis-à-vis périence, d'hommages intellectuels question de savoir s'il s'agit ou non 

des ressources rares et de pudeur. M'adressant à un d'une science m'a - un temps -

- méthodes et modèles public de polytechniciens, je vou- perturbé. Mais, dans le cas de Th. 

Thierry de Montbrial (63) 
drais, dans cette revue, analyser ce de Montbrial, le choix affiché pour 
livre de deux points de vue: son le statut de science tient presque 

Paris - Presses Universitaires de adéquation aux polytechniciens, autant de l'X que d'une vision phi-
France - 1989 et son originalité dans la palette losophique personnelle. L'X a une 

des manuels aujourd'hui disponi- vocation scientifique en même 
L'art du "manuel" est difficile. Il bles. temps que publique. Or, qu'est-ce 
exige à la fois de l'auteur un exer- qui, de nos jours, est plus au cœur 
cice assez conventionnel - rendre des préoccupations et des choix 
compte de l'état des connaissances De l'économie pour publics que !'Economie ? Il faut, 
à un moment donné- et sans beau- les polytechniciens dans la vocation de l'X, l'aborder 
coup de noblesse, et, comme dans de là. façon la plus scientifique 
toute écriture, un travail très per- L'enseignement de l'économie est possible. Et, à n'en pas douter, si 
sonne! de rassemblement de son une des innovations majeures - l'économie doit être enseignée de 
expérience pédagogique, des mille sans doute la principale - qui soit façon scientifique, la manière et le 
détails qui aident à saisir les con- intervenue dans le cursus du poly- contenu du manuel de Th. de 
cepts et les idées qui ont été glanés technicien depuis vingt ans. Dès Montbrial représentent l'état de 
au fil des lectures, des réflexions, l'origine, Th. de Montbrial, de re- ' l'art. 
des discussions, des conférences, tour de l'Université de Berkeley, y 
et d'une synthèse de ce savoir, qui a été associé. Jean Ullmo, très tôt, L'autre aspect de ce livre est sa 
l'oriente, le schématise, le polisse, avait vu en lui son successeur à la rigueur formelle. Esthétisme po-
pour l'illuminer et le rendre por- tête du Département d'Economie. lytechnicien ? Fétichisme des ma-
teur de nouveaux savoirs. Là non plus, il ne s'était pas trom- thématiques ? Le lecteur décou-

pé. D'abord comme maître de con- vrira vite qu'il ne s'agit de rien de 
Pour qui - comme j'ai pu le faire f érences, puis comme professeur tout cela : les démonstrations et 
depuis de nombreuses années - a et directeur du Département, Th. parties formelles sont bien canton-
suivi l'évolution du cours de Thier- de Montbrial allait faire de l'Eco- nées et entourées d'une riche cou-
ry de Montbrial, ce subtil dosage nomie un volet à part entière de la che de réflexions et de remarques 
est particulièrement prégnant dans formation du jeune polytechnicien. qui aident à la compréhension. En 5 
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fait, les mathématiques ne s'em
ploient jamais au détriment du con
tenu économique. Elles sont un 
moyen de faire mieux saisir les · 
hypothèses et de s'assurer de la 
cohérence des raisonnements. El
les sont enfin - et surtout - un 
moyen pédagogique puissant et 
indispensable à l'enseignant qui, 
comme Th. de Montbrial à l'X, 
s'adresse au formidable défi des 
enseignants de cette école : faire, 
en 13 leçons, l'état de l'art en éco
nomie à un public qui découvre 
cette discipline. Sans un minimum 
de formalisme, ce serait un échec 
assuré, une impossibilité absolue. 
Certes, les mathématiques ne peu
vent se substituer à un certain nom
bre de connaissances nécessaires 
pour avoir une réelle maturité éco
nomique - la connaissance des ins
titutions, du droit et la comparai
son des régimes économiques -
mais ce savoir d'expérience peut 
s'acquérirdansdeslecturesoudans 
la pratique professionnelle, alors 
que l'étude des fondements théori
ques de l'analyse économique n'est 
guère enseignée ailleurs (pour ceux 
qui ne cherchent pas à devenir des 
économistes). 

Un manuel différent 

Outre son public d'origine, ce livre 
tire son originalité de son ambition 
et de sa maturation. 

L'ambition est d'abord dans le 
champ couvert. Tout est là, et Th. 
de Montbrial tente de se jouer des 
clivages traditionnels : la micro et 
la macro-économie, l'équilibre et 
les déséquilibres, l'analyse stati
que et dynamique, l'univers "cer
tain" et l'incertitude. Aucun sujet 
n'est oublié. Le lecteur a même 
droit à son histoire simplifiée de la 
pensée économique : la rente 

minière de Ricardo est analysée 
avec la fonction de production et 
ses rendements décroissants, le 
prix des ressources naturelles étu
dié en même temps que les choix 
intertemporels, et la théorie de 
l'exploitation de Marx relativisée 
dans le cadre des schémas de 
Léontief. Tout cela donne au livre 
son caractère baroque mais aussi 
sa richesse et sa variété. Le souci 
d'unité est omniprésent et il reflète 
bien la puissance du paradigme 
"néoclassique" qui sous-tend la 
théorie moderne : au fil des ans, 
elle intègre progressivement des 
vues naguère inconciliables (Marx 
et Schumpeter, Keynes et Fried
man, etc.) qui deviennent progres
sivement des "facettes", des par
ties différentes d'un même univers 
théorique. 

Au fil des ans, Th. de Montbrial a 
ainsi enrichi son livre. Peu à peu, 
les réflexions les plus récentes sur 
la courbe de Phillips et le dilemme 
inflation-chômage, la théorie des 
anticipations rationnelles, la valo
risation des entreprises en présence 
de risque sont venus enrichir les 
chapitres plus traditionnels consa
crés à la production, la répartition, 
l'efficacité et l'équilibre ainsi qu'à 
l'emploi et la monnaie. L'ensem
ble est dense et original. Son origi
nalité tient non seulement à la qua
lité du texte et de la pédagogie 
mais aussi à ce mélange très per
sonnel de thèmes d'actualité brû
lante Gamais traités comme tel, 
néanmoins) et de grands sujets 
"passés de mode" mais qui sont 
éternels. Les analyses sur le cycle 
des affaires et sur la théorie moné
taire de Maurice Allais font partie 
de ces sujets naguère "rétro" et 
dont les dernières années ont 
montré l'actualité et la pertinence. 

Le tout dans un style toujours clair, 
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avec un texte qui fourmille de ré
férences ou de modèles qui illumi
nent un domaine (par exemple, 
l'apologue du pêcheur, merveilleux 
prétexte à une réflexion sur la ré
partition, l'investissement et les 
fondements du capitalisme). Bref, 
vous l'avez compris, et même si 
l'auteur de ces lignes est de parti 
pris, le livre de Th. de Montbrial 
est l'un de ceux qu'on aime avoir 
dans sa bibliothèque. Pas pour le 
dévorer comme un polar, mais pour 
le savourer, le consulter à propos 
d'une question à résoudre, d'un 
problème à analyser. Un livre de 
référence en somme. 

Vivien Lévy-Garboua (67) 

Francis Netter - Une vie 
pour le développement 
du progrès social 

Jean-Pierre Launay (64) 

Paris - Association pour /'Etude 
de /'Histoire de la Sécurité 
sociale * -1989 

Cette plaquette est destinée à 
conserver la mémoire et l'œuvre 
de notre camarade Francis Netter 
(26), qui a participé de façon 
éminente à l'édification de la 
Sécurité sociale en France et fut 
un conseiller consulté par les 
organisations apparentées du 
monde entier. Il fut conseiller à la 

, Cour des comptes et professeur à 
l'ENA. 

L'ouvrage comporte un certain 
nombre de témoignages rendant 
hommage à l'homme et à ses réa
lisations. 

* Comité d'Histoire de la Sécurié 
sociale, M inistère de la Solidarité 
nationale, l , place Fontenoy, 
75007 Paris. 
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VARIÉTÉS 

LES RONDEAUX DU CHEVAL A LA MODE 

Un cheval très "dans le vent" 
S'ennuyait dans sa prairie, 
Voir toujours la même herbe fleurie 
Lui pesait, ainsi que l'écurie 
Pareille à soi-même en tous les temps, 
Au milieu des mêmes tristes gens. 
Un cheval très "dans le vent" 
S'ennuyait dans sa prairie. 
Un beau jour de fausser compagnie 
Il résolut. Choisit le moment 
D'une clôture ouverte et finie 
La vie étroite et sans agrément 
En route pour Paris la jolie 
Un cheval très "dans le vent". . 

Le roi n'est pas son cousin 
Quand il entre en la grand'ville 
"Restent les rustres dans leurs courtilles 
"J'aime mieux la vie intense où brillent 
"Gens de mode, artistes, paladins, 
"Esprits ouverts, parleurs, libertins". 
Le roi n'est pas son cousin 
Quand il entre en la grand'ville 
Bientôt il rencontre une belle fille 
Que séduit le "minet" au long crin, 
L'emmène chez Prunier où scintillent 
Ors, cristals et couverts d'argent fin. 
Quelqu'amusette aussitôt grapille. 
Le roi n'est pas son cousin. 

Tout cela finit fort mal 
Trop belle était l'aventure. 
Il détesta le rôt. La friture 
Mit une arête en sa commissure. 
Fromage et vin blanc furent fatals 
Ce ne sont pitances de cheval. 
Tout cela finit fort mal 
Trop belle était l'aventure. 
Il vomit petits-fours, confiture, 
Entremet. En tout un seul régal 
Une maigre carotte un peu dure. 
Le cigare achevait l'animal 
Mais il le mangea comme herbe mûre. 
Tout cela finit fort mal. 

Restez chez vous, bonnes gens restez ! 
Bonnes gens restez chez vous, restez ! . 

Gabriel Périn (37) · 
Girandole 
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GENTIL BOBO 

Gentil Bobo est un curieux personnage 
Gentil Bobo ne sait pas son âge 
Mais il sait, ce malappris, 
Tout ce qu'on n'a jamais appris. 

Il sait l'heure et le temps, 
Il sait l'oiseau des champs 
Et jamais, de mémoire d'homme. 
On ne l'a vu tromper personne. 

Gentil Bobo n'est pas d'ici. 
Il n'est pas né de la dernière pluie. 
Mais certains pensent que c'est tout comme. 
Gentil Bobo est un drôle d'homme. 

Une fois, le maire, dans sa belle voiture, 
Baissa la vitre pour lui parler : 
Vous devriez prendre un métier, je1vous assure. 
Bobo répondit : je préfère marcher sur mes pieds. 

Un jour, Bobo s'était fait mal. 
C'était écrit dans le journal. 
Mais il a ri comme un enfant : 
Gentil Bobo est un savant. 

On lui a dit: avez-vous peur de mourir? 
De ses yeux clairs, il a souri. 
A l'hôpital, il n'avait que des amis. 
Gentil Bobo ne se laisse pas souffrir. 

Une autre fois, dans la montagne 
Bobo prit une pomme dans un jardin 
Le garde forestier le menaça du bagne 
Aussitôt, Gentil Bobo lui rendit les pépins. 

Une autre fois encore, Bobo, sur la plage 
Faisait des châteaux d'eau avec des coquillages 
Une vague passa et brisa l'édifice 
Bobo s'écria : toi aussi, mon fils ? 

Gentil Bobo est aimé des enfants. 
Il traîne ses vieux jeans à tous les vents 
Et c'est lui qui répare les cerfs-volants. 
Gentil Bobo est un vilain garnement. 

Malgré tout ça, Bobo vit toujours. 
Certains disent : il est increvable ! 
Lui, dit : c'est inconcevable 
Comme la vie est belle, chaque jour ! 

Jean-Christophe Culioli (79) 7 
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UN SALON NATIONAL 

DES INGÉNIEURS 
Organisé par les Ingénieurs 

pour les Ingénieurs. 

/\V EC voTRE ASSOCIA 1'I01'1 
ET 

vo'fRE SERVICE 
EMPLOI CARRIÊRES 

Au Salon National des Ingénieurs, 
entrez en contact direct 

avec les Services Recrutenient 
des Entreprises 

VENDREDI 16 - SAMEDI 17 FÉVRIER 1990 

Au CNIT* à la D~fense - Esplanade de !)Arche 
(Métro) RER) Parking la Défense 4) 

*CNIT (Centre de Communication et d'échanges de Paris) 

Le CNIF (Conseil National des Ingénieurs Français - 19 rue Blanche 75009 Paris -
tél. : 42.85.31.01) avec le concours des ISF (Ingénieurs et Scientifiques de France) 

de la F ASFID (Fédération des A ssociations et Sociétés Françaises d 'Ingénieurs Diplômés) 
et les Associations d'Ingénieurs de Grandes Ecoles sont heureux de vous offrir le Service 

du Salon des Ingénieurs. 



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

MATÉRIAUX POUR APPLICATIONS AÉROSPATIALES : 
INNOVATION, INDUSTRIALISATION, RÉGLEMENTATION 

Thierry PARDESSUS (77) 
Ingénieur principal de !'Armement 

Centre d'essais aéronautique de Toulouse 

La revue L 'Armement a consacré récemment (N° 7 et 8) deux articles 
aux matériaux utilisés dans le secteur aérospatial: l1GA Costa (53 ), 
directeur scientifique des Matériaux à l'ONERA !J), y avait dressé un 
panorama scientifique exhaustif des développements actuels. L'au
teur ne revient pas sur cet état des lieux mais se propose d'aborder la 
question des matériaux aéronautiques en termes opérationnels: de la 
conception à l'industrialisation, en essayant de montrer l'importance 
des facteurs économiques et de la réglementation . Une incursion dans 
le domaine spatial prolongera la réflexion vers des questions ouvertes. 

Q
UAND on évoque la notion de 
matériaux, on rencontre sou

vent deux réactions : 
- une qui consiste à y associer un 
peu trop étroitement la "métallur
gie", parfois victime de l'image 
un peu noire que les difficultés 
économiques de ces dernières an
nées ont contribué à en donner, 
mais pourtant en pleine mutation 
et toujours très innovante lors
qu'elle se trouve fournisseur de 
l'aéronautique ; 
- une autre, certainement trop op
timiste, qui laisse croire qu'avec 
les "matériaux nouveaux" tout est 
possible au moindre coût. 

En aéronautique, la réalité évolue 
constamment entre ces deux ex
trêmes. Même si on assiste régu
lièrement à des percées relative
ment spectaculaires (encadré, 
page 10), le choix des matériaux 
et des technologies qui leur sont 
associées fait l'objet d'une démar
che méthodique et rigoureuse de 
recherche du meilleur compro
mis entre performance et écono
mie (au sens le plus large). La 
notion de taux d'échange ( = coût 
de l'unité de masse gagnée), par
fois utilisée, ne suffit pas à elle 
seule pour résumer la situation. 
Au sein de la Délégation Géné-
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rale pour !'Armement, la Direc
tion des Constructions Aéronau
tiques (DCAé) mène une politi
que suivie de développement des 
matériaux en étroite liaison avec 
l'industrie concernée, et les pro
grammes dont elle assure la maî
trise d'ouvrage sont l'occasion de 
"rendez-vous industriels" que 
con~epteurs et transformateurs de 
matériaux s'efforcent d'honorer. 

Nécessité, innovation et 
développement 

, Le support des programmes 
Lorsque les objectifs spécifiés 
dans les cahiers des charges con
duisent à des sauts de performan
ces, l'aspect matériaux figure bien 
souvent parmi les préoccupations 
quotidiennes du constructeur : 
souci permanent du gain de masse 
et, plus récemment nécessité 

(1) O ff ice National d 'Etudes et Recher
ches Aérospatiales 9 
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Répartit1on des matériaux dans les cellules et les moteurs: 
une évolution spectaculaire 

MIRAGE 
2000 

CELLULES MOTEURS 

M 53 

Alliages de --Alliages légers 

~ 
,...,,, nickel 

mm Alliages de 
Composites ii 

. 

m td titane 
matrice organique 

•. ·;q:: «<, 

lrnrnrnl Composites 
nrn rnl Aciers et 

alliages de titane 

Â'~ ~~ 
1 d Al liages de 

cobalt 
~ Divers Îj:~ 

~ 

RAFALE 

impérieuse de réduction des si
gnatures sont deux exemples suf
fisamment éloquents. 
Dans le cas du démonstrateur 
RAFALE de Dassault, on peut 
noter simultanément : 
• l'introduction d'alliages d'alumi
nium au lithium (Al-Li) dans cer
taines parties du fuselage, 
• une augmentation significative 
(par rapport au MIRAGE 2000) 
de la proportion globale en masse 
de matériaux composites à ma
trice organique et fibres de car
bone, avec notamment l 'introduc
tion de composites dits de 
deuxième génération, 
• l'application combinée du for
mage superplastique et du sou
dage diffusion pour la réalisation 
des bords d'attaque basculants, en 
alliage de titane qui traduisent 
bien l'harmonie entre l'innovation 

1 o et le développement de solutions 
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éprouvées lors de programmes 
antérieurs. 
Le moteur M 88 de la SNECMA, 
qui équipera le Rafale, inspire sur 
le fond les mêmes commentaires. 
On peut en effet enregistrer, entre 
autres: 
• la réalisation de disques ( com
presseur HP, turbine) par métal-
1 urgie des poudres, 
• le montage d'aubes de turbines 
réalisées par solidification diri
gée monocristalline, 
• la substitution progressive aux 
alliages de titane de matériaux 
composites à matrice organique 
thermostable (PMR 15 capable 
d'opérer à 300°C) pour la réalisa
tion du canal flux froid notam
ment, 
• la première apparition de maté
riaux composites à matrice céra
mique pour certaines pièces si
tuées en aval de la turbine BP, 

Aciers 

M 88 
Int roduc tion des composites 
à matri ce céramique 

• l'intrcxiuction d'alliages de ti
tane à performances améliorées. 
Les performances exigées du 
matériau pour les disques de tur
bine sont d'un niveau que seule la 
métallurgie des poudres permet 
d'atteindre. Il s'agissait dès lors 
de démontrer, à l'échelle indus
trielle, la maîtrise de chaque 
maillon d'une chaîne complexe, 
longue, voire lourde, et relative
ment spécifique comprenant : 
• la prcxiuction et le compactage 
de poudres préalliées d'un niveau 
de propreté suffisant, 
• une gamme de transformations 
thermomécaniques, incluant no
tamment le filage et le matriçage 
isotherme, 
• la connaissance, à chaque étape 
élémentaire du processus, de la 
microstructure de la matière (taille 
des grains, phases durcissantes 
prépicitées, ... ) indispensable à un 
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AMD-BA RAFALE materials 

COMPRESSEUR HP 
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H.S. / EPOXY 

- 1.M. / B.M.I. 

c=J ARAMID 

Al· Li 

SYSTEME INT~GRÉ DE 
POST-COMBUSTION 

Moteur M 88 
(d'après brochure 
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choix judicieux des conditions 
opératoires de l'étape suivante, et 
conduisant au compromis spéci
fié de propriétés d'emploi, 
• le développement et l'évalua
tion quantitative des techniques 
de contrôle non destructif (CND) 
à mettre en œuvre au cours du 
cycle de fabrication, afin de ga
rantir la qualité requise pour le 
produit final. 
S'inspirant du concept de base 
des composites à matrice organi
que, les composites à matrice cé
ramique voient le jour en aéro
nautique, profitant très largement 
de l'acquis des technologies utili
sées pour les composites carbone/ 
carbone. Cependant, ces cérami
ques ouvrent une problématique 
entièrement nouvelle qu'il est né
cessaire d'aborder selon ses mul-

12 tiples composantes (caractérisa-
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tion, contrôlabilité, calcul de 
structure, intégration, normalisa
tion, ... ). 

Le cycle de 
développement industriel 

L'utilisation surun prototype, puis 
en série, d'un matériau ou d'une 
technologie nouvelle n'est possi
ble' qu'au terme d'un processus 
long et donc coûteux. Il peut 
s'écouler plus de dix ans entre les 
premiers travaux en laboratoires 
et "l'iavionnage" du matériau. 
Entre temps, il aura fallu démon
trer la faisabilité des différentes 
étapes - et ce à échelle crois
sante-, mettreenplacelesmoyens 
et méthodes de caractérisation 
adéquats, garantir la reproducti
bilité des propriétés d'emploi (du 
moins à l'intérieur d'intervalles 

spécifiés), procéder enfin aux opé
rations de qualification. 
L'investissement industriel pour
ra s'avérer plus ou moins spécifi
que. Dans le cas des alliages Al
Li, si les outils de transformation 
sont les mêmes que pour les allia
ges légers aéronautiques classi
ques, il en va tout autrement de 
l'élaboration et notamment de la 
fonderie du lingot initial : la haute 
réactivité chimique du lithium 
,exige en effet un soin particulier. 
Dans le même ordre d'idée, la 
réalisation de disques de turbine 
par métallurgie des poudres (déjà 
évoquée) est caractéristique d'un 
cycle de production où l'on n'uti
lise que partiellement les outils 
mis en place pour les technolo
gies développées auparavant. En 
effet, les tours d'atomisation par 
gaz, les chaînes de conditionne-
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ment des poudres, les installa
tions de compactage isostatique à 
chaud ou d'extrusion, sont bien· 
des investissements spécifiques. 
Le matriçage isotherme final, lui, 
exige des outils extrêmement per
formants que l'on peu difficile
ment envisager par une moderni
sation des presses existantes, 
compte tenu de conditions de 
travail contraignantes (tempéra
ture de matrices de l'ordre de 
1100°C, vide). Dans ce cycle, 
chaque opération est relativement 
lourde : on conçoit sans peine que 
l'optimisation du processus glo
bal exige de nombreuses années 
et que les choix et décisions d'in
vestissements soient souvent dif
ficiles à prendre par les indus
triels concernés. 
D'autant plus que, dans un con
texte inéluctable de réductions des 
coûts, il faut bien s'assurer que les 
techniques éprouvées lors de 
phases de démonstration seront 
économiquement compatibles 
avec les objectifs généraux du 
programme. 

Caractérisation des 
matériaux 

Evaluer les premières propriétés 
d'un matériau, procéder à des 
caractérisations plus approfon
dies, qui, progressivement, cer
neront ses limites d'emploi, enfin 
engager sa qualification (définie 
comme étant la démonstration de 
son aptitude à un emploi donné), 
sont autant d'opérations qui exi
gent des moyens de laboratoire 
performants et diversifiés. Sous 
l'égide du Service Technique des 
Programmes Aéronautiques 
(STPA), et avec pour partenaires 
principaux : élaborateurs, trans-

formateurs de matériaux et utili
sateurs industriels, les Centres 
d'essais de la DCAé constituent 
un maillon essentiel de la chaîne. 
Au Centre d'Essais Aéronautique 
de Toulouse (CEA T), les labora
toires du Groupe Matériaux et 
Technologies possèdent un équi
pement de premier plan, qui lui 
permet d'aborder l'ensemble des 
problèmes d'essais de matériaux 
aéronautiques, des matériaux 
structuraux (alliages légers, com
posites à matrice organique, su
peralliages, céramiques, ... ) aux 
matériaux non structuraux (maté
riaux d'aménagement de cabine, 
transparents, ... ). L'important parc 
de machine d'essais mécaniques 
est associé à un ensemble de labo
ratoires d'analyses (CND, chimie, 
expertise) qui développent et 
mettent en œuvre les techniques 
les plus avancées. Capable d'éta
blir les corrélations entre les pro
priétés d'emploi des matériaux et 
leur microstructure, mais capable 
également d'essais sur éprouvet
tes technologiques de grandes 
dimensions, voire sur cellules 
complètes, le CEA T offre (à l'aé
ronautique) une gamme complète 
de moyens d'essais. 
Même si des critères comme les 
propriétés physiques des maté
riaux commencent à jouer un rôle 
plus important, c'est encore leur 
caractérisation mécanique qui est 
au centre des préoccupations : les · 
différents comportements élé
mentaires observables (encadrés 
ci-contre) laissent imaginer la né
cessité d'adopter des attitudes 
d'approche assez distinctes. 
Pour répondre aux impératifs de 
caractérisation des matériaux 
nouveaux et progresser dans la 
connaissance des comportements 
mécaniques (citons par exemple 
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Les superalliages 
Généralement à base de nickel à 
fortes teneurs en cobalt et chrome. 
Souvent durcis par la présence de 
phases précipitées riches en alu
minium et titane. 
Re 1 ativement denses (densité com
prise entre 8 et 8,7), ce sont les 
seuls alliages capables de résister 
aux contraintes ettempératures des 
turbomachines (autour de 650 °C 
pour les disques, jusqu'à 11 OO °C 
pour les pales). 
Elaboration onéreuse (fusion et re
fusions sous vide, difficulté voire 
impossibilité de forger). 
Présence d'éléments dits "stratégi
ques" : Co, Ta, W ... 

Alliages Al-Li 
Plus légers que leurs cousins tradi
tionnels sans lithium (d -=2,7), ils 
sont aussi plus rigides : une addi
tion de 1 % de lithium entraîne une 
baisse de la densité de 3 % et une 
augmentation du module d'Young 
de 6 %. 
Les propriétés mécaniques spécifi
ques (divisées par la masse volu
mique) sont également meilleures. 
Composition chimique, exemples: 
• alliage 2091 : 1,8 à 2,5 % Cu ; 
1,7 à 2,3 Li ; 1, 1 à 1,9 Mg. 
• alliage 8090: 1 à 1,6 Cu; 2,2 à 
2,7 Li; 0,6 à 1,3 Mg. 
Coûts: environ trois fois plus éle
vés (coût d'élaboration essentiel
lement). 

l'étude du comportement cycli
que en champs de contrainte lo
caux multiaxiaux), des systèmes 
d'essai apparaissent. "Systèmes" 
en ce sens que la définition de 
l'éprouvette est indissociable de 
celle du moyen d'essai, que la 
logique de pilotage et d'acquisi
tion de données peut comporter 
une part d'interactivité avec le 
modèle que l'on cherche à valider 
par l'essai lui-même. 13 
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Les matériaux et 
la réglementation 

Evolution des concepts 
Dans le courant des années 60, 
l'avènement de la Mécanique de 
la rupture, qui décrit le comporte
ment de structures fissurées, et le 
très gros effort fait dans ce do
maine dans le cadre du pro
gramme CONCORDE- aussi bien 
pour les alliages légers destinés à 
la cellule (à la suite des tristement 
célèbres accidents des COMET) 
que dans le domaine des aciers à 
très haute résistànce (choix de 
l'acier 35NCD 16 présentant le 
meilleur compromis résistance/ 
fatigue/ténacité) -, ont permis de 
mieux caractériser les matériaux. 
Parallèlement (encadré ci-des
sous), la conception des structu
res et la réglementation prenaient . 
à leur compte ces évolutions : on 
est ainsi passé de la conception 
"Safe-Life" au "Fail-Safe", puis à 
la "Tolérance aux dommages". 
Ce dernier concept, qui s'appuie 
notamment sur une parfaite con
naissance de la vitesse de fissura
tion des matériaux sous les char
ges de fatigue que la structure 
rencontrera vraisemblablement en 
service, fait jouer un rôle primor
dial aux techniques de contrôle 
non destructif: on doit en effet 
pouvoir justifier un programme 
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d'inspection qui garantit qu'entre 
deux inspections, une fissure n'a 
pas le temps de se propager jus
qu'à atteindre sa taille critique. 
On deyine bien sûr qu'il aura fallu 
quantifier la fiabilité (opérateurs, 
appareils, ... ) des méthodes pré
vues au programme d'inspection : 
- s'assurer qu'une fissure réelle 
de taille "suffisante" a une "très 
forte" probabilité d'être détectée, 
- garantir que les longueurs des 
fissures évaluées par les CND 
correspondent bien aux dimen
sions réelles. 
Désormais appliqué aux cellules 
d'avion, le concept de Tolérance 
aux dommages fait une appari
tion progressive dans les moteurs : 
si l'US Air Force en a démontré 
l'intérêt (ENgine Structural Inte
grity Programme en 1984, basé 
sur un grand nombre d'appareils), 
les Européens en restent toujours 
à la conception Safe Life, même 
si de nombreuses actions témoi
gnent d'une volonté évidente des 
motoristes de prendre en compte 
le concept de Tolérance aux 
dommages. 
Juste équilibre des choses, la 
réglementation interagit "naturel
lement" avec le choix des maté
riaux bien sûr, mais maintenant 
avec leur conception. Les allia
ges 2091 (Al-Li, pour cellule) et 
N 18 (superalliage MdP pour dis
que de turbine) illustrent bien cet 
aspect. 

Les "avions anciens" 
La vague d'accidents qui a frappé 
récemment le constructeur Boeing 
a largement contribué à provo
quer une réflexion de fond sur ce 
qu'il est désormais convenu d'ap
peler la question des "avions an
ciens". Donner une définition aca
démique à ce vocable ne serait 
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N est le nombre de cyc les pour propagation d'un dé
faut de 0,25 mm jusqu'à rupture (650°C, air, temps 
de maintien 90 sec, niveau de contrainte typique). 

-D'après publication SNECMA· 

qu'un exercice de style : chacun 
comprend cependant intuitive
ment de quoi il retourne, et y 
associe rapidement des notions 
comme la corrosion et la fissura
tion par fatigue. Saisissant la balle 
au bond, et jouant dans le registre 
d'un "effet catastrophe" auquel le 
grand public est particulièrement 
réceptif, la presse aura parfois eu 
la tentation de tirer des conclu
sions hâtives de ces affaires. Il est 
hors du propos de cet article de 
porter un quelconque jugement 
sur les parties concernées (Cons
tructeurs, compagnies exploitan
tes, Services Officiels) ; cepen
dant on comprend bien l'impor
tance que peuvent revêtir les es
sais de matériaux et de structures 
en conditions réalistes, représen
tatives des conditions d'utilisa
tion. Dans le cas des avions civils, 
les constructeurs doivent obtenir 
la certification de leurs appareils. 
La discussion des "moyens ac
ceptables de conformité" fait l'ob
jet d'échanges intenses entre re
présentants des constructeurs et 

. experts des Services Officiels qui 
auront notamment à décider quels 
sous-ensembles doivent être jus
tifiés par essais et pour quels au
tres il suffira d'une démonstration 
par analyse. 

Matériaux composites 
Du fait d'un comportement glo-
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Quelques caractéristiques comparées 

Environnement 

Charges statiques 

Charge de fatigue 

Conception de structure 

. 
Choc basse vitesse 

bal (mécanique, physico-chimi
que) différent de celui des allia
ges métalliques, les matériaux 
composites à matrice organique 
ont fait l'objet, de la part des Ser
vices Officiels, de réflexions ap
profondies : la méthodologie de 
justification prend notamment en 
compte la sensibilité de ces maté
riaux à l'humidité (dégradation 
de la matrice), et aux impacts 
basse énergie qui peuvent con
duire à des dégradations invisi
bles mais qui affectent sensible
ment la résistance en compres
sion (ex : chute accidentelle en 
atelier de maintenance d'un outil 
sur un extrados de surface por
tante). Pour conclure ce paragra
phe, à quelle échéance parlera+ 
on d' "avions anciens" avec struc
tures en composites ? ... Le plus 
tard possible, souhaitons-le ! 

Applications spatiales <2> 

L'essor de l'industrie spatiale et la 
bonne place qu'occupe la France 
actuellement dans ce secteur inci
tent à dire quelques mots de la 

Composites 

Sensibilité aux U.V. 
Résine absorbe humidité---> dégra-
dation de la tenue en compression. 

Zones entaillées (trous) très sensi-
bles (absence d'adaptation plasti-
que). 

Peu sensibles. 

Eviter les zones épaisses et les con-
traintes perpendiculaires aux plis. 
Différence de coefficient de dilata-
tion avec les alliages légers---> con-
traintes thermiques. 
Risques de couple galvanique car-
bone/métal . 

Perte de résistance en compression 
(extrados de voilure). 

question des matériaux et techno
logies. 
Dans le cas des satellites, certai
nes structures (porte-antenne par 
exemple) ont un cahier des char
ges fonctionnel relativement sé
vère : les impératifs de rigidité et 
d'insensibilité aux cyclages ther
miques pourront dicter le recours 
à des solutions à base de stratifiés 
de fibre de carbone haut module, 
conçus pour obtenir un coeffi
cient de dilatation quasi nul. L'ab
sence de gravité, ou du moins son 
très faible niveau, n'est évidem
ment pas sans conséquence sur la 
conception des mécanismes. On 
notera également que l'environ
nement (spécifique des familles 
d'orbites), peut avoir sur certains 
matériaux des effets qu'il est pru
dent d'appréhender au sol par des 
simulations adéquates : le rayon
nement ultraviolet intense, mais 
surtout le vide et les bombarde
ments d'ions sont des facteurs 
auxquels l'aéronautique n'a pas 
coutume de consacrer une atten
tion aussi soutenue. Dans ce cas, 
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Alliages 

Risque de dégradation par corro-
sion et corrosion sous contrainte. 

Adaptation par plasticité. 

Zones entaillées très sensibles. 

Problèmes du fretting. 

Influence des conditions de mon-
tage des fixations (jeu, interfé-
rence, .. .). 

la différence fondamentale avec 
l'aéronautique réside bien dans la 
"difficulté" actuelled'allerprocé
der à des réparations in-situ pour 
accomplir un programme de 

• 1 mamtenance .... 
En ce qui concerne l'avion spatial 
Hermès, personne n'ignore le 
problème majeur (voire le défi) 
que présente la conception et la 
réalisation de pièces structurales 
comme les bords d'attaque, le nez, 
et l'intrados : démontrer la résis~ 
tance à des températures pouvant 
atteindre 1800 °C n'est pas une 
sinécure ! Si la conception elle
même s'appuie sur des matériaux 
(composites à matrice céramique) 

- et technologies récents régis par 
des procédés encore en dévelop
pement, la complexité des moyens 
d'essais à mettre en œuvre pour 
procéder aux différentes étapes 
d'évaluation commence à peser. 

(2) Note de l'auteur: ce paragraphe serait 
certainement mieux abordé par les spé
cialistes des questions spatiales, mais il 
soulignera quelques différences fonda
mentales avec l'aéronautique. 15 



16 

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

Avion spatial certes, Hermès n'en 
sera pas moins pour autant un 
avion qui posera immanquable- · 
ment, sous une forme qui reste à 
définir, un problème de réglemen
tation. L'expérience aéronautique 
des maîtres d'œuvre et la confron
tation des méthodologies respec
tivement appliquées par les agen
ces aéronautiques et spatiales 
devraient laisser présager une 
résolution élégante. 

Conclusion 
Cette approche globale du "cycle 
matériaux" serait notoirement 
incomplète si l'on omettait d'évo
quer l'effort d'investissement en 
simulation numérique réalisé par 
les transformateurs : forgerons et 
fondeurs aéronautiques disposent 
maintenant de codes de calcul 
performants qui leur permettent 
d'optimiser la conception de leurs 
gammes et outils. En prenant en 
compte le comportement de la 
matière (ex: relation microstruc
ture/taux local de déformation), 
ils peuvent ainsi sélectionner les 
voies qui offriront les meilleures 
propriétés d'emploi. 
Dans le domaine des matériaux 
aéronautiques, l'innovation n'est 
pas une fin en soi : elle doit sans 
cesse se justifier en termes éco
nomiques ; si ce critère a été très 
tôt mis en avant dans les pro
grammes civils, il joue un rôle de 
plus en plus important pour les 
avions militaires. Composante si
gnificative du calcul, l'investisse
ment industriel est décidé au terme 
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1. Prévision des écoulements 

• Données thermiques 
Alliage forge 
(base Tl ou N1) 

Matériaux pour matrices 
(acier, base N1 ou Mo) 

• Données mécaniques 
Al liage forge 

Interface pièce matrices 

- Conductivité thermique 

- Chaleur massique 

- Emissivité totale ou coefficient de 
transfert thermique avec le milieu 
extérieur. 

- Idem 

- Loi de comportement rhéologique 
le plussouventvisco-plastique non 
couplée avec la microstructure. 

- Loi de frottement 

2. Prévision de la qualité métallurgique des pièces forgées 

• Loi d'évolution de la 
microstructure 

• Critères d'endommagement 

- Exemple : seui l de recristallisation 
e (9) et évolution de la taille de 
grain avec la microstructure. Un 
couplage rhéologie microstruc
ture peut être acquis. 

- Fissuration 
- Cavitation 

Relation entre 
l'apparition de 
ces phénomènes et 
des grandeurs mé
caniques. 

3. Prévision de la durée de vie des outillages 

Matériaux pour outillages - Coeffi cient de dilatation 
- Modu le d'élasticité 
- Critères de rupture fragile 
- Courbes de fatigue thermique. 

Données nécessaires à la modélisation numérique du forgeage: disques 
de turbomachine (d'après E. Bachelet & Y. Honnorat, SNECMA). 

d'études de marché approfondies ; 
sous un autre angle, maintenabi
lité et réparabilité doivent être 

appréhendées le plus tôt possible 
afin de minimiser les contre-temps 
en utilisation opérationnelle. • 
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L'article que l'on va lire posera sans doute quelques problèmes à ceuxde nos lecteurs 
qui ne sont pas familiarisés avec le calcul des congruences. Ils seront néanmoins 
intéressés par le principe de la méthode exposée. 
Nous sommes par ailleurs heureux d'offrir à nos lecteurs, pour la première fois, un 
article "en profondeur" sur ce sujet. En dehors de rares spécialistes, tenus par le 
secret professionnel, personne d'autre que notre auteur n'aurait pu, à ma connais
sance, leur apporter de telles informations dans ce domaine. 

LA CRYPTOGRAPHIE À CLEFS PUBLIQUES 

Evolution des besoins 

Pendant des siècles, chiffrer cer
tains messages répondait surtout à 
des besoins militaires, diplomati
ques ou d'espionnage. Depuis que 
des messages chiffrés sont utilisés 
- au moins depuis Jules César - le 
point faible, même des meilleurs 
systèmes cryptographiques, est la 
transmission des clefs. La diffi
culté de transmettre la clef de 
manière sûre et d'en conserver le 
caractère secret (à la fois chez 
l'émetteur et chez le destinataire) 
croît plus ou moins exponentielle
ment avec le nombre des corres
pondants et la durée d'utilisation 
ou la longueur des clefs. 
Or, d'une part les moyens moder
nes de décryptage* étant considé
rables (grâce aux progrès de la 
théorie de la cryptographie et aux 
gros ordinateurs), seules les clefs 
aléatoires assurent vraiment le 
secret. C'est dire qu'il faut faire 
connaître à un correspondant 
donné des longueurs considéra
bles de clefs. D'autre part le nom
bre des correspondants est devenu 
très grand dans certaines utilisa-
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tions modernes pour lesquelles le 
besoin de confidentialité, contrai
rement aux situations historiques 
évoquées ci-dessus, s'étend à un 
vaste réseau. C'est le cas notam
ment dans le monde financier dont 
on connaît l'internationalisation 
croissante. 
C'est cette évolution des besoins 
qui met en évidence l'intérêt crois
sant pour des systèmes cryptogra
phiques apparus aux Etats-Unis 
d'Amérique - après la publication 
en 1976 d'un mémoire de W. Dif
fie et M. Hellmann - et qui se mul
tiplient et se perfectionnent de
puis. 

Systèmes de cryptographie 
à clefs publiques 

En effet, ces méthodes ont la 
nouveauté surprenante d'utiliser 
une clef de chiffrement publique ! 
La clef est diffusée sans précau
tions aux correspondants appelés 
à émettre des messages, par exem
ple par l'édition d'un annuaire. La 
caractéristique importante de tels 
systèmes est le caractère irréver-

sible de l'opération de chiffrement : 
la clef de chiffrement est néces
saire mais non suffisante pour 
déchiffreret - c'estdu moins l'idéal 
qu'on cherche à atteindre - pour 
décrypter. 
Ainsi même l'émetteur ne peut-il 
déchiffrer les messages émis par 
d'autres correspondants avec la 
même clef Il faut pour le déchif
frement une clef complémentaire 
qui, avec la première, constitue la 
clef de déchiffrement. C'est pour
quoi, a fortiori, est impuissant un 
intros qui voudrait décrypter un 
message ainsi chiffré. 
L'énorme différence avec les 
systèmes classiques quels qu'ils 
soient est que cette clef complé
mentaire est conservée par le 

· destinataire des messages chiffrés 
qui n'a à aucun moment à la 
communiquer à quiconque. 
Une comparaison grossière peut 
être faite avec une boîte aux lettres 
dont la fente s'ouvrirait avec une 
clef pour y glisser une lettre, mais 
dont on ne pourrait en retirer les 
missives qu'au moyen d'une autre 
clef qui, comme la clef complé
mentaire de déchiffrement ci-des- 17 
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sus, serait conservée avec soin en 
local, ce qui soulève des difficul
tés incommensurablement moin- · 
dres que de la transmettre. 
Certains de ces procédés auraient 
pu avoir été conçus il y a fort 
longtemps, puisqu'aussi bien le 
premier et probablement le plus 
important d'entre eux utilise des 
résultats de la "théorie des nom
bres" qui sont dûs à P. Fermat 
(xvne siècle) et à L. Euler (xvme 
siècle) ; mais d'une part, pour les 
raisons indiquées au début, le 
besoin ne s'en faisait guère sentir; 
d'autre part leur mise en œuvre eût 
été impossible : elle requiert en 
effet le traitement de masses im
portantes de chiffres - notamment 
l'utilisation de nombres premiers 
de cinquante ou cent chiffres ou 
plus (soit de quelque trois cents 
chiffres binaires). C'est dire que 
de gros ordinateurs et des moyens 
sûrs de télématique sont indispen
sables. 
Les procédés dérivés des proposi
tions initiales de 1976 paraissent 
être parmi les plus prometteurs. 
C'est eux qui utilisent fondamen
talement ces grands nombres pre
miers et nous allons nous efforcer 
d'en faire comprendre plus préci
sément le principe plus loin (mé
thode de Rivest, Shamir et Adle
man - 1978), mais sans évoquer 
les détails techniques et les pré
cautions diverses (manière de 
choisir ces nombres premiers, 
etc.) 
Il faut signaler auparavant que, le 
caractère d'irréversibilité du chif
frement étant l'essentiel, beaucoup 
de chercheurs ont depuis une di
zaine d'années imaginé d'autres 
moyens de procurer cette irréver
sibilité (au moins pratique, sinon 
théorique): méthode du "sac à 
dos", du codage de Gopta, de 

Massey-Omura, d'El Garnal, etc. 
Pour mieux apprécier l'intérêt des 
systèmes cryptographiques à clefs 
publiques, considérons un réseau 
de 500 utilisateurs qui veulent 
pouvoir communiquer entre eux 
et de manière telle que, si l'un 
d'entre eux adresse un message à 
un membre donné du réseau, les 
498 autres utilisateurs potentiels 
ne puissent déchiffrer (ou décryp
ter) ce message. Avec un système 

classique il faut alors ( 5~) ( 1) = 

124 750 clefs (dont chacune peut 
être fort longue), tandis qu'avec 
un système à clefs publiques il en 
faut 500. 

Une méthode de 
chiffrement qui ne 
convient pas ! 

Bien qu'elle ne réponde pas à l'ob
jectif fixé (cryptographie à clef 
publique pratiquement indécryp
table par un destinataire ne possé
dant pas la clef complémentaire), 
nous allons exposer une première 
méthode dont le seul mérite est de 
mettre assez simplement en lu
mière le principe qui sera repris 
plus loin dans un véritable procé
dé de cryptographie à clefs publi
ques et de mieux comprendre la 
raison du succès de ce dernier. 

Première méthode (à seule fin de 
pré~entation d'idées) 
Avant son chiffrement un mes
sage peut toujours être converti en 
un nombre M, écrit dans un sys
tème de numération de base don
née, par exemple décimale ; c'est 
ce que nous supposerons dans la 
suite (2). Soit r un entier choisi 
supérieur à M et premier avec M. 
Le chiffrement étudié ici consiste 
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à élever le nombre M à la puis
sance s et à définir le message 
chiffré C comme le nombre C, 
reste de la division de M" parr, soit 
M" = C (mod r), 1 < C < r. Cette 
égalité se lit : C est congru à M 
puissance s, modulo r ; et cela en 
application de la notation des 
"congruences" entre entiers: 
A = B (mod m) signifie, par défi
nition, que m divise (A-B) (3). 
L'exposant entiers est choisi, pour 
une raison qui apparaîtra ci-après, 
de telle sorte que s et r-1 soient 
premiers entre eux, c'est-à-dire 
sans diviseur commun. 
Le déchiffrement est alors aisé, 
comme on va le voir, dès que l'on 
connaît le couple (r,s). 
On détermine l'entier 
t (1 < t < r-1) tel que st = 1 
(mod r-1), ce qui est possible du 
fait que g (s, r- 1) = 1 (4). Pour ce 
faire on calcule cp (r- 1), où cp (m) 
désigne la fonction d'Euler, c'est-

. à-dire le nombre des entiers 
compris entre 1 et m-1 premiers 
avec m, l'unité étant considérée 
comme l'un d'eux. Or on démontre 
de manière classique et élémen
taire que, si a, B, y, ... désignent 
les divers facteurs premiers de m, 

. 1 1 1 
cp(m)=m(l - 0)(1 8 )(1 - 1) ... 
Par ailleurs, d'après un théorème 
d'Euler qui généralise un célèbre 
théorème de Fermat (5) : si met a 
sont premiers entre eux, a'P<ml = 
1 (mod m). C'est bien une généra
lisation du théorème de Fermat, 
puisque, si m = p premier, cp(m) = 
cp(p) = p-1, chacun des entiers 1, 
2, ... , p- 1 étant en effet premier 
avec p. 
Appliquant ce théorème d'Euler à 
a= set m = r-1, on obtient scp<r-ll 
= 1 mod (r-1). Si donc on choisit 
t = scp<r- 1Hmod (r-1), le produit st= 
s'P<r-1l::: 1 mod(r-1). C'est dire qu'il 
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existe un entier k tel que st = 
k (r- 1) + 1. En conséquence: 
c = (M•)t ~ M•t = Mk<r-1)+1 = . 

(Mr-1)k.M = M (mod r), puisque r 
ayant été choisi premier et non 
diviseur de M, Mr-1 = 1 (mod r), 
d'après le théorème de Fermat. 
Ainsi M = C (mod r). On a bien 
recouvré le message M. 

En résumé, et sans revenir sur la 
détermination de t : 
• chiffrement C = M" (mod r) 
• déchiffrement M = C (mod r) 
Exemple : r = 17, s = 3 
r - 1=16; g (s, r- 1) = g(3, 16) = 

1 1 ; <p(r-1) = <p(l6) = 16 (l- 2} ~ 8, 

d'où t = sq>(r-l}-1 = 37 (mod 16), 
c'est-à-dire t = 32x

3+1 = (27)2.3 = 
(11)2.3 = 121.3 = 9.3 = 27 = 11 
(mod 16). On vérifie que st = 3.11 
= 33 = 1 (mod 16). 
Message : M = 4 ; message chif
fré : C = 43 (mod 17), c'est-à-dire 
c = 16.4 = (-1).4 = - 4 = 13 
(mod 17). 
Déchiffrement: C = 1311 = 135

x
2+1 

= (169)5.13 = (- 1)5.13 = - 13 = 4 
(mod 17), ce qui est bien le mes
sage M. 

Seconde méthode (effective) 
Crypté par la méthode précédente, 
puis intercepté, un message est 
aisé à déchiffrer par qui possède la 
clef, à savoir le couple d'entiers (r, 
s) où rest premier et g (s, r- 1) = 1, 
r étant le module de codage (et de 
décodage) et s l'exposant de chif
frement. En effet, même si la va
leur de t n'a pas été communiquée, 
elle peut être aisément trouvée, 
soit au prix d'une décomposition 
en facteurs premiers de r- 1 - qui 
permet le calcul de <p(r- 1), donc 
de t= sq>(r-lH (modr- 1) -, soit plus 
simplement par les divisions suc
cessives qu'implique l'algorithme 

d'Euclide pour la recherche du plus 
grand commun diviseur de set r- 1 
qui met en évidence deux entiers t 
et k tels que st - (r- l)k = 1, car le 
nombre t ainsi déterminé est bien 
tel que st = 1 (mod r- 1). Voyons 
donc en quoi une modification de 
la première méthode rend possi
ble un véritable procédé de cryp
tographie à clef publique. 
Choisissons pour module r non 
plus un nombre premier, mais le 
produit r = pq de deux nombres 
premiers de chacun une centaine 
de chiffres décimaux.rayant ainsi 
quelque deux cents chiffres, il est 
pratiquement exclu, même avec 
de p-µissants moyens de calcul - du 
moins dans l'état actuel des con
naissances - de décomposer r en 
facteurs premiers et donc de déter
miner pet q. Quant à l'exposant de 
chiffrement s, il est choisi premier 
avec <p(r), c'est-à-dire avec le pro
duit (p-1) (q- 1). Toute personne 
A qui veut recevoir des messages 
chiffrés (indécryptables par des 
tiers) choisit le trio (p, q, s) et fait 
connaître sans précaution non pas 
(p, q, s) mais set r, c'est-à-dires et 
le produit r = pq. Alors, toute 
personne B voulant adresser à A 
un message M [que l'on pourra 
toujours, en le fractionnant au 
besoin, rendre de "format" infé
rieur à r (1 <M<r)] chiffrera ce 
message ainsi : C = M" (mod r) 
(1 <C<r). Le correspondant A 
déchiffrera aisément C au moyen 
de l'exposant de déchiffrement 
qu'il aura déterminé au préalable 
(et gardé strictement par devers 
lui) ; cet exposantt est défini par st 
= 1 (mod <p(r)), c'est-à-dire t = 
sq>[q>(r)J-l (mod<p(r)) 

Cette détermination suppose le 
calcul de <p(r) qui, pour A, est 
facile, car A connaît (seul) p etq et 
<p(r) = <p(pq) = (p-l)(q- 1). Elle 
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suppose aussi le calcul de <p[<p(r)] 
=<p[(p-l)(q-1)], c'est-à-dire la 
décomposition une fois pour tou
tes, par A et pour son seul usage, 
de p-1 et de q- 1 en facteurs pre
miers. Alors, t existant du fait que 
g[s,<p(r)] = 1, sq>[q>(r)J = 1 (mod <p(r)), 
c'est-à-dire s.sq>[q>(r)J-1 = 1 
(mod <p(r)), autrement dit st =1 
(mod <p(r)), soit st = k<p(r) + 1 où k 
est un entier dont on n'a pas à 
déterminer la valeur, car elle n 'im
porte pas. Dans ces conditions C 
= M~Mkq>(r)+l = [M<p(r)]k.M; or Mq>(r) 

= 1 (mod r) d'après le théorème 
d'Euler, donc: C= M (modr): le 
déchiffrement est accompli ! 
De son côté un tiers (intrus) ne 
peut déterminer t, donc M, à partir 
de la seule connaissance de r et s, 
car dans l'état actuel des 
connaissances, comme on l'a déjà 
dit, le temps de calcul est tout à fait 
prohibitif qui conduirait à la dé
composition en facteurs premiers 
der, donc à t et au décryptage de C. 
Voici à seule fin d'illustration un 
exemple bâti avec des entiers 
beaucoup trop petits pour être 
réaliste: 
r = 187, s = 7, M = 3 
• Chiffrement = C = M7 = 37 = 
2187 = 130 (mod 187) 
• Déchiffrement : comme r a été 
choisi (par le destinataire) égal au 
produit 11x17,<p(r) = 10 x 16 = 

160 et <p[<p(r)] = <p(l60) = 160 

(1- i )(l- !)=64.D'où t=763 = 

(79)
7 = (40 353 607)7 = 77 = 

823 543 = 23 (mod 160). Alors C 
= (130)23 = 3 = M (mod 187). (Ce 
dernier calcul, celui du reste de 
(130)23 (mod 187), ne nécessite -
grâce à un algorithme simple - que 
des moyens de calcul très légers). 

En résumé, 
a. On choisit deux nombres pre- 19 
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miers très grands p et q et l'on 
publie leur produit r = pq, module 
de chiffrement etde déchiffrement 
b. On choisit un exposant de chif
frement s assez grand et premier 
avec <p(r) = (p- 1) (q- 1). 
c. On détermine l'exposant de 
déchiffrement t et on ne le publie 
pas. (Pour ce faire on doit décom
poser p-1 et q- 1 en facteurs pre
miers). 
Alors 
C = Ms (mod r) : chiffrement. 
M = C (mod r) : déchiffrement. 

Authentification de la 
signature de l'émetteur 
du message 

Il ne suffit pas d'assurer la confi
dentialité du message ; encore faut
il n'avoirpas de doute sur l'identité 
de son émetteur. Voici comment 
on peut, dans le cadre de la mé
thode précédente, authentifier la 
signature (en fait le nom et le 
numérod'identification) de l'émet
teur du message. 
Celui-ci chiffre son nom, préala
blement converti en un nombre N, 
au moyen de son propre exposant 
de déchiffrement (sic), soit 't, et du 
module p qui, avec l'exposant de 
chiffrement cr, constitue la clef 
publique (p, cr) de cet émetteur. Il 
obtient S (signature chiffrée) qu'il 
place à la suite du message M 
avant de chiffrer l'ensemble (M,S) 
à l'aide de la clef (r, s) du destina
taire. Ce dernier, décodant le 
message reçu, obtient à la suite de 
M (message clair décodé) un 
complément S sans signification 
immédiate. Il utilise alors l'expo
sant de chiffrement (sic) de l'émet
teur, exposant qu'il connaît 
(comme il connaît le module p - et 

20 contrairement à 't) : il obtient N en 
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élevant S à la puissance cr et en 
déterminant le reste de la division 
par p. 
En effet, S0 = (N~0 = N'tcr = N 
(mod p), car cr-r = 1 (mod <p(p)). 
Nul ne pourra "imiter" la signa
ture de l'émetteur: il lui faudrait 
posséder l'exposant de déchiffre
ment 't de ce dernier, alors qu'il a 
accès seulement au code public 
(p, cr). 

Conclusion 

L'importance pratique de ces sys
tèmes de cryptographie à clefs 
publiques est grande. Le sera+ 
elle davantage demain ? Cela 
dépend des résultats auxquels 
conduiront les recherches en cours. 
En effet, les spécialistes, et no
tamment des mathématiciens purs, 
cherchent activement à détermi
ner pour chacun des meilleurs 
systèmes proposés s'il existe des 
méthodes permettant le décryp
tage dans un temps assez court 
avec des moyens puissants (mais 
limités de façon réaliste)- ou si au 
contraire certains procédés assu
rent un degré de confidentialité 
bien défini et suffisant. 
Quoi qu'il en soit, une constata
tion remarquable s'impose : la 
théorie des nombres, considérée 
classiquement comme "la reine 
des mathématiques", était il y a 
quinze ans encore, considérée, 
sinon comme la partie la plus 
abstraite des mathématiques, du 
moins comme la plus "inutile", ce 
qui d'ailleurs, au regard de cer
tains mathématiciens - et non des 
moindres, comme le grand mathé
maticien anglais G .H. Hardy-était 
un incomparable titre de gloire. 
Or, ces applications à la crypto
graphie - et il y en a d'autres (dé-

tection de signaux, acoustique, 
etc.) - montrent qu'il n'en est rien, 
ce qui est une leçon de modestie 
pour qui veut juger la science, ses 
progrès et sa portée. Enfin, par un 
curieux retour des choses, on 
constate que les énormes besoins 
modernes de communication 
confidentielle ont à leur tour sti
mulé des recherches de mathéma
tiques pures : par exemple ils ont 
en partie provoqué un renouveau 
dans le domaine difficile où se 
rejoignent et se conjuguent la 
géométrie algébrique et la théorie 
des nombres. La raison en est que 
la théorie des courbes elliptiques 
définies sur des corps finis, par la 
souplesse avec laquelle elle per
met de fournir des groupes abé
liens finis, offre de très riches 
possibilités nouvelles à qui veut 
créer de nouveaux - et peut-être 
meilleurs - systèmes de crypto
graphie à clefs publiques. • 

* décryptage : décodage sans la 
connaissance de la clef ; par opposi
ion à déchiffrement : décodage par qui 
possède la clef. 
( 1) N DLR : Naguère noté C2 , nom-

re de combinaisons de 500 objets pris 
eux à deux. 

(2) NDLR : La transformation d'un texte 
littéra l en un texte chiffré est une opéra
tion banale des services de chiffrement 
et de déchiffrement. On utilise générale
ment un dictionnaire de chiffrement qui 
fa it correspondre des groupes de chif
fres aux mots, expressions, éventuelle
ment lettres, signes de ponctuation . Ces 
dictionnai res peuvent être d istribués à 
tous les membres du réseau . Ils sont 
"confidentiels", mais non secrets. 
(3) On peut aussi traduire A= B (mod 
m) par A= B + multiple de m. 
(4) La notation g(s, r-1) désigne ici le 
plus grand commun diviseur des et (r-1 ). 
(5) Théorème de Fermat: Si le nombre 
premier p ne divise pas a , aP-1 = l (mod 
p) . Exemple : 26 = 64 = 7 .9 + l = l 
(mod 7). 
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DIALOGUE SUR LA MÉTAPHYSIQUE ENTRE 
UN SCEPTIQUE ET UN CONVAINCU 

En hommage à la mémoire de C. CHAVANIER ( 19 N) 
qui tient dans ce dialogue un rôle essentiel 

J.J. MATRAS (29) 

Est-ce un grand mal d'~tre entendu quand on parle, 
et de parler comme tout le monde ? 

E ST-il possible d'émettre quelques idées à caractère (plus ou 
moins) métaphysique, en utilisant un langage simple, accessible 

à tous? 
S'il en était ainsi, serait-il possible de concevoir et d'ouvrir un dialogue 
entre sceptiques, accusés d'avoir l'esprit desséché (notamment par 
l'abus des sciences exactes), et convaincus, accusés d'avoir l'esprit 
corrompu (notamment par l'abus d'une imagination délirante) ? Un 
dialogue destiné, non pas, bien entendu, à entraîner des "conversions", 
mais à mieux apprécier des points de vue différents, souvent présentés 
déformés (avec l'aide bienveillante des médias). 
Un effort dans ce sens a été tenté, déclenché par un article de Camille 
Chavanier(l9N)- aujourd'hui décédé-paru dans La Jaune et la Rouge 
et intitulé "La notion de transcendance". 
Les camarades qui pourraient être intéressés par notre très amicale et 
très sincère discussion, en trouveront ci-dessous, les éléments essen
tiels, avec, bien entendu, pour la lancer, une présentation "de l'esprit 
métaphysique", par Chavanier. Malgré un certain caractère de géné
ralité, il ne s'agit pas là d'une "thèse", ni encore moins de la mise en 
place d'éléments destinés à s'insérer dans un cadre métaphysique de 
haut niveau, fut-il d'actualité: ce serait contraire à l'objectif poursuivi, 
parler comme tout le monde ! Il s'agit d'un modeste essai, qui a le 
mérite de présenter, sous une forme simple, dans le domaine qui nous 
intéresse, ce qu'on pourrait appeler, le bilan d'une vie. 
Et il m'a semblé, comme à l'auteur, que son exposé pourrait être pris 
comme base de départ, pour des échanges fructueux, au moins pour 
nous! 
Les lecteurs apprécieront ... 
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La Bruyère 

C. Ch. - Une présentation 
"De l'esprit métaphysique" (un 
titre que j'ai adopté après hésita
tion, "métaphysique", "esprit", 
ayant tant d'acceptions différen
tes! Et leur association n'est pas 
plus claire). 

1. Exploitation de 
la "vision" d'Aristote 
Rappelons l'affirmation d'Aris
tote : tout est fait de matière et de 
forme. Le mot "être" désigne tout 
objet, toute chose, tout "étant", 
dirait HEIDEGGER, pour bien 

-distinguer les êtres particuliers 
de /'ETRE, qui les caractérise et 
les contient, notion générale qui 
pourrait s'étendre aux événe
ments. 
Les deux termes "matière" et 
'forme" n'ont pas le sens qui leur 
est donné dans le langage ordi
naire ... La matière est ce dont un 
être est fait, la forme est com
ment cet être est fait. Ces nouvel- 21 
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les expressions ont un caractère 
transcendant, elles ne peuvent être. 
définies clairement en langage 
courant : pour bien les saisir il 
faut faire appel à l'imagination, 
et à l'intuition. 
La matière se situe au-delà de ce 
que donne une analyse progres
sive et réductionniste, passant par 
les molécules, les atomes et leurs 
constituants ... elle se tient à l'in
fini de cette démarche de nature 
scientifique. Mais, ce n'est pas 
tout: en dehors de ce qu'une telle 
démarche quantitative et analyti
que - "matérielle", pourrait-on 
dire, au sens scientifique - du 
terme - nous propose, la matière 
est aussi l'ensemble des qualités 
qu'elle draine avec elle, qualités 
qui ne relèvent pas de mesure~ 
quantitatives, ni du temps, ni de 
l'espace, et qui ne sont pas toutes . 
perceptibles à nos sens ... On a 
parfois désigné par materia pri
ma, substrat, substance, hyposta
ses, expressions transcendantes, 
cette ultime réalité que les mots 
ne suffisent pas à exprimer, mais 
permettent d'évoquer seulement. 
La forme, c'est la loi intérieure 
organisatrice de la constitution et 
de l'évolution de l'être en cause, 
formule encore transcendante et 
qui doit être comprise intuitive
ment. Certes, l'analyse scientifi
que intervient pour la situer, mais 
nous sommes loin de connaître 
tous les éléments entrant dans la 
composition d'un être ; en outre, 
les liens qui interviennent dans 
cette loi organisatrice, peuvent 
être transcendants et échapper à 
notre raison logique. 

2. Etres fabriqués, 
êtres naturels 
A une montre, constituée de diffé
rents éléments raisonnablement 

assemblés selon un plan stable 
défini par l'homme, on peut ac
corder une structure, mais elle 
n'a pas de forme. Toutes les ma
chines - ordinateurs compris -
sont fabriqués et n'ont pas de 
forme. 
Au contraire, une rose, être natu
rel, a une forme, loi intérieure 
organisatrice de constitution et 
d'évolution(naissance, vie, crois
sance, mort) inimaginable, inex
plicable, indescriptible, indéfinis
sable, qui la distingue d'une autre 
forme, tulipe, par exemple. Sa 
"raison d'être" (à ne pas confon
dre avec sa "raison d'exister") 
nous est inconnue ; elle se trouve 
là, elle EST, sans plus. Sont natu
rels les atomes, molécules, cris
taux, végétaux, animaux, hom
mes ... 
Trois observations : 
a) Lorsque le chimiste "réalise" 
des corps nouveaux, lorsque l'hor
ticulteur "invente" des fleurs 
nouvelles, il ne s'agit pas de fa
brication, mais il ne s'agit pas, 
non plus, de création naturelle, 
car ils se sont servis d'êtres natu
rels, au départ. On pourrait par
ler de greffe. 
b) Cette différence entre "créa
tion" et ''fabrication" est nette
ment indiquée dans la Génèse : la 
"création divine" est exprimée par 
le mot "bara", qui n'est plus utilisé 
pour désigner les fabrications de 
l'homme. 
c) , Le modèle, si souvent utilisé 
pour symboliser, concrétiser,_ 
matérialiser tel être, tel système, 
tel événement naturel, a pour but 
de remplacer la forme inaccessi
ble à l'esprit humain, par une 
structure artificielle, fabriquée 
par l'homme ; comment ne pas se 
rendre compte de la perte ontolo
gique subie du fait de cette substi-
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tution? 

3. Hiérarchie de l'ETRE 
La distinction entre les êtres na
turels et les êtres fabriqués mon
tre que tous les êtres n'ont pas la 
même "dignité ontologique" ; 
déjà, au sein des êtres naturels, il 
existe une hiérarchie, allant de 
l'atome à l'homme ... notion si
gnalée dans la plupart des systè
mes métaphysiques. 
Dans la caverne de PLATON, les 
ombres aperçues par les habi
tants enchaînés n'ontpas le même 
rang de réalité que les êtres eux
mêmes observés au grand jour. 
SAINT-THOMAS, suivant ARIS
TOTE, invoque l'analogie de 
/'ETRE, et l'étend même au-des
sus de l'homme, dans le domaine 
des Anges et de la Divinité. 
PAS CAL, à sa façon, distingue 
trois ordres, celui des corps, ce
lui des esprits, celui de la charité. 
En ORIENT, toutes les métaphy
siques affirment qu'au-delà de la 
vision humaine des choses, vision 
illusoire par la suite du jeu divin 
de MAYA, se situe /'ABSOLU, 
éternel, immuable, unique, 
"BRAMAN" ou le "SOI" ou le 
"TAO" ou la "VRAIE NATURE". 

4. Savoir, Connaître 
Selon qu'il se trouve devant un 
objet fabriqué ou un objet natu
rel, l'homme désireux d'en con
naître la nature utilisera deux 
processus différents. 
S'il s'agit d'une montre, il la dé
montera, la remontera selon la 
méthode cartésienne, relevant de 
la logique, de l'analyse, de la 
synthèse; il en tirera un "savoir", 
qui lui permettra de la fabriquer, 
de l'utiliser, de la réparer, de 
l'améliorer, de résoudre tous les 
problèmes qui se présentent à son 
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sujet. Ce "savoir" seraduel,puis
qu'il y aura toujours un sujet, qui . 
sait et un objet, qui est su, avec un 
savoir entre les deux. 
S'il s'agit d'une rose, objet natu
rel, l'homme pourra, certes, se 
livrer sur elle à des recherches 
d'ordre scientifique : ainsi se 
comportent le botaniste, l'histo
logiste, le biologiste ou, plus mo
destement, l'horticulteur, le jar
dinier. Ils en tireront un savoir, 
d'utilité scientifique ou technique, 
bien entendu duel. Mais, s'il dé
sire pénétrer le mystère qui est à 
la base de cette rose, en découvrir 
la raison d'être, sa situation dans 
/'Absolu, bref s'il est métaphysi
cien, ou plus modestement, ar
tiste ou poète, il devra suivre une 
toute autre voie, celle de la 
méditation (méditation orientale), 
et de la contemplation. Sans vio
lenter l'étymologie du mot "con
naissance", ce terme évoque l'idée 
d'une "naissance avec" : il s'agit 
d'un rapprochement , (après 
transformation préalable) du 
sujet, dont l'égoïté a été suppri
mée, et de l'objet, perçu dans une 
vision différente jusqu'à une fu
sion complète, dont l'aboutisse
ment ne se réalise que dans une 
attitude de mystique totale 
"Connaître, c'est être", disent les 
Orientaux. 

5. Pensée horizontale, 
pensée verticale 
Des considérations précédentes, 
on peut déduire deux orientations 
distinctes pour la pensée : 
Une pensée horizontale, qui éta
blit et utilise les liaisons relevant 
de la logique, du raisonnement, 
liaisons existantes entre les êtres, 
tels qu'ils nous apparaissent par 
l'intermédiaire de nos sens. Cette 
pensée s'exprime dans la langue 

habituelle, avec des mots du dic
tionnaire, les définitions, les con
cepts, la syntaxe, la causalité. elle 
s'épanouit dans les sciences, les 
techniques, le droit, l'histoire, la 
sociologie ... ; elle sert à l'éta
blissement du savoir, elle permet 
de résoudre des problèmes. 
Une pensée verticale, qui n'uti
lise pas un vocabulaire, refuse les 
concepts et ne se manifeste, pour 
la communication avec autrui, 
que par des symboles, des ima
ges, des expressions analogiques, 
des métaphores. Elle peut vivre 
en nous, nous permettre de péné
trer plus ou moins, les mystères 
du monde extérieur ou intérieur; 
elle peut parvenir à nous donner 
des certitudes. Certaines, quoi
que purement négatives, peuvent 
nous apporter un "avancement". 
Elle ne s'oppose pas à la pensée 
horizontale, mais l'englobe dans 
un "halo" transcendant; les arts 
et la poésie peuvent la manifester 
partiellement. 

6. Etres vivants et machines 
Les êtres vivants font partie des 
êtres naturels ; les machines, des 
êtres fabriqués : les uns et les 
autres n'appartiennent pas au 
même ordre, au même rang, à la 
même réalité, à la même dignité 
ontologique. Certes, l'assemblage 
des deux n'est pas impraticable : 
les prothèses, le cœur artificiel . .. 
le prouvent. Etres et machines 
peuvent/aire "bon ménage", mais 
ce n'est pas là une union vérita
ble, une intégrationsubstancielle. 
Il ne s'agit d'ailleurs là que d'une 
alliance toute provisoire entre la 
physiologie et le matériel. Une 
alliance intellectuelle entre le cer
veau - considéré comme source 
ou relais de l'intelligence - et le 
matériel paraît encore plus ha-
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sardeuse. 
Enfin, sitôt que l'on admet la no
tion de "spiritualité", tout mélange 
de ce genre paraît inadmissible. 

7. Transcendance 
et non-transcendance 
L'esprit qui a inspiré tout ce qui 
précède repose sur diverses op
positions et notamment celle de 
transcendance et de non-trans
cendance ... 
Existe-t-il une transcendance, 
c'est-à-dire un domaine (pensée 
et réalisation) échappant à l'in
telligence de l'homme et à sa puis
sance? ... 
Si merveilleuses que soient les 
œuvres que l'homme est capable 
d'accomplir, elles demeurent in
férieures, en valeur ontologique, 
aux réalités que, par son intelli
gence et sa puissance, la nature a 
créées et met en permanence sous 
nos yeux. Les êtres vivants en 
sont la preuve évidente : l'homme 
ne peut ni connaître, dans leur 
principe, les êtres naturels, ni les 
créer. L'infirmité de son intelli
gence, par rapport à celle de la 
nature est patente ... 
Et que dire du chaos relatif, dans 
lequel nous sommes plongés : 
mystère du monde, en sa constitu
tion, sonfonctionnement, son évo
lution (monde intérieur et monde 
extérieur) ; mystère de la vie ; 
ambiguïté et illogisme des des
tins (qu'ils soient personnels, col
lectifs ou cosmiques) ; vanité de 
l'histoire ; impossibilité de décou
vrir logique et morale dans le 
cosmos et ses changements (le 
monde est merveilleux certes, 
mais aussi absurde et cruel); etc. 
Nous limitant au domaine scien
tifique, et même aux sciences 
les plus solides et stables (physi
que, chimie), sauf très rares ex- 23 
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ceptions d'ailleurs fort interessan
tes, les lois qui s'en dégagent ne 
sont jamais simples ; elles relè
vent davantage d'une description 
que d'une essence ; il faut faire 
appel aux approximations, aux 
grands nombres, aux statistiques. 
De telles considérations relèvent 
de l'intuition ; elles aboutissent à 
nous "révéler" qu' "il y a" une 
"transcendance", profane, laïque, 
précédant toute révélation reli
gieuse (sans d'ailleurs s'y oppo
ser) ou toute métaphysique parti
culière. "L'étonnement est la 
source de toute philosophie", ont 
déclaré, sous des formes diver:ses, 
tant de grands esprits.Mais l'éton
nement peut être aussi, avec ses 
conséquences de "vision" trans
cendante, l'attitude de tout esprit 
simplement attentif, simplement 
sensible à la "lumière véritable 
qui éclaire tout homme" (Jean/, 
9). 
C'est au sein de ce milieu trans
cendant, d'une richesse inouïe, que 
l'homme, pour survivre, dut se 
débattre. Il utilisa ... notamment 
cette intelligence, qui lui avait été 
donnée, supérieure à celle des 
animaux, mais limitée en regard 
de celle de l'Absolu ... Il traça 
quelques sentiers, dans le foison
nement inextricable et touffu qui 
l'entourait .. . en se perfectionnant, 
ces sentiers devinrent science, 
technique, droit, morale courante, 
etc., bref ce qu'on appelle la civi
lisation : ce sont là des voies uti
les, pratiques, efficaces, établies 
au sein d'une Réalité, infiniment 
plus riche et vivante. 

8. A la recherche 
de la "Réalité" 
Parallélement et conjointement, 
cette Réalité fut abordée et donna 
naissance aux religions (à la suite 

de "révélations") et aux méta
physiques (à la suite d' "illumi
nations" d'hommes privilégiés). 
Ainsi considérée, cette seconde 
recherche, au-delà de la rationa
lité, quoique au début assez con
fuse et se prêtant mal à une ex
pression conceptuelle, ne peut 
être qualifiée de "retour à l'obs
curantisme" ; elle doit être con
sidérée comme un élargissement 
progressif de la conscience ... une 
ouverture de la conscience a un 
domaine plus étendu que le do
maine rationnel. 
Remarquons qu'à l'origine de 
notre exposé, aucune tendance 
"religieuse" n'a été invoquée ; 
mais aucune objection à une 
croyance religieuse ne vient s'in
terposer; l'aboutissement de cette 
recherche peut conduire à une 
attitude religieuse, en donnant 
toutefois à cette expression un 
sens différent (et transcendant) 
d'un monothéisme (ou poly
théisme ou panthéisme) occiden
tal. 

9. Développement 
de l'esprit métaphysique 
La marche - la très longue mar
che - vers cette ultime Réalité, 
susceptible de modifier notre 
"vision" du monde, ce qui entraî
nera, par contre coup, une modi
fication de nous-mêmes, semble 
relever du domaine de /'intellect 
et de la connaissance, mais, en 
réalité, c'est l'ensemble de la vie 
intérieure qui sera touché. 
L'opinion commune de l'Occi
dënt et de l'Orient donne à notre 
vie intérieure les trois consti
tuants classiques : intellect 
(pensée, raison, intuition, 
connaissance), sensibilité ( dévo
tion, amour), volonté (action, 
travail). Or ces trois éléments 
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sont solidaires ; toute transfor
mation de l'un entraîne une trans
i ormation des deux autres. 
Concernant l'intellect, quelles 
recommandations ont été faites ? 
Reconnaître l'insuffisance de la 
"pensée horizontale" ; déplacer 
son point de vue personnel, indi
viduel, particulier ; orienter sa 
pensée "verticalement" ; rappro
cher le sujet pensant de la chose 
pensée, jusqu'à ce que la con
naissance devienne imperson
nelle et non duelle - les exercices 
de méditation orientale, ainsi que 
leurs transpositions dans la vie 
quotidienne facilitent ce proces
sus -. Ainsi apparaît la diminu
tionde la pensée "égotique",donc 
du "moi", donc del' "ego". 
Par action parallèle, peut inter
venir, dans le champ de la 
sensibilité un retrait des pen
chants "égoïstes" (avidité, haine, 
peur, etc.) et le sentiment imper
sonnel d'identité ontologique avec 
les autres hommes, tous les vi
vants, tous les cosmos. 
Dans le domaine de la volonté, 
tout en conservant à l'effort sa 
grande valeur spirituelle, il pour
ra y avoir abandon de la "volonté 
propre" (expression occidentale) 
ou wu-wei (expression orientale), 
c'est-à-dire refus de vouloir abou
tir à tout prix, selon sa vision per
sonnelle, refus de la perspective 
de bénéficier des fruits de son 
action, pour inspirer cette action, 
enfin abandon (ou oblation) à 
une volonté transcendante. 
Chez ceux, très rares (en Orient, 
ce sont les djivan mukti, les béné
ficiaires du "satori", del' "illumi
nation") qui sont parvenus à cette 
réalisation spirituelle, le corps lui
même, qui a été participant à cet 
effort, n'a pas échappé à cette 
transformation totale ( metanoia), 
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ainsi que, paraît-il, le manifeste 
leur comportement - rien n'étant . 
toutefois modifié dans leur vision 
habituelle courante de la vie 
quotidienne, qu'ils n'ont point 
perdue et qu'ils continuent à par
tager avec les autres hommes. 
Telle est la grande aventure qui 
est proposée par ce qu'on peut 
appeler "l'esprit métaphysique" 
d'Occident ou d'Orient, 
Si peu qu'on s'y engage - et, dans 
mon cas, c'estextrêmementpeu
il semble que l'on ait fait, malgré 
tout, un très grand progrès. Il est 
d'ailleurs impossible de revenir 
en arrière. 

J .-J .M. -En toute humilité 
et parfaitement conscient de ma 
totale incompétence pour répon
dre (valablement) à ton exposé ... 
à partir duquel l'affreux logicien 
que je suis s'est d'abord efforcé 
d'éclairer les idées quelque peu 
confuses qu'il avait sur cette "sa
vante discipline" qu'est la "méta
physique". 

A. Sur les six premiers chapi
tres de ton texte 
Présentés avec rigueur, ils consti
tuent un ensemble coordonné de 
considérations dont j'ai pu appré
cier l'architecture et la logique 
internes. Quelques remarques : 

Al. Modèles et systèmes 
métaphysiques 
Je ne pense pas faire d'erreur, en 
considérant que ton texte présente 
un "modèle". Ne le suggères-tu 
pas toi-même, en spécifiant "qu'il 
a pour but de remplacer laforme, 
inaccessible à l'esprit humain, par 
une structure artificielle fabriquée 
par l'homme ? Je ne peux m'em
pêcher de faire une comparaison 

avec les Sciences expérimenta
les, où l'objet des "théories" est 
précisément de remplacer l 'incon
naissable par un "quelque chose" 
d'accessible à l'esprit humain ; 
ces théories évoluent et il est d'un 
usage de plus en plus répandu de 
leur donner le nom de "modèles". 
Les philosophes utilisent de pré
férence, pour eux, le mot "sys
tème", peu importe, l'essentiel est 
de traduire une prise de cons
cience aujourd'hui à peu près 
générale : c'est notre esprit 
d'homme - quelle qu'en soit l'ori
gine - qui reçoit des informations 
- quelle qu'en soit l'origine - qui 
compare, juge, apprécie, construit. 
Tout passe obligatoirement par 
lui! 
Tu portes un jugement sévère sur 
la démarche de notre pensée qui 
conduit à l'élaboration des modè
les : "On se rend compte, écris-tu, 
quelle richesse ontologique est 
perdue dans une telle opération : 
"Bien sûr, et plus encore en méta
physique qu'en physique ... mais 
comment faire autrement ? Les 
plus grands s'y sont résignés, qu'ils 
aient noms Aristote, Saint-Tho
mas, Descartes, Leibniz, Spino
za, Kant, Marx, Comte, Bergson, 
Heidegger, Sartre ... etj'enomets 
beaucoup. Les systèmes auxquels 
ils ont donné le jour sont généra
lement des modèles de logique, 
de cohérence, d'intelligence ... 
mais ils sont tous différents, voire 
contradictoires: aucun n'entraîne 
la conviction 1 

A2. Faiblesse du 
modèle métaphysique 
La raison en est simple: contrai
rement aux modèles scientifiques, 
les modèles métaphysiques ne 
peuvent prendre appui sur la 
moindre assise expérimentale. Il 
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est vrai qu'on a rencontré, au cours 
des siècles, des métaphysiques 
dites "de l'expérience", telles cel
les de Bergson ou de Spinoza, qui 
prétendent, au moins dans cer
tains cas, sejustifierparuneexpé
rience immédiate de l'être. 
Mais quelle expérience ? Elle ne 
pourrait constituer qu'un état per
sonnel privilégié et incommuni
cable ; or, comment savoir, dans 
ces conditions, qu'on est bien en 
présence d'une "vérité", à préten
tion d'autant plus universelle 
quelle vise à être absolue ? 
Comme tu l'écris toi-même, la 
métaphysique traite des sujets de 
caractère transcendental, c'est-à
dire appartenant à un "domaine 
(pensée et réalisation) échappant 
à l'intelligence de l'homme et à sa 
puissance". Toute assise expéri
mentale oterait sa transcendance 
au concept, elle exclurait son ca
ractère métaphysique. Il y a là une 
question de frontière avec la 
Physique, sur laquelle je revien
drai. 

A3. Aspects originaux 
du modèle métaphysique 
L'absence d'assise expérimentale 
confère au modèle métaphysique 
deux singularités. 
a) Il lui assure une pérennité 
certaine. 
Les modèles physiques (ou chi-

. miques ou biologiques) sont beau
coup plus labiles : chacun doit 
être considéré comme une étape 
transitoire de la connaissance, que 
de nouvelles mesures peuvent re
mettre en cause à tout moment, 
conduisant à l'élaboration d'un 
modèle nouveau, englobant 
d'ailleurs souvent le précédent. Il 
y a donc enchaînement, plus ou 
moins rapide de modèles scienti
fiques, les plus anciens devenant 25 
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caducs. Les cas de validité simul
tanée de deux modèles sont extrê- · 
mement rares ; citons le dualisme 
onde-corpuscule ... on sait quel 
malaise il engendre dans les mi
lieux scientifiques ! 
Le modèle métaphysique répond 
à de tout autres critères. Tous les 
grands philosophes ont fondé leur 
système - pouvaient-ils faire au
trement? - sur des "données" in
tuitives. Or celles-ci, aussi res
pectables et utiles que personnel
les, sont contraintes, pour se 
manifester, d'utiliser un langage 
qui a été conçu à d'autres fins -
assurer une communication com
mode entre les hommes. Elles ne 
peuvent donc être exprimées que 
par des symboles, ce qui ouvre la 
porte . . . à bien des interpréta
tions. Les commentaires et les 
critiques, utilisant par force le 
même "langage", sont soumises 
aux mêmes faiblesses. Ni les uns, 
ni les autres ne présentent un ca
ractère univoque et, de ce fait, in
tellectuellement contraignant. 
Peut-on, dans ces conditions, 
parler de caducité d'un système? 
Tout au plus pour certains - mais 
pas pour d'autres ! - d'un certain 
vieillissement ! 
b) Il limite sa portée. 
Parallélement, cette absence de 
soutien expérimental ôte à cha
que système une part de crédibili
té: aucun système n'a pu s'impo
ser, aucun n'a pu être exhaustive
ment combattu. Tous ceux qui 
ont été édifiés - ou presque - sur
vivent, avec leur cortège de com
mentateurs, d'admirateurs, et, 
pour les plus récents et les mieux 
"médiatisés", leur cortège de dis
ciples, de fidèles, mais aussi d'ad
versaires ... de déviations, d'héré
sies! 

26 Cette absence, par nature, de 

consensus universel, montre clai
rement que, dans la mesure où 
elle prétend à la connaissance ab
solue, toute métaphysique échoue. 

A.4 Comment situer 
là métaphysique 
Faut-il pour autant condamner la 
métaphysique ? 
Ce serait méconnaître le rôle, à 
mon avis.fondamental, qu'elle a 
joué dans la marche ascendante 
de l'humanité. Ce n'est pas tant la 
découverte de l'absolu que la quête 
de l'inconnaissable qui constitue 
une des composantes essentielles 
de la conscience humaine; c'est
à-dire que, plus peut-être les 
échecs que les succès, plus les 
critiques que les marques d'ap
probation, sont à compter comme 
aspects positifs de "l'esprit méta
physique". 
On aurait pu craindre que les 
succès de la Science, si patents, si 
tangibles aient altéré quelque peu 
la confiance en une démarche de 
la pensée, apparemment stérile. 
Ce ne semble pas être le cas ; 
jamais la démarche métaphysi
que n'a été aussi bouillonnante, 
aussi prospère, jamais elle n'a été 
aussi peu cohérente ... Les savants 
éprouvent, semble-t-il, comme un 
sentiment d'apaisement à trouver 
enfin, sinon tout à fait une borne, 
tout au moins un obstacle de taille 
aux découvertes qui leur permet
tent de violer un à un, les secrets 
de la nature. Cette intrusion du 
monde scientifique, de plus en 
plus étendue, semble avoir quel
que peu "désaxé" la métaphysi
que, la conduisant à prendre quel
que distance (sans l'exclure) avec 
la Théologie. 
Ses relations avec la Science 

sique,quisedéplacerait,d'ailleurs 
toujours dans le même sens, ce 
qui a été traduit, avec humour et 
quelque amertume : " ... le savoir 
métaphysique dégénère en savoir 
physique. "Mais n'est-ce pas 
encore une vue bien optimiste 
que de parler de savoir méta
physique? J'aurais plutôt tendance 
à considérer que la frontière, dont 
il est question, concerne la Physi
que seule - frontière entre le 
connu et l'inconnu,l'encore incon
nu-, la Métaphysique ayant été 
introduite arbitrairement et indû
ment dans un débat où elle ne peut 
jouer aucun rôle ! 
Nulle dégénérescence donc pour 
l'esprit scientifique, une des faces 
de notre personnalité. Les recher
ches actuelles sur le fonctionne
ment du cerveau permettent de se 
faire quelque idée du nombre et 
de la diversité de combinaisons 
neuronales possibles, conduisant 
à la création de "structures imagi
naires" - l'expression est de Labo
rit - qui semblent bien être à l'ori
gine des facultés humaines, abou
tissant aux concepts les plus abs
trai~s. Rien ne permet de penser 
qu'une préférence ou une priorité 
puisse être donnée à l'un d'eux. La 
métaphysique y occupe une place. 
Sans plus. Ne surestimons pas 
son rôle, comme il a été fait trop 
souvent! 

B. Sur les trois derniers 
chapitres de ton texte 

Il s'agit du passage à "la prati
que" : comment atteindre la trans
cendance ? comment approcher 
de la "Réalité"? comment déve-

demeurent très ambiguës : on a lopper ses "connaissances" pour 
parlé d'une frontière avec la Phy- dépasser son "savoir" ? 
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Bi. Servitude de la recherche 
métaphysique 
Elle est écrasante. 
Quelle que puisse être sa volonté 
d'y échapper, l'esprit humain est 
soumis à la contrainte de rester 
humain: l'absolu qu'il vise, c'est à 
travers sa personnalité qu'il es
saiera de l'acquérir. Or, cette per
sonnalité est terriblement exi
geante, voire intolérante : pour 
peu qu'on écarte des normes que 
nous ont imposées notre hérédité, 
notre environnement, notre for
mation, elle regimbe. Elle pos
sède une arme redoutable ... diffi
cile à exprimer simplement : 10gi
que, bon sens , cohérence peu
vent en donnerquelque idée. S'in
surgercontrecettedispositionfon
damentale de notre espèce paraît 
hors de notre portée : tout au 
moins peut-on essayer, comme 
vise à le faire la métaphysique, de 
la contourner, mais on ne peut 
l'ignorer. 
Tant qu'elle est considérée comme 
un moindre mal, auquel il faut 
bien donner quelques gages, passe 
encore ! Mais certaines Ecoles -
plutôt médiatisées- s'emploient à 
"justifier" divers thèmes, en fai
sant appel, au moins, à un voca
bulaire scientifique : ordre et dés
ordre, information, structure, en
tropie, que sais-je encore ? ont 
bon dos. 
Mais comment, sans en 
interpréter ou en déformer le sens, 
peut-on l'appliquer à ce "halo ir
rationnel", forcément flou et, par 
essence même un peu utopique -
les termes sont de toi - qu'est le 
langage métaphysique ? 
Laissons à cette métaphysique 
toute sa charge personnelle d'af
fectivité : aucun système ne peut, 
par nature même entrer dans le 
moule rigoureux de l'objectivité. 

B2. Intuition et méditation 
Les modifications d'activité de la 
conscience qui entreprend une très 
longue marche vers l'ultime 
"Réalité" sont présentées sous un 
jour quelque peu idyllique. 
Je n'aurais garde de mésestimer 
l'intuition qui se trouve ou peut se 
trouver à l'origine de découvertes 
remarquables. Mais s'agit-il d'une 
"vision transcendante" ou, plus 
modestement, comme on pense 
souvent, d'une démarche com
plexe encore mal élucidée, j'en 
conviens volontiers - de notre 
esprit ? Elle n'a jamais permis à 
ma connaissance, de comprendre 
le chaos, d'éclaircir les mystè
res ... 
Quant à la très célèbre méditation 
transcendantale, à laquelle tu fais 
appel pour expliquer comment on 
peut "rapprocher le sujet pensant 
de la chose pensée jusqu'à ce que 
la connaissance devienne imper
sonnelle et non duelle", sa nature 
et sa consistance me laissent per
plexe. Je réalise mal "cet effort de 
grande valeur spirituelle, qui 
conduit à un abandon de la volon
té propre ... abandon et oblation 
à.une volonté transcendante". 
Mais, je ne peux passer sous si
lence les risques que fait parfois 
courir à ceux qui conservent leur 
volonté, cette quête acharnée de 
la Vérité (avec un grand V !) ; 
surtout, quand elle est exploitée, 
à partir de systèmes philosophi
ques, religieux ou métaphysiques 
(respectables par ailleurs), par des 
groupes d'illuminés, de mystiques 
délirants ou plus simplement 
d'ambitieux frénétiques, qui ne 
poursuivent qu'un objectif : 
imposer aux autres, par une pro
pagande menaçante ou, quand ils 
en ont les moyens, par la force la 
plus brutale, leur vérité, qu'ils 
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croient - parfois de bonne foi, ce 
qui n'en est que plus dangereux -
être la Vérité. 
Que dirai-je pour conclure ? 
Très au fond de moi-même, je me 
méfie de la métaphysique, plus 
précisément, du statut dominant, 
que certains entendent lui donner 
sur toutes les activités de l'esprit. 
Il est vrai que cette toute naturelle 
aspiration vers l'Absolu la rend· 
difficile à comparer à d'autres, 
encore que les manifestations ar
tistiques ne soient pas très éloi
gnées d'une telle tendance. Tout 
au moins, leur reconnaît-ont un 
caractère personnel, qu'on vou
drait éviter à la métaphysique, en 
insistant sur le fait "qu'elle va 
dans le même sens que la science, 
mais plus loin ... ". Ce n'est pas 
mon avis, ce sont là deux domai
nes distincts, qu'il y a tout intérêt 
pour l'un comme pour l'autre, à 
laisser distincts ! 

C. Ch. -Ma réponse sera 
strictement défensive . . . dès le 
début, je me refuse à "avoir rai
son" ... 
De quoi s'agissait-il donc à l'ori
gine de mon exposé? Essentielle
ment, d'en arriver au paragraphe 
6, à la conclusion que le mélange 
organisme naturel-machine est 
une vue de l'esprit monstrueuse, 

- illégitime, utopique. Les raisons 
de mon attitude sont de deux sor
tes: 
• les unes, que l'on peut désigner 
comme métaphysiques (faute de 
mieux) ,figurant aux paragraphes 
là5; 
• lesautres,quej'appellerai"exis
tentielles" (faute de mieux), aux 
paragraphes 7 et 8. 
(C. Ch. développe une troisième 
raison, montrant l'importance du 27 
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rôle que joue certain environne
ment). 

a) Raisons métaphysiques 
Oui,je suis parti d'Aristote.Pour
quoi ? Parce que ce philosophe 
est, à mon point de vue, un méta
physicien, car les notions de 
matière et de forme sont 
transcendantes. A travers ces 
mots, il faut tenter de "voir", de 
"sentir", d' "apercevoir", d' "ad
mettre" enfin quelque chose que 
nos cinq sens et notre intellect 
sont impuissants à "réaliser". 
Moyennant quoi, l'esprit acquiert 
une satisfaction qui met au repos 
sa recherche, sans pour autant 
parvenir à une connaissance vé
ritable. 
Mais j'aurais pu partir de Kant 
qui, lui aussi, au-delà des "phé
nomènes", a imaginé les "noumè
nes", que personne n'ajamais vus, 
mais dont "l'admission"fournità 
l'esprit, qui a faim, une nourri
ture, creuse, peut-être, mais 
provisoirement apaisante. 
J'aurais pu partir de Parmenide 
(l'être et le non-être),mais certai
nementpas de Marx, ni, sans doute 
de Hegel ... ni, non plus, de Des
cartes ... 
Ainsi, il est clair que je n'ai pas 
fait appel à un seul système méta
physique, pas à un seulement. Le 
paragraphe 3 emprunte la hié
rarchie de l'être aux systèmes les 
plus divers. C'est la parcelle mé
taphysique de chacun d'eux qui 
m'a attiré ;j'aiprismonbienlàoù 
je crois l'avoir trouvé! ... 

b) Raisons existentielles 
C'est vrai! Je crois avoir souffert 
de notre formation strictement 
scientifique et technique ... Quelle 
habitude peut se développer de 
ne plus sentir et interpréter le 
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monde qu'à travers ces abstrac-
. tions ! Quel apprauvrissement de 

la spiritualité ! Ce sont là les 
rançons des manipulations tech
niques et de l'organisation à ou
trance. 
Ce n'est pas tout : la science dit 
bien de la vérité, rien que de la 
vérité, mais pas toute la vérité: ce 
qui relève de la vraie et ultime 
connaissance n'est pas du ressort 
de la science ; il s 'agit d'un "or
dre" différent. 
... Certains phénomènes échap
pent complètement aux lois scien
tifiques connues. On en découvre 
de plus en plus ; je veux dire que 
l'on s'avise de plus en plus de leur 
existence, car ils ont toujours 
existé .. . Certains commentateurs 
ont affirmé que, grâce aux per
fectionnements de la physique 
quantique et de la physique molé
culaire, tout serait bientôt expli
qué. Voilà de quoi rassurer les 
sceptiques ! Mais, il y a trente 
ans, n'étais-je pas du même avis 
et pour les mêmes raisons ? 

c) Développement de l'esprit 
métaphysique (suite) 
Il s'agit de mon paragraphe 9, qui 
a fait l'objet d'une critique sé
vère ... Réaction normale, car on 
ne peut communiquer à autrui, en 
quelques lignes, ce qui relève 
d'une "imprégnation" longue, 
lente et difficile ... 
Ceci dit, je vais plaider pour ma 
défense, en invoquant notamment 
unfait qui ne nous fait pas sortir 
de la famille polytechnicienne. 

1 

J'ai donc connu un Vietnamien 
bouddhiste, un Hindou vedantiste; 
plusieurs Français et aussi un 
Allemand, qui m'ont guidé vers 
les religions, philosophies et arts 
de l'Orient. C'est chez cet Alle
mand ... familier du Japon et 
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auteur de nombreux livres tra
duits en français, en son "Ecole" 
de la Forêt Noire, que j'ai connu 
notre camarade Besnard (45 ), 
hélas, décédé . .. lequel, pour sa 
vie laïque et religieuse, tirait 
grand bénéfice des exercices de 
méditation orientale. Dominicain, 
directeur de la Revue spirituelle 
(dominicaine), il avait dans son 
ordre et dans l'ensemble du monde 
catholique, une grande renom
mée et influence ; c'est lui qu'on 
avait chargé de la messe domini
cale à la Radio. 
Ce qui précède ne démontre en 
rien que l'attitude de Besnard et 
la mienne aient une valeur quel
conque. Mais cela indique que, 
même parmi les individus nourris_ 
de science et de tech!lique ... on 
peut en trouver orientés vers ... 
l'Orient. Cela indique aussi que 
la sagesse de l'Orient, complé
mentaire plutôt qu'opposée à la 
sagesse occidentale, ne nous vient 
pas toute de "gourous illuminés", 
qui hélas, existent aussi et que le 
snobisme américain et européen 
a suivis inconsidérément. 
Mais pourquoi me défendre avec 
tant çf.e chaleur ? N'avais-je pas, 
il y a vingt ans la même opinion 
que toi sur la question ? 

J .-J .M.-Talettre,encon
.firmant ta position, pertinente et 
intéressante, me permet de mieux 
définir la mienne. 
Les écarts entre nos points de vue 
portent essentiellement sur deux 
points: 
• l'un, concernant ce qu'on peut 
attendre de la métaphysique ; 
• l'autre, lié à tes expériences per
sonnelles. 

1. Ce qu'on peut attendre de la 
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métaphysique 
Constatons d'abord la situation 
qui paraît, actuellement inconfor
table de la métaphysique, tiraillée 
entre une théologie exigeante, 
séculairement dominatrice, avec 
laquelle on a parfois tendance à la 
confondre et une science enva
hissante, dont elle voudrait se 
servir comme repoussoir, mais 
dont elle arrive mal à s'affran
chir. . . ne résume-t-elle pas toute 
l'histoire de la métaphysique ? 
Selon qu'on aborde cette "disci
pline" sous l'angle théologique 
ou sous l'angle scientifique, on 
peut être conduit, notamment en 
ce qui concerne les possibilités et 
les modalités d'étude de la "trans
cendance", à adopter des posi
tions différentes. 

a) Approche théologique de la 
métaphysique 
Son point de départ, c'est le mal
aise - essentiellement passion
nel - que ressent profondément 
l'esprit humain, en prenant cons
cience que ses activités se heur
tent à une barrière, au-delà de 
laquelle il pense naturellement à 
un "Inconnaissable", qui paraît 
nécessaire sinon pour expliquer, 
tout au moins pour déceler une 
cause a ce qu'il ne peut lui-même 
expliquer, le charme de la nature, 
la fragile beauté d'une fleur ... 
Impuissance, transcendance, 
cause première ; une voie natu
relle, mais pleine d'embûches, car, 
de cette cause qu'il est somme 
toute facile d'imaginer, il est dif
ficile de dissocier des notions bien 
humaines, existence, intelligence, 
puissance, pouvoir . . . dont on 
s'empressed'affirmerqu'elles sont 
"d'un niveau supérieur". C'est la 
présence, parfois sous-jacente, de 
cette cause première, entité 

dominante, inaltérable, inacces
sible, dont on a discuté la nature 
et les qualités à perte de vue, qui 
caractérise ce que j'ai appelé l'ap
proche théologique de la notion 
de transcendance. 

b) Approche scientifique de la 
métaphysique 
C'est une autre façon, non 
passionnelle, d'accéder à pareille 
notion. Il suffit de constater 
l'obligation, dans laquelle se trou
vent tous les constituants de notre 
vie intérieure, intellect, sensibili
té, volonté, de s'exprimer par le 
truchement de notre corps physi
que. Or, si merveilleuse que soit 
cette structure vivante, elle n'en 
est pas moins finie, donc limitée : 
il y a donc un "au-delà", inexpri
mable . . . même au moyen de 
symboles, dont la nature est es
sentiellement anthropomorphi
que; on peut imaginer une 
frontière, elle ne peut se définir 
que négativement, car, si on sait 
ce qu'on sait, on ignore ce qu'on 
ne sait pas! 
La nature même de l'homme 
constitue pour lui un obstacle 
insurmontable pour atteindre cet 
au-delà incompréhensible, 
inaccessible; ainsi peut-on cons
tater la limitation "par construc
tion" de notre esprit et aboutir à la 
notion de transcendance. 
Personnellement, je préfère cette 
seconde approche qui me paraît 
moins floue, plus générale, moins 
discutable, puisqu'elle ignore la 
"cause première". 

c) Développements possibles de 
la transcendance 
Ainsi "positionnée", à partir d'ap
proches théologiques ou scienti
fiques la transcendance donne lieu 
à bien des développements possi-
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bles : c'est l'objet de la métaphy
sique de les assurer. La commu
nication avec l'inconnaissable 
étant, par essence, inexprimable 
sous forme autre que symboli
que, le métaphysique, dans son 
esprit, comme dans l'élaboration 
de ses modèles, ne peut présenter 
qu'un caractère personnel : à un 
malaise personnel, ne peut répon
dre qu'une réaction passionnelle. 
De telles réactions, on en compte, 
en principe, autant que d'indivi
dus ; elles s'y manifestent de fa
çon très variée, dans des condi
tions encore mal connues (l'inné, 
l'acquis, l'environnement person
nel et social ... ) : on peut naturel
lement les grouper en familles. 
Prenons un cas particulier, celui 
des personnes ayant reçu une for
mation "scientifique et techni
que". A leur sujet, 2 remarques : 
• Je ne suis pas d'accord sur le fait 
qu'ils fassent particulièrement 
preuve "desécheresseetd'absence 
de sensibilité" et encore moins 
sur l'idée que "la rançon des ma
nipulations techniques et de l'or
ganisation à outrance(?)" soit "un 
appauvrissement de la spirituali
té" .. Sauf, bien entendu, si on limite 
la spiritualité à son seul aspect 
métaphysique ... mais notre es
prit est beaucoup trop riche pour 
qu'on puisse s'en tenir à cette 
formule abusivement restrictive. 
La spiritualité, à mon sens, dé-

. borde la métaphysique par tous 
les bouts! 
• Je ne suis pas d'accord - tu t'en 
doutes - sur les possibilités de 
recours à "certains phénomènes 
qui échappent aux lois scientifi
ques connues" pour montrer que 
"ce qui relève de la vraie et ultime 
"connaissance"n'est pas du res
sort de la science". Il y a là, me 
semble+il, une contradiction 29 
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fondamentale : ces phénomènes 
existent, leurs manifestations 
n'échappentpas à l'homme, même 
si leurs causes (parfois objecti
ves, souvent subjectives) sont ou 
paraissent inconnues. Ils n'ont 
donc rien de transcendant; peut
être, à leur sujet, plutôt que de 
parascience, pourrait-on parler de 
métatranscendance ? 

2. Expériences personnelles 
Ta position constitue, pour toi, 
dis-tu, le fruit d'une expérience 
personnelle qui "relève d'une 
"imprégnation" longue, lente et 
difficile". Je respecte bien ent~n
du les leçons que tu en as tirées, 
mais, si je les apprécie, ce ne peut 
être que sur le plan intellectuel: je 
suis bien obligé de reconnaître 
que je n'ai pas subi pareille impré
gnation. 
A ton enthousiasme sans doute 
justifié envers certains "maîtres à 
penser", dont tu as pu appréCier 
l'influence sur de puissants es
prits, je réponds par une réserve 
que tu jugeras d'autant plus re
grettable que je ne me sens ni 
lésé, ni diminué, ni appauvri par 
cette attitude méfiante ... Je n'ai 
trouvé sur ma route nul maître à 
penser qui m'ait canalisé vers cette 
porte étroite qui ouvre sur ... !'Ab
solu ! 
Sans doute, est-ce une grave la
cune, puisqu'elle interdit au non 
initié que je suis, de saisir bien 
des choses qui te paraissent tout à 
fait naturelles ! Mais mon esprit 
n'y trouve-t-il pas, en contrepar
tie, quelque compensation ? 

C. Ch. - Mercipourtalettre 
que j'agrée; nos positions ne sont 
pas très éloignées ... Un point 
que je voudrais préciser : 

Ce qu'apporte et n'apporte pas la 
science. 
Quand je dis que la science ne 
peut et ne pourra jamais fournir la 
vérité, cette affirmation doit être 
affinée comme suit : 
Je veux dire que la science nous 
apporte des renseignements, réels 
certes, mais limités à un schéma 
abstrait et partiel (numérique, 
rationnel, quantitatif pour la 
Physique et la Chimie, moins 
rigoureux, moins complet pour 
les autres sciences expérimenta
les), reposant sur une Réalité, qui 
demeure inconnue. Il s'agit d'un 
"savoir", relevant de notre apti
tude limitée et logique d'investi
gation et qui est d'un "ordre" 
inférieur à l'aptitude qui nous 
permettrait de parvenir à la 
"connaissance" de la Réalité. Je 
précise : une extension indéfinie 
de l'attitude du premier ordre, 
celui du savoir, ne nous conduira 
pas au second ordre, celui de la 
connaissance. L'homme est 
normalement incapable du second 
ordre, mais être persuadé qu'il y 
a un second ordre, constitue un 
énorme progrès. 

J .-J .M. -... Nous avons 
bien des points communs, ne 
serait-ce que de considérer la 
science comme un moyen de con
naissance qui est et demeurera 
limité, mais . . . sommes-nous 
capables d'accéder à la vérité? 
Si j'interprète bien ta pensée, cette 
fameuse vérité, qui déborde nos 
connaissances ne nous est pas 
totalement étrangère, puisqu'elle 
se manifeste à l'homme sous des 
formes diverses, dont la plus éla
borée est "l'illumination". 
Ma position est à peu près in
verse : je pense que tout phéno-
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mène accessible à l'homme peut 
être, sinon expliqué au sens scien
tifique du terme, tout au moins 
"saisi" par l'esprit humain, et que, 
de ce fait, il perd sa transcen
dance. Celle-ci, à mon sens, ne 
peut être atteinte ; elle peut en
core bien moins être exprimée 
par le langage, auquel se réfèrent 
forcément nos pensées : elle est 
hors de notre portée. Tout phéno
mène qui devient perceptible (de 
quelque façon que ce soit ) s'in
troduit par là même dans l'esprit, 
dont il peut d'ailleurs aider ou 
façonner l'évolution. 
Tel est mon sentiment profond : il 
n'exclut pas la transcendance, il 
élimine nos possibilités d'accès à 
une quelconque connaissance en 
ce domaine. 
Je rejoins assez bien la formula
tion de Maître Eckart, domini
cain, à peu près reprise par Guy 
Lafon, professeur de Théologie, 
quand il dit que Dieu "n'existe" 
pas, affirmant par là, non pas qu'il 
ait perdu la foi, mais que les attri
buts que l'homme reconnaît à 
Dieu, y compris ceux qu'inclut 
pour nous le mot "existence", sont 
tota~ement hors de notre portée, 
au moins de notre langage. 

C. Ch. - Oui je le crois: 
L'homme est capable d'accéder à 
la vérité. 

, a) Un premier pas 
Reconnaître que l'homme n'est 
pas sans relation avec ce domaine 
transcendant, quelle que soit la 
métaphysique ou la théologie à 
quoi il fait appel, consciemment 
ou inconsciemment : outre d'il
lustres philosophes, plus couram
ment et modestement, les innom
brables inventeurs, découvreurs, 
poètes, savants, artistes, mathé-
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maticiens, inspirés ou mystiques, 
religieux ou non. 
b) Un second pas : une expérience 
personnelle 
Je te propose trois exercices: 
1) Choisis deux êtres répu
gnants: le pou, la punaise. Porte 
un regard attentif et pénétrant 
(par anticipation, métaphysique 
! ) sur l'être profond du pou, sur sa 
réalité même, sur la structure ou 
mieux, la loi essentielle qui fait de 
cette bête un pou, et de cette autre 
bête, une punaise ; 
l' "accomodation" du regard 
change: d'analytique, il est deve
nu, à l'instant, synthétique. _ 
2) Relis attentivement, dans mon 
exposé sur "l'esprit métaphysi
que", le premier paragraphe, sur 
la matière et la forme . 
3) N'y pense plus, c'est facile ; ça 
travaillera tout seul. 
Il n'est pas impossible que, dans 
un mois, dans un an, plus tard, tu 
bénéficies d'une petite "illumina
tion", qui te remplira d'une grande 
joie! 
Certaines expériences exception
nelles, par leur violence, plus ou 
moins passionnelle, provoquant 
admiration, inspiration, décision 
inattendue, haine, tendresse, 
transport, désespoir ... peuvent 
avoir leur source dans de telles 
révélations ou communications. 
Freud explique (?) cela par ''l'in
conscient", Young,par "l'incons
cient collectif". Soit ! 
c) D'autres pas 
Il y a un troisième pas et d'au
tres ... tant que l'homme appar
tient à cet état terrestre et relatif 
où nous vivons; quoique "bénéfi
ciant" de ces quelques communi
cations, nous n'appartenons pas, 
pour autant, à ce domaine trans
cendant. Rares, très rares, les 
privilégiés (? ), sans doute pré-

destinés, qui, même momentané
ment, pourraient être considérés, 
comme y appartenant. 
... En Occident, peut-être pour
rait-on penser à un Saint-Jean de 
la Croix (union après purifica
tion et illumination), à un Saint
Paul, à cause de cet étrange pro
pos : "Ce n'est plus moi qui vis, 
mais Christ qui vit en moi" (Gal. 
2 - 20). 
... En Orient,}' ai fait allusion aux 
djivan-mukti hindoux ; on pour
rait évoquer les ''fous de Dieu" 
dans l'orthodoxie, les ''fanas" 
soufis, chez les musulmans, les 
disciples du Zen, ayant bénéficié 
du "Satori" ... 
J'espère avoir indiqué que ce n'est 
pas un "savoir" progressif, qui 
grignotte, petit à petit, le mystère 
par l'intervention d'illuminations 
partielles, mais qu'il y a change
ment d'ordre pour passer du sa
voir à la connaissance. 
J'espère avoir précisé que la 
grande illumination, réservée à 
un nombre infime, exige une trans
i ormation intérieure préalable 
(progressive ou abrupte), une 
"métanoïa, une conversion totale 
de tout l'être (sensibilité, volonté, 
physiologique même, et, avant 
tout, mentale, intellectuelle). 
Pénétrer dans le mystère ne con
siste pas à l'analyser, mais, au 
contraire, à se laisser pénétrer 
par lui : il faut une communica
tion et une pénétration récipro
ques. La "méditation" au sens 
oriental, peut être une pratique et 
une voie, à cet égard. 

Des conclusions 
toutes provisoires ... 
... Nous voici donc face àface 
•Toi, armé de l'énergie physico
chimique des différents champs 
de force et des structures. 
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•Moi, muni de la matière trans
cendante et indéfinissable et des 
formes substantielles, également 
transcendantes et indéfinissables. 
A vouons que je fais figure de 
paresseux et d'impuissant! Pen
dant que, poussé par un réduc
tionnisme non démontré, mais 
laborieusement efficace, "tu" 
marches de découvertes en dé
couvertes, moi, je piétine dans 
ma transcendance, sans abou
tissement, tout au moins appa
rent. 
Voilà bien posées nos situations 
respectives: or, les deux attitudes 
doivent être acceptées, elles sont 
complémentaires et non contra
dictoires. 
• Ton attitude conduit à un savoir 
de plus en plus étendu et péné
trant sur la nature des choses, 
avec exploitation éventuelle, en 
principe légitime, si elle demeure 
prudente et animée de bonnes 
intentions (Attention! l'enfer en 
est pavé). L'homme en effet, n'est 
pas toujours capable de discer
ner ce qui est bienfaisant de ce 
qui ne l'est pas : toute manipula
tion, au sein du cosmos, remplace 
un ''.équilibre existant" par un au
tre, parfois moinsf avorable à long 
terme ... Seul t'intéresse ( éven
tuellement pour t'en servir) le 
comment du mystère, non l'es
sence, la source, la cause de ce 
mystère. Ce "comment" se pro
longe, se disperse indéfiniment, 
sans jamais aboutir à une décou
verte définitive. 
•Mon attitude, que tu jugeras, 
sans doute, à la fois plus pares
seuse et plus ambitieuse, orientée 
vers une "connaissance" vérita
ble, tente de "voir" plus loin. 
Reconnaissons que la plupart des 
hommes s'en tiennent là et 
échouent . Quelques-uns font un 31 
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progrès en constatant les limites 
de ton attitude ; ils découvrent, . 
sans la connaître, qu' "ily a" une 
transcendance, d'un autre ordre; 
ils réalisent cela intellectuelle
ment, ils en sont convaincus ; 
c'est mon cas. Rares, très rares 
sont ceux qui peuvent accomplir 
cette réalisation jusqu'au bout, la 
"vivre" vraiment . . . Cela de
mande, sans doute, toute une 
conversion, une transformation, 
une métanoïa, intéressant l'être 
tout entier. 
Mon cher camarade, pouvons
nous nous arrêter à ces conclu
sions provisoires ? 

J. • J .M.- ... Concernant 
le point que tu fais de nos accords 
et désaccords, il me paraît corres
pondre à ce que je sens égale
ment. Résumons encore une fois. 
• Accord sur l'existence de ce que 
nous avons appelé "le domaine de 
transcendance". 
• Désaccord en ce qui concerne 
son degré d'accessibilité : 
- nulle, selon moi, par la défini
tion que j'en donne, domaine 
inaccessible ! 
- possible, indirectement, dans 
certains cas, selon toi. 
• Accord sur l'existence matérielle 
de ce que tu appelles les "illumi
nations", qui peuvent, sous les 
formes les plus variées, frapper 
notre esprit, toucher notre cœur. 
Comme toi, je trouve purement 
verbales, les soi-disant "explica
tions" qu'on en donne, en faisant 
appel à l'inconscient ou l'incons
cient collectif - sans, pour autant, 
mettre en cause la valeur, l'origi
nalité et le bien-fondé des études 
de Freud, souvent mises à mal par 
ses propres disciples-. 
•Désaccord essentiel sur I'ori-

gine des illuminations ! 
Là où tu vois une échappée vers 
une transcendance, réservée à 
quelques personnages privilégiés, 
bénéficiant de communications 
plus ou moins occasionnelles avec 
ce monde inconnu - mais, à ton 
sens non inaccessible - ou pou
vant même, dans de rares cas, 
"être considérés comme y 
appartenant",je ne vois, pour ma 
part qu'une manifestation du cer
veau humain, traduisant l'abou
tissement d'une tendance, qui 
apparaît plus ou moins dévelop
pée, selon l'hérédité, l'enseîgne
ment, l'éducation, l'environne
ment, bref selon l'action des dif
férents facteurs qui façonnent 
notre comportement. Ces mani
festations sont extrêmement va
riées, et l'on sait qu'elles peuvent 
se produire sous l'effet d'une ac
tion extérieure ; rien n'empêche 
que celle-ci ait une origine trans
cendantale ... donc, à mon sens, 
inaccessible. 
Que dire du contenu de ces mani
festations ? 
Il est généralement communica
ble en langage, articulé ou sym
bolique, mais humain: il n'adonc, 
en ce cas, rien de transcendantal 
(au sens précis où j'entends ce 
terme). 
Quant au contenu, par nature 
sybillin, des illuminations que 
leurs bénéficiaires qualifient 

.d' "incommunicable",a-t-ilceque 
j'appellerai - faute d'autre ~ot -
une "consistance" ? Exprime-t-il 
un message, venu de l'au-delà ? 
La réponse me semble-t-il, ne peut 
être un acte de raison, mais, dans 
toute sa plénitude, un acte de foi. 
• Désaccord, je dirais presque 
opposition (découlant normale
ment de ce qui précède) concer
nant les "maîtres à penser" (l'élite 
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des "illuminés" ? des "mys
tiques"?). 
Si je crois à l'existence naturelle 
d'échelles de valeur, marquant des 
différences qui peuvent être con
sidérables entre les hommes et 
créant certaines hiérarchies (va
riant avec le domaine considéré), 
je ne crois pas au surhomme. 
Sur le plan anatomique, on n'a 
trouvé - à ma connaissance -
aucune différence significative 
entre le cerveau du plus humble 
des aborigènes et celui du plus 
brillant des "civilisés (il serait, 
me semble-t-il intéressant d'étu
dier spécialement le cerveau d'un 
"maître". L'a-t-on fait? Je l'ignore). 
Les études sur le fonctionnement 
du cerveau - beaucoup moins 
aisées - sont beaucoup moins 
poussées : les premiers résultats, 
peu discutables, mettent en lu
mière une extrême plasticité du 
comportement humain, qu'on sait 
lié à l'influence - dans le cadre 
plus rigide de l'hérédité - de l'en
vironnement ; j'entends par là, 
non seulement, de façon étroite, 
du milieu familial et éducatif, dont 
l'empreinte peut être considéra
ble, mais, bien au-delà, du com
plexe culturel, politique, reli
gieux . . . de l' époque, dans la
quelle est "immergé", dès sa nais
sance, chaque individu. Pour 
reprendre une image très parlante 
- qui n'est pas sans base physiolo
gique, selon Danchin -, chacun de 
nous est muni, à sa naissance, 
d'un réseau personnel (hérédité) 
très superfétatoire de connexions 
nerveuses ; selon qu'elles sont ou 
non activées par l'apprentissage, 
étroitement lié à l'environnement, 
elles peuvent être confortées, 
prenant un caractère permanent, 
à moins qu'elles ne s'étiolent et 
disparaissent. Ainsi pourrait se 
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comprendre l'existence d'une 
gamme très étendue d'attitudes, 
sans qu'il soit utile de donner un 
statut spécial à qui que ce soit. 
Sur le plan sociologique, je con
viens volontiers que les arguments 
en faveur d'une "singularité" des 
"maîtres à penser" ne manquent 
pas. L'origine de ces individuali
tés se perd dans la nuit des temps ; 
dans certaines sociétés animales, 
même, on trouve des "conduca
tors", dont l'existence et la pré
sence paraissent utiles, voire 
nécessaires à la vie, à la survie du 
groupe. Dans les sociétés humai
nes, ce personnage se présente 
souvent sous une forme dédou
blée : le chef de guerre, gérant du 
pouvoir matériel ; le chaman, le 
sorcier, le gourou (tout ce que tu 
voudras) exerçant un pouvoir 
"charismatique", car il est consi
déré, comme possédant, par révé
lation (par "illumination"?) toute 
connaissance. La soumission des 
membres du groupe, autant que 
son pouvoir, paraissent indispen
sables à la survie, à l'épanouisse
ment de la communauté. 
Reste naturellement ouverte la 
question fondamentale: pourquoi 
ce maître à penser ? 
Son existence pourrait s'expliquer, 

diront certains, par la survie 
préférentielle des groupes possé
dant un conducteur auquel sont 
soumis ses membres : il s'agirait 
d'une sorte de sélection naturelle 
conservant les communautés les 
plus aptes à se défendre et à survi
vre. 
Mais il s'agit d'une simple hypo
thèse: rien ne s'oppose à l'acte de 
foi, consistant à donner un statut 
surhumain à ces chefs charisma
tiques, élevés même dans certai
nes civilisations - et non des 
moindres - au rang de demi-dieu ! 
Limitation aux critères de la rai
son ? Pourquoi pas ? 
Dépassement accepté grâce à un 
acte de foi ? Pourquoi pas ? 
Nous voici placés dos à dos, mais 
en toute $incérité et en toute ami
tié ! Où trouver la faille ? En 
existe-t-il une ? 

C. Ch. - Dernière interven
tion 
... Bravo ! Tu reconnais "qu'il y 
a" une "transcendance" qui 
domine ce monde, manifesté à 
nos sens et à notre mental : c'est 
un acquis philosophique capital. 
Quant aux désaccords que tu 
signales, plutôt que des opposi-
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tions, j'y vois les conséquences 
d'une "vision" différente : nous 
n'utilisons pas les mêmes lunet
tes. 
Une ultime remarque, concernant 
ces sinistres "chamans" que fu
rent Hitler et Staline ... dans leur 
cas, il est bien difficile d'invoquer 
la loi darwinienne (lutte pour la 
vie, sélection naturelle), donnant 
la victoire au fort sur le faible, 
pour expliquer leur immense et 
néfaste pouvoir. Oserais-je me 
rallier à l'interprétation (timide
ment et rarement adoptée par 
certains théologiens catholiques) 
invoquant les "anges des nations" 
et (c'est moi qui poursuis) consi
dérer ces deux personnages 
comme "possédés" par des "puis
sances démoniaques" malfaisan
tes? 

* 
* * 

(L'échange de lettres, dont j'ai cité 
quelques passages que j'ai trou
vés caractéristiques, date de 1982 
- 19~3, années qui précèdèrent 
celle de la mort de notre cama
rade CHA V ANIER). • 
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VIE DE L'ÉCOLE 
ETDE 

L'ASSOCIATION 

L 'Ecole nous communique : 

RÈGLES ACTUELLES DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

Dans son édition du jeudi 29 juin 1989 le 
journal Le Monde a présenté le rapport 
public annuel de la Cour des Comptes. 
Evoquant la gestion de !'Ecole polytech
nique, qui a fait cette année l'objet d'une 
enquête de la Cour, il déclare: 
"Plus de 90 % des polytechniciens de la 
promotion 1984 partis dans le secteur 
privé n'ont pas remboursé leurs frais de 
scolarité". 
Cette courte phrase pour être tout à fait 
exacte aurait dû être formulée ainsi : 
"Plus de 90 % des polytechniciens de la 
promotion 1984 sortis hors de la fonction 
publique n'auront pas à rembourser leurs 
frais de scolarité". L'Ecole saisit cette 
occasion pour rappeler les principes 
généraux qui la régissent tels qu'ils résul
tent de la réforme introduite en 1970, et 
notamment les règles de prise en charge 
des frais d'entretien et de scolarité des 
polytechniciens. 

1. - Mission de l'Ecole 
Elle est définie par l'article premier de la 
loi du 15 juillet 1970: "l'Ecole polytech
nique a pour mission de donner à ses 
élèves une culture scientifique et géné
rale les rendant aptes à occuper, après 
formation spécialisée, des emplois de 
haute qualification ou de responsabilité à 
caractère scientifique, technique ou éco
nomique dans les corps civils et militaires 
de l'Etat et dans les services publics et, de 
façon plus générale, dans l'ensemble des 
activités de la Nation". 
Cette extension de la mission de l'Ecole à 
toutes les activités de la Nation, inclut 
évidemment le secteur privé. 

2. - Effectif des promotions 
Depuis la fin des années 1950, le nombre 
de places offertes à l'admission à l'X n'est 
plus fixé en fonction du nombre de places 
offertes dans les services publics recrutant 
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De plus, depuis 197 4, les armées, comme 
les autres services publics, offrent un 
nombre limité de places, actuellement 
une quinzaine. 
Les promotions ont ces dernières années 
un effectif qui oscille entre 310 et 340 
élèves. La totalité des corps offrent envi
ron 150 places. 

3. - Régime des élèves 
Les élèves servent en situation d'activité 
pendant 3 ans. 
Durant la première année consacrée à la 
formation militaire, ils suivent un peloton 
d'EOR et sont affectés en corps de troupe 
ou unité de l'armée de l'air ou de la 
marine. 
Durant les deux années suivantes passées 
à l'Ecole, ils sont aspirants puis sous
lieutenants (ou enseignes de vaisseau). Ils 
perçoivent une solde correspondant à 
leur grade. 
Les élèves "sont entretenus et instruits 
gratuitement sous réserve de rembourse
ment éventuel des frais d'entretien et 
d'études, dans lescas et conditions fixés 
par décret en Conseil d'Etat" (article 3 de 
la loi du 15 juillet 1970). 
Depuis 1970, les élèves ne souscrivent 
plus à leur entrée à l'Ecole aucun engage
ment de servir l'Etat : l'expression d' 
"élève démissionnaire" est donc devenue 
impropre pour désigner ceux d'entre eux 
qui n'intègrent pas la fonction publique. 
A la sortie de l'Ecole, les élèves qui le 
souhaitent ont la possibilité de postuler 
leur admission dans un corps. 1 ls remplis
sent pour cela une déclaration pour le 
cho,ix d'un service public, (en argot X : 
''feuille de bottes"). La répartition s'effec
tue selon le classement de sortie et en 
fonction des choix exprimés. 

4. - Pantoufle 
La réforme de 1970 a mis en place un 
régime de "remboursement des frais de 

scolarité par certains élèves" dont la ges
tion est d'une relative complexité. Il peut 
se résumer ainsi : 
- pour les corpsards, obligation décen
nale de service de l'Etat. Le montant de la 
pantoufleestdégressif à partir de la sixième 
année à compter de la sortie de l'X. 
- pour les non-corpsards, "sont tenus au 
remboursement les anciens élèves qui ... 
n'acquièrent pas une formation complé
mentaire" dans un délai donné. Cette 
formation peut être acquise dans une 
école agréée, dont la liste est plus large 
que les seules écoles d'application des 
corps, (dans un délai de 3 ans) ou par la 
recherche (dans un délai de 6 ans), pour 
ne citer que les deux cas principaux. 
Les diplômes d'architecte, de docteur en 
médecine, certains diplômes étrangers 
(niveau PhD), /'admission dans une école 
donnant accès à un emploi public de 
l'Etat, enfin /'exercice d'activités de re
cherche scientifique ou technique pen
dant dix ans dans des organismes de 
recherche, permettent également la dis
pense de remboursement. 
Aux non-corpsards l'Ecole accorde dans 
un premier temps une "suspension" de 
remboursement et les suit pendant leur 
formation complémentaire jusqu'à ce que 
la dispense devienne définitive quand le 
diplôme sanctionnant cette formation 
complémentaire est obtenu dans les dé
lais requis. 
Le montant de la pantoufle dans le cas 
d'une scolarité normale (deux années 
d'études) est de l'ordre de 230 KF (taux de 
la promotion 84). 

5. - Exemple de la promotion 1984 
Il est évidemment beaucoup trop tôt, en 
septembre 1989, pour dresser un bilan 
des remboursements de frais de scolarité 
des anciens élèves de la promotion 1984. 
La répartition de cette promotion s'analy
sait à sa sortie en 1987 comme suit: 



Effectifs français : 331 
Corps de l'Etat : 123 
Formation complémentaire : 184 
• formation technique : 113 
• recherche : 70 
• préparation concours public : 1 
Autres cas : 24 
Le bilan de l'obligation décennale de 
service pour les 123 corpsards ne pourra 
être établi qu'en 1997. 
Pour les 184 élèves ayant déclaré entre
prendre une formation complémentaire, 
le remboursement est suspendu et l'exo
nération sera définitive pour une forte 
proportion d'entre eux qui auront satisfait 
aux conditions requises. 
Les élèves de la dernière rubrique qui a 

retenu l'attention de la Cour des Comp
tes, sont donc effectivement les seuls qui 
ont remboursé leurs frais de scolarité dès 
leur sortie de l'X car ils ont déclaré renon
cer à demander une suspension n'ayant 
pas l'intention de suivre une formation 
complémentaire. 

En conclusion, parmi les élèves sortis hors 
de la fonction publique, la proportion de 
ceux non tenus à rembourser dès mainte
nant est bien de l'ordre de 90 % mais ce 
sursis est légal et conforme aux disposi
tions d'un décret pris en 1970 après déci
sion du Conseil constitutionnel en date 
du 24 octobre 1969 et avis du Conseil 
d'Etat. 

Il est, par ailleurs, prématuré de qualifier 
cette catégorie d'élèves de "sortis dans le 
secteur privé". Bon nombre d'entre eux 
après leurformation complémentaire exer
ceront leur activité professionnelle dans: 
- les entreprises publiques nationales (Air 
France, Aérospatiale, Régie Renault ... ); 
- les établissements publics nationaux: 
• soit à caractère administratif, ou à ca

ractère scientifique et technique (CNRS, 
INRA ... ) dont le personnel de recher
che est composé d'agents régis par le 
statut de la fonction publique recruté 
après obtention du doctorat ; 

• soit à caractère industriel et commer
cial (SNCF, RATP, EDF-GDF, CEA, 
CNES ... ). 

LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

L'Ecole polytechnique, !'Association de 
ses Anciens Elèves et la Fondation de 
l'Ecole polytechnique viennent d'ouvrir 
un centre de formation continue : le Col
lège de Polytechnique. 
Accessible à tous, lieu de formation, de 
réflexion et d'échange entre industriels et 
chercheurs de toute origine, le nouveau 
Collège concrétise une volonté confir
mée d'ouverturedu potentiel d'enseigne
ment et de recherche de l'Ecole. 
Une première session portant sur les 
Mathématiques de la Finance s'est déjà 
tenue en avril. Son contenu, l'approche 
adoptée et la qualité de ses intervenants 
ont été très appréciés des participants. 
Les sessions proposées en 90 ont été 
rassemblées en trois familles en rapport 
avec les objectifs pédagogiques poursui
vis. 
1 - Les Etudes ou sessions intensives 

s'adressant à des spécialistesdésireux 
de mettre à jour ou d'approfondir 
leurs connaissances dans un domaine 
donné. Le traitement des images, les 
réseaux, sont les premiers thèmes 
retenus. 

2 - Les Synthèses ou sessions de présen
tation de l'état de l'art s'appliquant à 
dégager une vision large d'une science 
ou d'une technique. Parmi les thèmes 
proposés figurent les fractales, les 
mathématiques de la finance, les lan
gages de programmation, la RMN, 
/'IRM, la modélisation numérique, les 
innovations financières, les techni
ques d'analyse stratégique, les lasers, 
la sécurité, la gestion industrielle ... 

3 - Les Cycles regroupant sur une plus 
longue période des conférences trai
tant de sujets rattachés à un thème 
général lié à l'application des scien-
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ces et des techniques, à leur impact 
sur les entreprises, la société. 

Les thèmes abordés 
Dans un premier temps, selon la tradition 
de l'Ecole, le collège s'applique à couvrir 
les principaux domaines scientifiques, 
mathématiques, physique, mécanique, 
chimie, informatique, biologie ... , en 
privilégiant l'aspect fondamental et pluri
disciplinaire. Néanmoins, un soin parti
culier est mis à présenter et détailler les 
applications industrielles qui s'y ratta
chent. 
Une place est également faite aux aspects 
économiques et sociaux sous la forme de 
sessions de formation complémentaire 
permettant aux personnes, ayant reçu une 
formation initiale scientifique, d'aborder 
dans de meilleures conditions les évolu
.tions de leur carrière. Dans cet ordre 
d'idées, figurent, dans le domaine de la 
connaissance des entreprises, la gestion 
industrielle, les marchés financiers, les 
marchés internationaux, la stratégie, la 
pratique de la négociation ... 
Par la suite, sera progressivement abordé 
ce qu'il est convenu d'appeler le "mana
gement de la technologie": introduction 
des nouvelles technologies dans l'entre
prise, management de la R&D, gestion 
des projets technologiques, stratégie pour 
l'introduction d'un nouveau produit, 
développement de nouveaux marchés ... 

La mise en place 
Partenaires fondateurs, la Fondation, !'As
sociation des Anciens Elèves et l'Ecole 
polytechnique ont souhaité inscrire le 
développementdu nouveau Collège dans 
un esprit de très large ouverture. Son 
premier conseil d'administration s'esttenu 

le 22 septembre. Le Bureau est constitué 
de Michel Carpentier (50), Président ; 
Claude lnk (51 ), Vice-Président; Chris
tine Nora, Secrétaire général ; Michel 
Berry (63), Trésorier. 
C'est en ce sens que, dès les premières 
actions, ont été associés d'autres parte
naires, aussi bien français qu'étrangers : 
grandes écoles, universités, centres de 
recherche publics et industriels, entrepri
ses ... 
Cette volonté d'ouverture sera poursuivie 
avec détermination. C'est pourquoi, la 
plupart des sessions sont conçues pour 
tous, scientifiques ou non, polytechni
ciens ou non. 
Un conseil scientifique, composé de 
membres choisis pour leur compétence 
dans les secteurs de l'industrie ou de la 
recherèhe, permet de s'assurer du bien
fondé des choix retenus et des actions 
proposées. 
Le Collège est maintenant établi, il dis
pose d'équipes et d'enseignants motivés. 
Avec l'appui de l'ensemble de ses parte
naires, il veutdevenirdemain l'outil d'une 
meilleure diffusion de la culture scientifi
que et technique, d'une réflexion sur la 
place de la science dans la société au 
service des entreprises françaises. 

Cet objectif doit devenir l'affaire de tous. 

Bernard Esambert (54) 
Président de l 'Ecole 

Henri Martre (47) 
Président de l'AX 

Raymond Lévy (46) 
Président de la Fondation 35 



CROSS ANNUEL 
X - HEC - PISTON 

Le traditionnel cross annuel X-HEC
Piston auquel participent les élèves et 
les anciens élèves, aura lieu le 

Dimanche 10 décembre 1989 
à l'Ecole centrale 

à Châtenay-Malabry 

Inscription sur place, à partir de 9h30. 
Départ de la course à 1 Oh30. 

Il est nécessaire d'avoir au moins 5 
participants dans chaque catégorie 
d'âge pour que l'X ait des chances de 
gagner! 'épreuve et conserver cette an
née encore la coupe qu'elle détient 
depuis 1984. 
Le parcours est de 4 ou 6 km suivant la 
catégorie. 
Les femmes et les enfants des camara
des sont aussi invités à venir concourir 
lors de cette compétition amicale et 
auront des classements séparés. 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1931 
Magnan de promo le lundi 4 décembre 
avec épouses et veuves de camarades, à 
12h30, 1, rue Descartes, au magnan de 
!'Ecole (sous-sol du Pavillon Joffre). 
Une circulaire sera envoyée en novembre 
par GUERINET. 

1956 
Réunion de promotion le jeudi 14 décem
bre à 18h30 à la Maison des X. Secrétariat 
N. THIERY: 43.59.04.56. 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 
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 1 OO camarades 
de tous âges. 
Des réunions ont lieu périodiquement: 
prochaine réunion le 14décembre1989 
à 17 h 30, Maison des X. 
D'autre part, les membres du groupe 

36 peuvent assister aux conférences organi-
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sées par le GROUPEMENT DES CLUBS 
DE REPRENEURS D'ENTREPRISES et 
animées par des professionnels, dont le 
programme et les thèmes sont les sui
vants : 
21 novembre 1989 - Le marché européen 
de la reprise. 
Les thèmes des conférences du CGRE, 
pour 1990, ont été arrêtés. Ils sont: 
16 janvier - L'organisation de la recher
che. 
13 mars - L'audit assurance de !'Entre
prise • . 
5 juin - L'évaluation de !'Entreprise, (à 
noter que c'est notre groupe qui organise 
cette réunion). 
18 septembre - Le protocole. 
20 novembre - Les montages financiers 
de la reprise. 
De même, les membres du groupe peu
vent assister aux conférences communes 
organisées par le CRA (Club des Repre
neurs d'Affaires - ESSEC, ESCP, Sciences 

Po) et le CLENAM (Club Enteprise Arts et 
Métiers), clubs avec lesquels X-Entrepre
neur a conclu des accords de coopéra
tion. 
Pour tous renseignements, s'adresser à J.J. 
THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), l'après
midi, 5 rue Descartes, 75005 Paris, Tél.: 
(1) 46.33.44.11 .. 

Olivier FAUGERAS (68) , directeur de 
recherche à l'INRIA et maître de confé
rence informatique à !'Ecole polytechni
que, a reçu le prix Institut de France-Fiat 
France, le 27 avril 1989, pour ses travaux 
en vision par ordinateur et en robotique. 
Ce prix, d'une valeur d'un million de 
francs et destiné à financer les travaux des 
équipes de vision et de robotique de 
l'INRIA (Institut national de recherche 
d'informatique etautomatique), est parta
gé par moitié avec le Professeur CAPRON 
de l'Institut Pasteur à Lille. 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 et 45.48.87.06 

DINER-DÉBAT 
Au cours d'un dîner-débat nous recevrons 
Monsieur Paul-Marie de LA GORCE, di
recteur du Comité d'études de la Défense 
nationale et directeur de la revue Défense 
Nationale. Thème "les crises de l'Europe 
de l'Est : Yalta, remise en cause?". Rete
nez 1 a date : mardi 1 2décembre1989 à la 
Maison des X. 

VISITES CUL TURELLES 
Mardi 28 novembre à 15h30, nous visite
rons l'exposition au Petit Palais "l'art de 
Cartier". 
Plusieurs centaines de bijoux, pièces 
d'horlogerie et dessins, vous seront pré
sentés par Madame Guillemet, attachée 
au Petit Pa lais. 
Jeudi 7 décembre à 15h50 au Musée du 
Louvre, avec Madame Reguis, l'exposi- _ 
tian de peinture "David". 

VOYAGES 
1) L'Egypte et sa civilisation 
Voyage, avec croisière de 8 jours sur le 
Nil, du 27 février au 12mars1990, 14 
jours. 
Nous attirons votre attention sur le carac
tère exceptionnel de ce voyage réservé 
uniquement pour le GPX, grâce à un 
affrètement spécial du M/S HAPI 1. 
Le M/S HAPI 1 est un petit yacht de luxe, 
élégant et raffiné, ne comportant que 15 
cabines, toutes avec douche et toilettes 

privées, air conditionné, ainsi que salon, 
bar, restaurant, qui fera sa première croi
sière en décembre 1989. 
Caroline Roederer, maître ès-Lettres, 
conférencière nation a le, accompagnera 
notre groupe. 
2) L'Andalousie, 8 jours, fin avril 1990. 
3) La côte ouest des Etats-Unis et ses parcs 
nationaux, du 19 mai au 3 juin 1990. 
4) Le Pakistan, du 1er au 18octobre 1990. 
5) Voyage dans !'Hexagone, les Alpilles et 
la Camargue, 2ème quinzaine de septem
bre 1990, 8 jours. 

CROSS DES ANCIENS X-HEC-ECP 
Le traditionnel cross annuel X, HEC, Pis
ton auquel participent les élèves et les 
anciens élèves, aura lieu le dimanche 10 
décembre 1989, à! 'Ecole centrale, à Châ
tenay-Malabry. 
Inscription sur place, à partir de 9h30. 
Départ de la course à 1 Oh30. 
Les femmes et les enfants des camarades 
sont aussi invités à venir concourir lors de 
cette compétition amicale et auront des 
classements séparés. 

PROMENADE A PIED 
Dimanche 26 novembre avec Paul 
RIGAIL (43). Région de Poissy-Orgeval. 
Rendez-vous à la gare Saint-Lazare. Train 
à 9h31 pour Poissy. Arrivée à 9h50. 
Retour: Gare de Poissy à 16h40. Arrivée 
à Paris Saint-Lazare à 17h01. 



SAGEM, 
L'IMAGINATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE 

DU FUTUR. 
NAVIGATION • GUIDAGE • PILOTAGE 

TÉLÉINFORMATIQUE 

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Dans ces 3 domaines, SAGEM impose son leadership et, 
avec 175 implantations dans 94 pays, renforce sa vocation internationale : 
• 1er constructeur mondial de téléimprimeurs à écran. 
• Leader européen dans le domaine des systèmes de navigation inertiel le. 

6, avenue dïéna - 75783 PARIS CEDEX 16 - Tél. (1) 40 7063 63 
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1912 
Décès d'Albert Boucher le 23.9.89. 
Décès de Jacques Legueu le 3.9.89. 

1914 
Décès de Madame Curet, veuve 
d'Henri Curet. 

1918 
Pierre Bigot f.p. du décès de son 
épouse, née Marie-Louise Besson, le 
16.9.89. ' 

1919 s 
Raoul Ollivier f.p. du décès de son 
épouse Marguerite, sœur de Mayniel 
(1906), mère de Ollivier (43). 

1920 s 
Décès d'Alain Desbats le 30.7.89. 
Décès d'Emile Duhem le 1.9.89. 
Décès le 14.8.89 de Camille Meyer, 
père de Michel (69). 

1921 
Décès de Madame Marguerite Blan
cherie, née Debidour, veuve de 
Robert Blancherie, le 3.9.89. 

1922 
Décès de Madame Madeleine Cou
logner, née Beleguic, veuve de Jo
seph Coulogner, le 10.9.89. 

1923 
Décès de Jean Potiron de Boisfleury, 
le 23.9.89. 
Germain f.p. : des naissances de ses 
14e et 1 Se arr. petits-enfants, Audrey 
Germain le 8.7.89, fille de François et 
Véronique et Lorène Julienne le 
8.8.89, fille de Patrick et Véronique; 
des mariages de ses petits-fils Thierry 
Julienne avec Florence Gagnant le 
24.6.89 et Emmanuel Germain avec 
Valérie de Mentque le 29.7.89. 

1925 
Décès de Charles Feyrabend le 
1.8.89. 
Décès de Roger Mondon le 28.9.89. 
Décès de Madame Bois, veuve de 
Robert Bois, le 2.9.89. 
Décès de Jean-Louis Soulat, fils de 
Soulat t, le 11.8.89. 

1926 
38 Décès de Jean Lœuillet le 1 S.8.89, 
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fils de Gaston Lœuillet (1900) et gen
dre de Louis Verret (1901 ). 

1927 
Décès de Madame Vielle le 16.9.89, 
veuve de Jean-Robert Vielle. 

1928 
Décès de François Guelfi le 13.9.89. 

1929 
Jacques Lamarche f.p. du décès de 
son fils Dominique le 4.9.89. 

1931 
Gazelles f.p. de la naissance de ses 4e 
et Se arr. petits-enfants, Stéphane Huré 
le 23.S et Margaux Saillard le 7.8.89. 
Décès d'André Mathieu le 4.9.89. 
Décès de Louis Sergé le 16.9.89. 

1932 
Carrière f.p. du décès de son épouse, 
née Jacqueline Descombes, le 
16.9.89. 

1934 
Décès de Jean Billard le 12.8.89. 

1935 
Décès de Bruno Cirilli le 17.9.89. 
Décès d'Albert Dugueyt le 30 .9.89. 

1937 
Décès de Louis Touchard le 9.9.89. 

1938 
Rectificatif : Georges van den Bo
gaert f.p. de la naissance de son 7e 
petit-enfant, Marine, le S.S.89. 

1941 
Décès de Jean Audibert le 22.9.89. 
Décès d'André Delorme le 14.9.89, 
père de Jean-Louis Delorme (6S). 

1942 
Jacques Lebegue f.p. de la naissance 
de son Se petit-enfant, Raphaël 
Adrien. 
Jean Rouref.p. de la naissance de son 
3e petit-fils, Jean-François, fils de 
MariaetJean-Marie Roure et arr. petit
fils de J.A. Roure (1889). 

1944 
Claude Etchégaray f.p. du décès de 
son épouse Christiane, née Pource
let, le 9.9.89. 

1946 
Jacques Chenet f.p. du décès de son 

fils Guillaume Chenet le 4.9.89. 
François Gautier f.p. de la naissance 
de son 4e petit-enfant Laurène, fille 
de Bruno et Marie-Laure Nicod, pe
tite-fi lie de Jean Lenormand (18). 
Jacques Lecerf f.p. du mariage de son 
fils Bruno avec Marie-Josèphe Mon
désert le 1.7.89. 

1951 
Pierre Chiquet f.p. de la naissance de 
son Se petit-enfant, Julie, 3e enfantde 
Bernard et Perrine le 22.6.89, et du 
mari age de son fils Antoine avec Mau
reen Popkin le 6.8.89. 

1953 
Michel Dureau f.p. de la naissance 
de son petit-fils Antoine le 28.7.89 
chez son fils Guillaume (83). 

1954 
Louis Mollaret f.p. du mariage de son 
fils Bernard avec Fabienne Valentini, 
petite-fille de René Chamboredont 
(1 8) et de la naissance de son Se petit
enfant, Cali ne, fille de Bruno et Arielle. 

1956 
Jean de Labrouhe de Laborderie f.p. 
de la naissance de son 3e petit-fils, 
Arnaud, chez son fils Eric le 2S.8.89, 
après Anne et Corentin chez sa fille 
Pascale les 3.3.86 et 2.4.89. 

1959 
Décès de Jean-Claude Lebreton le 
2.9.89. 

1965 
. DanielleetClaudeGondardf.p. de la 

naissance d'Alice le 23.9.89. 
Jean-Louis Delorme f.p. du décès de 
son père, André Delorme (41 ), le 
14.9.89. 

1969 
Catherine et Didier Fremaux f.p. de 
la naissance de Camille le 17.8.89. 

1971 
Jean-Marie Metzger f.p. de la nais
sance de Sarah le 20.6.89. 

1974 
Frédéric Zanotti f.p. de la naissance 
de Pauline le 4.9.89. 



1975 
Jacqueline et Thierry Lacroix f.p.de 
la naissance de Raphaël le 11.7.89. 
Marie-Agnès et Guy Mailland f.p. de 
la naissance de Diane le 5.8.89. 

1976 
Claire et Emmanuel Jacquin f.p. de la 
nai ssance d'Edouard le 20.6.89. 

1977 
Catherine et Jean Cerutti-Perrin f.p. 
de la naissance d'Ariane le 8.9.89. 
Michel Gouzerh f.p. de la naissance 
d'Alice le 23.8.89. 
Yves Martrenchar et Chantal f.p. de 
la naissance de leur 4e enfant, Jean, 
le 25.8.89. 

1978 
Thierry Chassaing f.p. de son ma
riage avec Tatjana Keuper le 1.7.89. 
Bertrand Galtier f.p. de la naissance 
d'Eloïse le 20.8.89. 

1980 
Christine et Thierry labarre f.p. de la 
naissance de Thibaut le 17.8.89. 
Jacques Roujansky f.p. de la nais
sance d 'Ariane le 22.6.89. 

1982 
Bénédicte et Marc Bury f.p. de la 
naissance d'Alexandre le 26.7.89. 
Philippe Euzennat f.p. de son ma
riage avec Marie-Cécile Lugan le 
30.9.89. 

1983 
Richard Morin f.p. de son mariage 
avec Elisabeth Cha.uvin le 2.9.89. 
Armelle etJean Beunardeau f.p. de la 
naissance de François, arr. petit-fi ls 
de Guérin (29), le 24.9.89. 
Marie-Laure et Guillaume Dureau f.p. 
de la naissance d'Antoine le 28.7 .89. 

1985 
Philippe Laval f.p. de son mariage 
avec Jeanne de France, petite-fille de 
Jean Hautreux (33), le 1.7.89. 

1986 
Esther Godefroy f.p. de son mariage 
avec Sylvestre Pivet le 6.10.89. 

ÉDITIONS DU BICORNE 

Après Peau de Lion, de Gabriel Périn (37), et Cornemuses, qui avait pennis à de jeunes écrivains polytechniciens 
de se révéler, les Editions du Bicorne publie un troisième livre (sortie prévue avant la fin de l'année) qui propose 
vingt-six contes et nouvelles de Jean-Pierre Alem (31), 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 Nablas ; j'espère qu'ils 
ne nous en voudront pas de ce changement. 
Quant aux autres, nous les accueillerons avec joie. 

Je, soussigné, 

Nom, prénom: _ _________________ _ Promotion : ______ _ 

Adresse:-- --- --- - - --- ------ - - -------------

vous adresse ci-joint un chèque de 60 F (dont 10 F de port) pour recevoir le prochain livre édité parles 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. 
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LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Novembre : 

MICHEL NOIR 

sur le thème : 
"Un rénovateur à Lyon" 

Prochain invité, MARDI 5 DÉCEMBRE 1989 : Bernard ARNAULT 

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

SMDV 
importante société allemande de vente par correspondance 

assistée en France par la société 

EUROLUDO 
vous propose 

LES PLUS BEAUX JOUETS EUROPÉENS 
A DES PRIX EUROPÉENS 

Trains électriques ARNOLD - FLEISCHMANN - L.G.B. 
LILIPUT - MARKLIN - MINITRIX - ROCO 

Accessoires KIBRI - POLA (L.G.B.) - VOLLMER 

Machines à vapeur WILESCO 

Peluches STEIFF (KNOPF IM OHR) 

Jouets LEGO - PLAYMOBIL 

Jouets en bois pour petits SCHAAF 

Paiement en France : chèque, carte bleue 
ou contre-remboursement 

Expédition par poste Colissimo ou Express 78 
Tarifs en francs et en français contre 10 Fen timbres 

EUROLUDO 45 Ferme des Hézards 
78112 FOURQUEUX 
Tél. (1) 30 61 26 02 

A. PIERRE (48) Gérant 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 

-J: 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

42 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 



BUREAU 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 rendez
vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE 
des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un 
abonnement qui leur donnera, par ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des 
dernières off~s 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 reèherche 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 exclusi
vement aux anciens élèves de !'Ecole polytech
nique. 

1° J Paris et ses environs 

5279 - CGl-lnformatlque se situe dans le peloton 
de tête des sociétés de services et d'ingénierie 
informatique internationales ; 2500 personnes, 1 ,2 
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 36 ca
marades. Implantée dans 9 pays : France, Belgi
que, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Suisse, Etats-Unis, Canada; reaute Ingénieurs 
débutants ou confirmés. Evolution de carrière ra
pide dans un environnement de pointe. Possibilités 
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à 
Mme O. JAMET, Service du Recrutement, CGl
lnformatique, 30, rue du Château des Rentiers, 
75640 Paris cedex 13. 

6222 • EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de Conseil 
en Gestion, Organisation et Systèmes d'informa
tion, recrute des consultants de haut niveau pour 
des missions de Conseil en Gestion, Organisation 
Conception et Mise en Place de Systèmes d'infor
mation. 
Les domaines d'intervention comprennent notam
ment : le schéma directeur, le contrôle de gestion, la 
comptabilité de gestion, la gestion de production, la 
finance, l'informatique et les systèmes experts. 
Contacter Mme Lise Perrot au 42.68.05.57 ou écrire 
à Nathalie LESAFFRE. EUROSEPT ASSOCIÉS, 9, 
rue Royale, 75008 PARIS. 
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8129-PEAT, MARWICKCONSULTANTSaccom
pagne les grandes entreprises françaises dans leur 
développement: organisation, logistique, systèmes 
d'information, planification et gestion, ressources 
humaines. Nos atouts : le respect de nos dients, 
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui 
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet fran
çais soutenu par un réseau international. Expé
rience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise - Con
tacter Jean-Louis Richard (Associé, X73), Tour Fiat 
Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél.47.96.57.02 
ou 47.96.20.00. 

8732 • ARTHUR ANDERSEN le CIE recrute en 
permanence des lngénleu11H:onsell en organisa
tion. Participation à des missions de conseil en or
ganisation (Production, Commercial, Finances, In
formatique) 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. Débu
tants ou première expérience. 
• Contacter : 
Pierre Nanterme 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Paule Boury 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 • PICODATA, Conseil en Systèmes d'informa
tion et Ingénierie Informatique, recherche des lngé
nleurs-consell 1 à Sans d'expérience, pour partici
per 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. 

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 technolo
gie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe dy
namique et lui apporter un «plus .. original. Ceci 
pourra être une formation complémentaire de na
ture commerciale ou financière, ou une première 
expérience dans un secteur d'avenir tel que l'infor
matique ou l'électronique. la dimension internatio

. nale pour mener nos interventions est indispensa-
ble : la plupart des missions exigent des déplace
ments 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. recher
èhe jeunes Ingénieurs, même débutants, intéres
sés par: 
- l'informatique Technique (réalisation de systè
mes complexes, process, systèmes d'armes, es
pace, etc.) 
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur 
grands systèmes et système UNIX). 
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), Lionel 
HUBER (80) , Pierre BOUGERET (81). 
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS, 
tél. 42.65.10.10. 

1212 ·QUADRANT SA, Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consuttants seniors, 30/35 ans, grande 
école+ MBA, expér. grande entr. direction compta
ble, financière ou de gestion, ou 315 ans Consulting 
dans cabinet anglo-saxon. Ecrire à P. MICHAKA 
(X 67) 171, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. 
40.20.95.40. 41 
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1656 -SILOGIA- Conseil en Informatique et Orga
nisation 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 log iciel, systèmes experts. Quali- · 
tés requises : goût des contacts, dynamisme, réa
lisme. 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. LEMOIS
SON (X 77), 47, rue de Ponthieu, 75008 Paris, tél. 
42.25.65.05. 

2134-SVCOMEX- La Technolog ie du Patrimoine, 
spécialisée dans le progiciel de haut niveau (pro
duits 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, moti
vé secteur financier, assurance .. . avec connais
sance informatique pour prendre en main ou déve
lopper un nouveau secteur (aide à la vente, gros 
système, notaires, videotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très différente de 
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation 
assurée. Evolution rapide de la rémunération. 
Contactez directement : 
Philippe JOURNEAU (X 77), 
Armand GAUTIER (X 78), 
Yves DEZARD (X 79) 
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris~ ·
Tél.: 40.16.07.22. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des pre
miers cabinets français de conseil en management, 
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de participer 
ou d'animer, selon leur expérience, des missions de 
conseil en organisation, en stratégie, en mobilisa
tion des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, administra
tion ... ). 
Contacter : Ph ilippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean 
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. 
Tél. : 47.76.42.01. 

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

2444 - AURALOG, jeune société d'informatique 
spécialisée en conseil de haut niveau et technolo
gies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans 
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux, 
pour créer et diriger de nouvelles activités, interve
nir 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 & LV BRAND, cabinet internatio
nal de conseil aux entreprises (plus de 42 000 
per_sonnes dans 1 OO pays), recherche pour accom
pagner le développement de son activité de conseil 
en France (Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil 
débutants ou de préférence avec 2 à 10 ans d"expé
rience en entreprise, organisme financier ou société 
de conseil. Prendre contact avec Etienne JACQUE
MIN (X 69) au 56, rue de Ponthieu - 75008 Paris -
Tél.: 45.63.11.13. 

3290 -AT KEARNEV, Management Consultants, 
cabinet international de conseil , plus de 600 consul
tants, 27 bureaux dont 10 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 S ans. 
Anglais courant, si possible allemand, italien ou 
espagnol. 
Domaines d'intervention : stratégie, organisation, 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1989 

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 , 
recrute des ingénieurs de 1 à 5 ans d'expérience 
dans les domaines suivants : temps réel, contrôle de 
processus, télécommunications, génie logiciel (lan
gages orientés objet), bases de données. Rémuné
ration et responsabilités sont à la hauteur des qua
lités exigées. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78) au 
46.04.78.76, ASTEK, 5 avenue du Maréchal Juin, 
92100 BOULOGNE. 

3645-EUROGROUPCONSULTANTS,Groupede 
conseil en management (60 personnes) rech. des 
consultants dotés de réelles capacités d'imagina
tion et de communication, souhaitant participer 
activement à notre fort développement. 
Nos princi paux 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 responsabili tés et de la rému
nération, liée aux performances individuelles et à la 
forte croissance de la société. 
Contacter M. NOGARO Jean-Marie ou M. JAC
QUETIN Pascal (X 80) au : EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300 
LEVALLOIS PERRET. Tél. : 47.58.12.03. 

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

3963-A2C, conseil et ingénierie en système d'infor
mation rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour 
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'acti
vité : schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux, systèmes experts, log iciels scienti
fiques et techniques. ContacterT. de VIARIS (X77), 
Société A2C, 233, rue de la Croix-Nivert 7501 5 
PARIS. Tél.: 48.28.38.18. 

4024 - SLIGOS, 2ème SSll française (ca. 2 mds, 
3 .500 p.), rech. plusieurs camarades type 
consultants, exp. 315 ans pour missions haut ni
veau au sein de grands organismes financiers. 

4025-GUEVDON & ASSOCIÉS, cabinetde conseil 
en stratégie, rech. un consultant, déb. ou qques 
années d'exp. en entreprise pour interventions haut 
niveau en stratégie et marketing d'entreprise, conn. 
technologies de pointe. Possibilités devenir parte
naire. 

4374 - Bureau d'Etudes recherche camarade 30/35 
ans ayant expérience en économie des transports. 
Connaissance de l'informatique et bon niveau en 
anglais souhaités. Contacter M. Blanquier (X 57), 
Tél. : 40.04.61.75. 

4383 - Analyste Financier - laboratoire pharma
ceutique (CA. 10,5 MDS, 15.000 p.) -exp. en cabinet 
audit anglo-saxon, adjoint directeur financier - 25130 
ans - anglais - 250/280 KF. 

4384- Responsable plans et projets - très impor
tantétablissementfinancier - formation économique 
et financière - exp. fonction plan ification/stratégie, 
acquise dans domaine activités financières, en en
treprise ou dans un ministère (chargé de mission) -
30135 ans - 300/400 KF. 

4386 - Chef du contrôle de gestion - société sec
teur industrie de la transformation (CA. 500 MF, 
900 p.) - exp. cabinet audit et dans groupe indus
triel - 30/35 ans - anglais, italien, espagnol, alle
mand - 300/380 KF. 

4387 - Responsable reportlng et contrôle de 
gestion - groupe intern. dynamique (CA. 18 MDS) -
exp. de gestion d'informations ch iffrées - 25130 ans -
anglais - 250/300 KF . 

4388 - Accounting manager -groupe industriel in
ternational forte croissance (CA. 16 MDS) - exp. 
mini. 3 ans audit interne ou externe - DECS appré
cié, 26/32 ans - 350 KF+. 

4389- Chef des vantes marchés militaires, filiale 
franc. d'une multinationale américaine commercia
lisant ordinateurs scientifiques - exp. commerciale 
haut niveau - conn. informatique scientifique et mar
ché militaire - 30/35 ans - anglais, 450/500 KF. 

4392 - Analystes numériclens - grand groupe in
formatique intern. - débutant ou ayant 2/3 ans expér. 
des techniques de simulation - anglais. 

4394 - Directeur général - organisme de formation 
initiale et continue à caractère technique (CA. 130 
MF, 250 p.) - form. compl. gestion - exp. de direction 
générale centre de profit ou ensembles industriels 
complexes - pratique relations avec pouvoirs pu
blics ou collectivités territoriales -40/50 ans -550 KF. 

4397 - Coordonnateur International, grande so
ciété dimension intern. spécialisée électron ique de 
pointe (CA. 3,2 MDS, 3.000 p.) formation électroni
que - exp. 4/5 ans poste marketing ou vente produits 
haute technologie - bonne conn. contexte "grands 
comptes" - 30/35 ans - anglais. 

4398 - Consultant, futur partnar- cabinet français , 
réseau intern. (recherche cadres supérieurs et diri
geants) - exp. haut niveau acquise dans entreprise 
performante, administration ou en cabinet de con
seil - 30135 ans - anglais - autre langue souhaitée. 

4399 - Directeur da projet export -
SCETAUROUTE, société d'ingénierie routière- exp. 
10 ans outre-mer dans domaines routiers - motivé 
par développement produits nouveaux -35140 ans -
anglais. 

4401 - Ingénieurs développeurs systèmes/chefs 
da projets - filiale d'un grand groupe industriel haute 
technologie, réalisation équipements et program
mes pour systèmes traitement images et signal -
exp. 315 ans domaine systèmes logiciels et systè
mes complexes imagerie, moyens calcu ls informa
tiques dont intelligence artificielle et architecture 
logicièlle - anglais - 250/400 KF. 

4402 - Responsable opérations Immobilières -
division affaires immobilières et gestion patrimoine 
d'un groupe industriel multinational - exp. 516 ans 
promotion immobilière privée acquise chez promo
teur, investisseur, ou services immobiliers d'un grand 
groupe - 35140 ans. 

4403 - Directeur d'agence électronique - filiale 
(installation de systèmes électroniques de sécurité, 
CA. 1,5 MD - 9.000 p.) d'une société spécialisée 
dans service aux entreprises industrielles - exp. 
qques années dans fonct ion commerciale secteur 
similaire - 35145 ans. 

4404 - Responsable d'une unité opérationnelle 
grands comptas- filiale franc, d'une multinationale 
(plus de 1 .000 p.), secteur informatique - exp. vente 
grands comptes sur secteur mini et micro acquise 
chez constructeur ou société de services - 35 ans -
anglais - 450 KF+. 

4405 - Chef du service qualité - société (CA. 1 ,3 
MD, 1.300 p.) rattachée à groupe franc. important, 
fabriquant et commercialisant produits destinés au 
bâtiment et industries - exp. 5 ans env. acquise en 
fabrication ou dans un service contrôle - bonne 
conn. produits second œuvre bâtiment- 30/35 ans -
anglais - 350 KF. 



4406-Chef de division applications industrielles -
fi liale ingénierie (600 p.) d'un groupe français impor
tant - exp. direction équipe technico-commerciale 
spécialisée projet informatique industrielle ou auto
matisme acquise dans l'ingénierie ou en entreprise-
40 ans - anglais - 400 KF. 

4407 - Directeur marketing - filiale franç. (500 p.) 
d'un groupe américain, secteur bureautique, activité 
de distribution - exp. de direction d'un service mar
keting dans contexte distribution acquise secteurs 
bureautique ou informatique - 35140 ans - anglais -
450 KF+. 

4408 - Directeur adjoint du service foncier· filiale 
d'un important groupe immobilier spécialisée dans 
opérations de rénovation d'habitat ancien, construc
tion neuve immeubles et montage opérations immo
bilier d'entreprise - exp. 516 ans, négociation fon
cière - bien introduit auprès collectivités locales -
35140 ans. 

4409 - Responsable de programmes - société 
spécialisée promotion immobilier d'entreprise, loge
ment, immobilier loisirs, ingénierie foncière ... - exp. 
314 ans gestion opérations axée sur logement, utili
sation logiciels intégrés - conn. micro-informatique, 
en immobilier d'entreprise et de loisir - 30/35 ans. 

4410 • Attaché à la direction des affaires 
immobilières - direction des affaires immobilières 
d'un groupe industriel international - exp. qques 
années acquise dans agence immobilière, chez ad
ministrateur de biens ou dans étude notariale - conn. 
droit de l'urbanisme ou droit immobilier - 30 ans -
anglais. 

4411 - Product manager Europe du sud - filiale 
europe du sud d'un groupe américain , constructeur 
informatique et distribution de produits périphéri
ques - première exp. fonction marketing acquise 
dans l'informatique - bonne conn. marché et pro
duits périphériques - 28130 ans, anglais - 300/350 
KF. 

4412 - Directeur des opérations - SSll (CA . 50 MF, 
100 p.) - exp. direction des ventes en informatique 
de gestion auprès de grands comptes acquise dans 
SSll ou chez constructeur - exp. en marketing souh.-
35/40 ans - ang lais - 4501550 KF. 

4414 • Directeur de formation Europe - filiale 
franc. d'un groupe US secteur informatique et distri
bution de périphériques - exp. fonction formation 
acquise dans petite entreprise informatique ou siége 
européen, filiale groupe américain - 30 ans - anglais, 
3001350 KF. 

4415 - Directeur financier - groupe français aux 
activités orientées secteurs extraction, fabrication 
granulats, béton et doisons sèches (CA. 1 MD, 
1.300 p.) - exp. acquise dans cabinet audit et exper
tise comptable comme auditeur, contrôleur gestion 
ou comptable dans groupe important - 30/35 ans. 

4417 - 1 ingénieur des ventes - 1 responsable 
technique - filiale franc. d'une société US (CA. 6,3 
mds de$) spécialisée automates programmables et 
instruments conduite process industriel - exp. tech
nique ou techn ico-commerciale acquise chez fabri
cant d'automates - 26/30 ans. 

4419 ·Directeur de l'organisation et des systè
mes d'information - groupe français de service ( ca. 
3 mds) ayant implantions intern. - exp. informatique 
avec des aspects organisation de management ou 
de logistique acquise en entreprise ou chez cons
tructeur ou encore société de conseil - 34/42 ans, 
anglais, conn. espagnol souh. 

4420 • Directeur de l'informatique - groupe fran
çais de service (CA. 3 MDS) ayant des implantations 
internationales - exp. de gestionnaire d'activités et 
de réseaux d'exploitation décentralisés -32137 ans -
bases d'anglais. 

4421 - Directeur commercial - groupe français 
spécialisé distribution et vente produits grande 
consommation - exp. marketing evou ventes do
maine biens de consommation durables - conn. des 
produ its de mode - 35/40 ans - anglais. 

4422 - Responsable du personnel - groupe fran
çais spécialisé distribution et vente produits grande 
consommation (2.000 p.) - exp . confirmée respon
sabilité gestion du personnel et relations sociales 
dans grandes sociétés industrielles, commerciales 
ou de services - 35140 ans - anglais. 

4423 - Directeur du service après-vente - distribu
teur spécialisé dans biens de consommation dura
bles (CA. 2 MMF) - exp. soit de service après-vente, 
soit d'informatique et organisation (logistique) avec 
responsabilités de management humain acquises 
dans sociétés ayant esprit service du client - 35/42 
ans - anglais. 

4424 - Gestionnaire de portefeuille actions - ban
que privée filiale groupe important sociétés de ser
vices - exp. réussie dans ce secteur - sens de la 
communication - 500 KF+. 

4425 - Paris al/ou Province, directeurs de 
succursales • importante banque privée - exp. ré
ussie dans réseau d'exploitation bancaire - 35 ans, 
400 KF + logement +voiture. 

4426 - Directeur des investissements - fi liale im
portante société financière d'investissement - exp. 
réussie dans contexte conseil , banque d'affaires ou 
société d'investissement - 35140 ans - 5001700 KF + 
Intéressement. 

4427 - Directeur général - filiale d'un très important 
groupe international , secteur logiciel informatique 
spécialisé - exp. type chef de projet informatique -
compétences managériales - 35 ans+ - 6001700 KF. 

4428 - Directeur informatique - importante banque 
anglo-saxonne équipée IBM 3090 - exp. de mana
ger pouvant diriger équipe de 130 p. - 40 ans env. 

4429 - Contrôleur de gestion - groupe texti le fran
çais (CA. 1,5 MD dont 47 % filiales étrangères), 
solide exp. du contrôle de gestion - 30/35 ans. 

4431 - Gestionnaire obligataire - important groupe 
assurances français - doit pouvoir gérer 30 MDS de 
francs obligations sur long terme - 30 ans. 

4433 - Ingénieurs informaticiens - société ingé
nierie (CA. 100 MF, 140 p.) filiale du groupe intern . 
C.P .U. (CA. 1,2 MD) - exp. intégration solutions 
techniques avancées milieux industriels financiers 
et de la distribution. 

4434 - lngénieurtélécom. - société services infor
matique et télécommunication - première exp. mise 
en ceuvre moyens télécom. 

4435 - Adjoint au responsable du département 
du développement des activités financières -
banque financière CARDIF - exp. 516 ans dans 
banque-compétences techniques et commerciales. 

4439 - Directeur commercial secteur Défense
Armement - société secteur armement I haute tech
nologie (2.000 p.) exp. activité DGA, relations 
commerciales haut niveau, de préférence issu 
"Corps" armement - 300/400 KF . 

4440 - Ingénieur commercial - société d'ingénierie 
et de services informatiques (+de 100 p.) , filiale d'un 
grand groupe, secteur réseaux de télétraitement et 
de communication à valeur ajoutée - exp . mini. 5 ans 
conseil en organisation informatique ou vente de 
services et bonne culture informatique - 30137 ans -
anglais - 350/450 KF. 

4441 • Directeur de la filiale France· n° 1 domaine 
du pilotage grands projets industriels et civils (CA. 
50 M.DM, 300 consultants) - exp. de grands projets 
d'investissement industriels ou civi ls, maîtri se de 
méthodologies et systèmes informatiques de pilo
tage de projets - 35140 ans - anglais, allemand 
souh. - 450 KF. 

4442 - Directeur d'exploitation génie civil - fi liale 
génie civi l (CA. 300 MF, 400 p.) de la branche BTP 
du premier groupe français industrie et services -
exp. génie civil et gestion centre de profit - form. 
camp!. gestion - 400 KF ++voiture. 
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4448 - Responsable études et développement 
''Thermique" - filiale française (CA. 350 MF, 230 p.) 
d'un groupe US, secteur équipements spécialisés 
pour industrie de l'imprimerie et arts graphiques -
exp. thermo-dynamique appliquée, génie chimique, 
tôlerie - 35140 ans - anglais. 

4449 - Ingénieur an chat, futur manager - dépar
tement conseil en gestion de la branche française 
d'un groupe international de conseil (40.000 p.) -
exp. 1/2 ans conseil en cabinet, mais l'essentiel de 
l'exp. aura été acquis en entreprise industrielle evou 
usine - familiarisée avec systèmes de production -
32137 ans - anglais. 

4450 • Directeur Industriel - entreprise française 
(CA. 400 MF, 1.1 OO p.) n° 1 dans l'industrie de 
l'habillement - exp. direction industrielle ou de pro
duction acquise dans entreprise secteur de l'habille
ment, de la chaussure ou du bagage ... 

4451 -Cadres bénévoles -groupe emploi Meudon, 
pour animer et accompagner cadres en recherche 
d'emploi - toutes spécialités industrielles ou com
merciales - exp. fonction personnel appréciée -
retraités de préférence de plus de 55 ans. 

4452 - Ingénieurs consultants - exp. 7/20 ans en 
secteur activité terti aire - 30/40 ans - anglais appré
cié. 
Ingénieurs chefs de projets importants, exp. 21 
15 ans en projets informatiques - 28/40 ans - anglais 
apprécié. 
CAP SESA TERTIAIRE, groupe international SSll. 

4453 - Cambiste clientèle/comptant et dépôts 
longs - importante banque régionale - exp. mini, 2 
ans opérations de comptant et dépôts longs dans 
direction trésorerie et des changes - 26/32 ans - 270 
KF. 

4454 - Animateur ingénierie financière - banque 
nationale fortement implantée auprès PME - exp. 4 
ans mini. de la fonction acquise dans établissement 
bancaire ou dans sociétés spéciali sées - bonne 
technicité mécanisme et montage des opérations -
32134 ans - 350/380 KF. 

4455 - Opérateur trésorerie devises • banque 
d'affaires - exp. mini, 2 ans au sein direction tréso
rerie change - très bonne maîtrise nouveaux pro
duits composites - 25128 ans - 280 KF+. 

4456 - Spécialiste des montages bancaires -
banque d'affaires - exp. 2/3 ans dans les montages 
bancaires domestiques et internationaux - 28132 
ans - anglais - 280 KF+. 

4460 - Responsable animation commerciale 
France - filiale d'un très grand groupe français (plu
sieurs mds, plusieurs milliers pers.), secteur servi 
ces aux collectivités et à l'industrie - exp. ingénieur 
d'affaires avec exp. du management et connaissant 
la thermique - conn . BTPserait un plus -35140 ans -
anglais -350/450 KF + voit. 

4465 • Responsable commercial France 
"Grands chantiers travaux publics" • division 
grands chantiers d'un groupe BTP de premier plan 
- exp. montage opérations, négociation de con-

• trais -30/35 ans. 

4468 • Chat du département équipements iner
tiels - groupe multinational haute technologie, con
cepteur et développeur "missiles et armement" -
exp. matériels inertiels, réelles capaci tés négocia
tion - 35140 ans - anglais. 

4470 ·Directeur général chargé da la stratégie et 
du développement an mat ière da ressources 
humaines - entreprise internationale alliée au pre
mier groupe français services et spécialisée bâti
ment et activités services connexes - exp. des hom
mes acquise dans D.G. polyvalente ou à la direction 
ressources humaines grande organisation - 40 ans 
min. - anglais - 600 KF++. 

4472 - Dirigeant da filiale (haute technologie) • 
filiale française d'une société étrangère, un des 
leaders mondiaux de la technologie moteurs et 
appareils de mesure - exp. acquise chez motoristes 43 
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ou fabricants d'équipements et appareils de mesure 
liés à motorisation de véhicules - 35145 ans - anglais
allemand, souh. 

4474 - Un responsable d'études 
EUROPERFORMANCE, fusion activités OPCVM 
de Pari bas et de TGF (groupe caisse des dépôts) - · 
adjoint au D.G., première exp. financière profes
sionnelle ou stages - form. compl. sciences-po ou 
sciences éco appréciée. 

4475 - 3 Ingénieurs d'affaires grands comptes 
Industrie et armement - société progiciels US (ba
ses de données/l4G) - exp. mini, 3 ans chez 
constructeur ou dans société de progiciels informa
tiques - 28137 ans - 500 KF+. 

4477 - Secrétaire général - important holding fran
çais (CA. 14 MDS, 12.000 p.) aux activités diversi
fiées - formation juridique ou sciences po - double 
exp. droit et assurances - 40150 ans - anglais. 

4478 - Un chef de zone France - Un chef de 
service commercial - importante division militaire 
(CA. 12 MDS, 2.600 p.) - exp. vente produits ou sys
tèmes lourds à cydes longs de décision dans ingé
nierie ou secteur similaire - 35145 ans - anglais. 

4479 - Ingénieur commercial ventes France -
importante division d'un grand groupe électronique, 
secteur systèmes de télécommunications par satel
lites - exp. fonction technique eVou affaires dans 
l'ingénierie ou les biens d'équipement à technolo
gies avancées - 30/35 ans. 

4480 -Consultants industriels haut niveau - exp. 
mini 3 ans en développ. produits industriels - 28/32 
ans - anglais. 
Un responsable marketing industriel - exp. plu
sieurs années en marketing industriel - 30/40 ans -
anglais- pour une société privée spécialisée dans le 
conseil en développement industriel. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé 
par toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, en 
situation de précarité ou garantiede ressources . 

4481 - Directeur du centre d'études et d'informa
tion - INSTITUT FRANÇAIS DE L'ÉNERGIE (35 p. 
+ 1 OO intervenants) - formation scientifique - exp. 
gestion et animation d'un service documentation 
dans un centre de recherches, bureau d'études ou 
centre technique documentation - 35/55 ans - an
glais - 350/450 KF. 

4482 - Consultant crédit documentaire - DATA 
GENERAL- (20.000 p.) construction matériel infor
matique + mise au point logiciels - exp. 317 ans 
secteur bancaire ou ingénieur commercial secteur 
banque et crédit documentaire - 30/40 ans - anglais. 

4483 - Responsable "Deveioppement et gestion 
système" - LES ECHOS (groupe de presse) (CA. 
150 MF, 300 p.) - formation informatique - exp. do
maine systèmes (developpement et exploitation : 
VAX, VMS, et configurations réseaux DEC) . - 28/32 
ans - anglais. 

4487 - Ingénieurs divers - VALEO "SYSTEMES 
D'ESSUYAGE" - responsable logistique, responsa
ble projets export RFA, ingénieur méthodes, ingé
nieur industrialisation, responsable moyens indus
triels, ingénieur achats, ingénieur études électroni
ques, ingénieur calcu ls scientifiques ... - première 
expérience ou confirmés. 

4488 - Chef de contrai - grande entreprise secteur 
automobile - exp. opérationnelle dans l'industrie et 
4/5 ans dans cabinet organisation avec compéten
ces sectorielles: commercial, gestion et administra
tion ou systèmes information - 30/38 ans - anglais et 
espagnol - 3001310 KF. 

4489- Spécialiste domaine "logistique" - grande 
entreprise française secteur automobile - exp. pro
fonde de la gestion acquise dans activités type 
industries mécaniques eVou distribution - 40145 ans 
- anglais et espagnol - 3501400 KF+ +voit. 
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4490 - Directeur des achats - groupe industriel 
secteur public (CA. plusieurs MDS) - exp. direction 
des achats et antérieurement de production - bonne 
conn. produits secteurs mécanique et électronique -
35155 ans. 

4491 - Directeur des relations humaines -groupe 
industriel du secteur public (CA. plusieurs MDS, 
10.000 p.), secteur mécanique et électronique-exp. 
réussie d'une dizaine d'années dans fonction direc
tion "relations humaines" acquise dans groupe in-
dustriel - 35155 ans. · 

4492 - Directeur de l'information et des affaires 
européennes, groupe industriel français, secteur 
produits grand public (CA. 5 MDS, 8.000 p.) - exp. 
réussie politique de communication, d'informations 
et relations extérieures acquise dans groupe indus
triel dimension intem., organisme professionnel ou 
société de conseil - anglais, allemand ou espagnol 
apprécié. 

4493- Directeur financier-établissement financier 
leader de son secteur, spécialisé gestion de porte
feuilles valeurs mobilières - exp. du monde financier 
secteur trésorerie acquise dans une banque ou 
chez investisseur professionnel - conn. produits as
surance-vie. 

4495 - Directeur d'opérations - société parisienne 
d'aménagement urbain - exp. 10 ans dans secteur 
proche (société d'aménagement, organisme finan
cier, société de promotion immobilière, ODE ... ). 

4496 - Responsable développement internatio
nal - entreprise internationale alliée au premier 
groupe français de services et spécialisée bâtiment 
etactivitésservicesconnexes(CA.6MDS,3.500p.) -
exp. commerciale et technique acquise, niveau res
ponsabilité élevé - conn. projets internationaux - an
glais, allemand apprécié - 550 KF++. 

4497 - Directeur financier - groupe industriel sec
teur public exportateur (CA. plusieurs MDS, plu
sieurs milliers pers.)- exp. secteur public suivie exp. 
introduction systèmes gestion dans secteur privé ou 
exp. fonction secteur privé et pratique relations 
pouvoirs publics donnant conn. secteur public - 40 
ans - anglais. 

4498- Directeur des filiales européennes - impor
tant groupe français , leader production et vente 
composants et sous-systèmes industriels (CA. plu
sieurs MDS, plusieurs milliers pers.) - exp. anima
tion réseau filiales européennes vendant produits 
industriels ou "biens intermédiaires" - bonne conn. 
tissu industriel européen - 35/43 ans - anglais, alle
mand souh. 

4499 - Chef de projet, AUSTRAL - liliale groupe 
CGI, leader immobilier d'entreprise - 314 ans d'ex
pér. secteur- bonneconn. domaine télécommunica
tions. 

4500-Dlrecteurtechnlque -société fabriquant ins
truments opta-électroniques et composants opti
ques performants - exp. 8/10 ans haut niveau 
secteur aéronautique, armement, électronique ... -
40/45 ans - anglais. 

4501 - Responsable de programmes pour son 
activité immobilière - groupe privé européen 
immobilier - exp. mini, 2 ans dans promotion immo
bilière chez promoteur - 25/30 ans. 

4502 - Auditeur int11rne - grand groupe français 
secteur BTP - exp. audit interne ou externe - conn. 
BTP, ingénierie ou secteur proche - 30/35 ans -
anglais - 350/430 KF. 

4505- Directeur général adjoint - importante ban
que d'affaires - exp. bourse française , arbitrage ac
tions et service titres - 40 ans min. - 800/1.000 KF. 

z>} Province 
3519 - ARTHUR ANDERSEN & CIE à Strasbourg, 
c'est nouveau. Dans le contexte de la création du 

bureau de Strasbourg, Arthur Andersen & Cie re
crute des Ingénieurs-Conseil en organisation, 
débutants ou disposant d'une première expérience. 
Variété des types de mission et des secteurs d'acti
vité. importante formation en France et aux Etats
Unis. Recrutement permanent à Strasbourg. Con
tacter : Jean-Jacques GUILLAUMET, ARTHUR 
ANDERSEN & Cie, TOUR EUROPE, 20, place des 
Halles, 67000 STRASBOURG, tél. 88.75.63.23 

4385 - Nantes - Directeur d'usine - société du 
secteur agro-alimentaire (CA. 2,2 MDS) pour une 
usine de 300 p. - exp. 5 ans min. en management 
d'unité de fabrication dans secteur alimentaire - 30/ 
40 ans - 330/370 KF+. 

4390 - Valence - Contrôleur de division - Filiale 
d'un groupe internationale, leader de l'équipement 
de fournils (CA. 270 MF) - exp. contrôle de gestion 
acquise dans société industrielle - conn. comptabi
lité anglo-saxonne - 35 ans env. - anglais. 

4391 -100 km S.O. Paris -Contrôleur de division 
- société fabriquant produits aménagement de bu
reaux (ca. 2 mds, 4.300 p.), exp. 517 ans contrôle de 
gestion acquise dans société industrielle, formation 
commerciale ou de gestion, 30135 ans, anglais. 

4393 - Normandie - Directeur industriel - Filiale 
(CA. 300MF, 250 p.) d'un groupe de l'industrie fran
çaise du luxe, secteur parfums et produits de parfu
merie - exp. animation d'équipe, d'une unité de pro
duction domaine pharmaceutique - conn. chimie 
appréciée-anglais souh. - +de35ans-400/500KF. 
+ intéress. 

4395- Sud France - Directeur de l'organisation et 
des systèmes d'information - liliale (CA. 2 MDS, 
1.500 p., 24 unités de production) d'un grand groupe 
franc . intern. -exp. direction d'un département infor
matique acquise dans milieu industriel de process -
conn. problèmes organisation, logistique - 35 ans -
anglais. 

4396 - Sud de la France - Responsable concep
tion/organisation - filiale (CA. 2 MDS, 1.500 p. 24 
unités production) d'un grand groupe franc. intern. -
solides compétences informatique et méthodes or
ganisation modernes-exp. logistiquedans industrie 
de process - 30/35 ans - anglais. 

4400- Compiègne -Chef de centre - Société (CA. 
2 MDS) filiale d'un grand groupe franc., exploitation 
et maintenance installations thermiques, montage 
affaires réseaux de chaleur- exp. gestion affaires eV 
ou négociation technico-commerciale acquise en 
ingenierie, bureau études techniques, bâtiment. .. -
30135 ans. 

4413 -Lyon - Directeur des systèmes d'informa
tion - Filiale (CA. 2 MDS, 4.000 p.) d'un groupe im
portant de l'équipement automobile, 2ème produc
teur européen - exp. dans l'industrie manufacturière 
grandes séries - 35/40 ans - 350/400 KF. 

4416 - Lyon - Responsable des études - Impor
tante banque équipée IBM 3090 et 3081 sous MVS/ 
XA, CICS, DB2 gérant un réseau de 2.000 micros -
exp. gestion d'équipes importantes, conduite de 
grands projets et compétences techniques. 

4436- Nord - Responsable da l'assurance quali
té - Importante entreprise industrielle électroméca
nique, filiale d'un groupe production et maintenance 
dans secteur nucléaire - exp. 517 ans généraliste 
mécanicien - très bonne conn. travaux milieu nu
cléaire - 35 ans env. - anglais. 

4437 - Nord - Ingénieur expert métallurgiste -
Entreprise industrielle électromécanique, filiale grand 
groupe secteur nucléaire- forte exp. viei llissement 
mécanique des structures - bonnes conn. inox et 
inconnel, en soudure, et conn. dégradation milieu 
primaire - 30 ans env. - anglais. 

4438 - Sophia Antipolis - Ingénieur fiabllista -
Société d'étude et réalisation systèmes de détection 
sous-marine (CA. 1,5 MD, 2.400 p.) - exp. 3/8 ans 
fiabilité systèmes électroniques - conn. électroni
que 28/35 ans - anglais - 200/280 KF. 



4443 • Centre France • Directeur d'établisse
ment - Société secteur équipements automobiles 
(CA. 17 MDS, 30.000 p.) responsable d'une usine 
de 500 p. - exp. industrialisation, direction usine, 
grande série - 35143 ans - 450 KF+. 

4445 ·Ouest ·Directeur d'établissement· Filiale 
(CA. 110 M, 150 p.) d'un groupe français leader 
mondial fabrication mécanismes métalliques pour 
industrie et ameublement - exp. méthodes et fabri
cation - 30 ans - 350 KF. 

4446 • 100 km S.E. de Paris· Responsable d'un 
Centre de profit ·Filiale (CA. 50 MF, 85 p.) d'un 
groupe français, leader mondial secteur fabrication 
mécanismes métalliques pour industrie et ameuble
ment - exp. animation et gestion unités de fabrica
tion+ première exp. commerciale - 28135 ans. 

4447 · 150 km Paris· Responsable quallté • Filiale 
(CA. 2,5 MDS, 2000 p.) d'un groupe industriel intern. 
fabrication équipements mécaniques grande série -
exp. 10 ans dans industrie mécanique grande série 
avec responsabilités de fabrication -35 ans-anglais. 

4457 ·Toulouse· Adjoint au responsable des 
études informatiques (50 p.) -Centre informatique 
de sociétés financières - exp. de gestion d'équipe 
travaillant si possible sur IBM 30XX sous MVS, 
CICS/DB2, SDMS, MERISE - 30135 ans - 300 KF+. 

4458·100 km de Paris - Ingénieurs électriciens 
et 1 ingénieur mécanicien ·Groupe BTP (CA, 15 
MDS, 20.000 p.) - exp . 10 ans env. dans fonctions 
similaires acquises chez ensemblier industriel ou 
dans société d'ingénierie - 30/40 ans - 250/350 KF. 

4459 • 70 km de Paris· Responsable des affaires 
sociales· Filiale (CA. 1 ,5 MD, 1.400 p.) d'un groupe 
multinational, fabriquant composants électroniques
exp. 5110 ans dans fonction Personnel acquise, de 
préférence, en milieu industriel -30/40 ans- anglais-
300/350 KF. 

4461·200 km sud Paris· Directeur fabrication· 
Filiale française branche matériel TP d'un groupe 
multinational US(100.000 p.), pour une unité de 500 
p. - exp. plusieurs années acquise dans une activité 
et type d'industrie comparable - 35 ans env. 

4462 • Bretagne • Responsable production ad· 
joint au directeur d'usine • Pour l'une des usines 
(150 p.) d'une société agro-alimentaire (CA. 2,2 
mds) - exp. 5110 ans de production dans domaine 
agro-alimentaire - 30/35 ans - 200/.250 KF. 

4463 • Rhône-lsère-Savoies • Ingénieur d'affai· 
res • Entreprise d'ingénierie, filiale d'un important 
groupe industriel français (hautes technologies). 
activités de services à l'industrie, à la recherche et 
aux collectivités locales - exp. vente services haute 
valeur ajoutée ou matériels haute technologie, conn. 
milieu économique Rhône-Alpes - 35 ans, mini. 

4464 - Normandie • Futur directeur du départe
ment travaux publics "Normandie" • Entreprise 
de B.T.P., exp. acquise en conduite ou en direction 
de chantiers TP. 

4466 • 150 km nord Paris· Directeur de I' Aména· 
gement du Territoire • Collectivité territoriale 
(budget 1,4 MD 170 p.) - form. compl. gestion - exp. 
aménagement de projets importants avec respon
sabilités gestion et animation - 30/40 ans. 

4467 • Sophia-Antipolis • Ingénieur systemier -
Groupe industriel, leader européen en acoustique et 
n• 1 mondial chasse aux mines - exp. 213 ans parti
cipation au développ. système dans domaines so
nar, optique, optronique ou traitement image ... - 281 
32 ans - 2301260 KF. 

4469 • Lyon • Directeur générai de filiale régio
nale ·Entreprise internationale alliée au premier 
groupe français de services, spécialisée bâtiment et 
activités services connexes (CA. 5 MDS, 3.500 p.) -
exp. similaire acquise en n• 1 d'agence ou n• 2 de 
filiale régionale - conn. Rhône-Alpes - form. compl. 
gestion - 40 ans min. - 600 KF+. 

4471 • Lyon • 4 consultants en GPAO • Société 
d'ingenierie spécialisée en GPAO- exp. mini. 2 ans 
en GPAO- 200/310 KF. 

4476 • Paris ou Province • Responsable opéra· 
tionnel ·La branche vie d'un grand groupe d'assu
rances - exp. réussie dans fonctions secteur vie 
d'une compagnie d'assurances -32142 ans - 350/ 
450 KF. 

4484 • Centre • Responsable production lignes 
de produit • Groupe industriel français intern., 
secteur mécanique - exp. industrielle grande série 
dans fonctions techniques (GPAO, méthodes, qua
lité)· - conn. en gestion - 28132 ans. 

4485- Paris-Pays de Loire - Ingénieurs respon
sable qualité • Important groupe français intern., 
secteur électromécanique - exp. 5 ans, fonction 
dans environnement grande série, bonne conn. mé
thodes gestion de la qualité (SPC, AMDEC, ... ) -
30/32 ans, anglais. 

4486 • Centre • Responsable achats • Important 
groupe industriel, secteur mécanique - form. compl. 
achats, exp. achats en grande série produits techni
ques- poste évolutif- anglais evou allemand- 32135 
ans. 

4494 • Province • Ingénieur électroniciens étu
des expérimentés • Importante soc. française 
charnière recherche CEA et développement indus
triel (1 .000 p. sur 3 sites) - exp. calculateurs embar
qués, dévelop. systèmes, logiciel, dans domaine 
aéronautique, spatial et nucléaire - 28 ans min. -
anglais. 

4503 • Sud de la France • Directeur régional 
Provence-Côte d'Azur· (250 mfl, 300 p.) - filiale 
grand groupe travaux électriques et automatismes, 
vidéocommunication (CA., 2 MDS, 4.000 p.) - exp. 
direction PME ou de région, domaine TP ou travaux 
électriques - 35145 ans - 5001600 KF. 

4504 ·Sud de la France· Jeune directeur géné
ral • Filialesecond-œuvred'ungroupe français BTP 
form. compl. gestion (MBA, IAE ... )- exp. 5 ans env. 
de direction de branche, de division ou de centre de 
profit dans secteur proche BTP/second œuvre - 30/ 
35 ans - 450 KF+. 

~J Etranger 

4430 • Buenos-Aires • Trésorier Argentine • Im
portante entreprise industrielle (CA. 500 M. de $, 
10.000 p.) principale filiale en amérique latine d'un 
groupe industriel multinational français - exp. ani
mation équipe - statut expatrie-· 30/35 ans. 

4432 ·Espagne· Contrôleur de gestion· qroupe 
industriel français implantant système informatique 
de compabilité analytique - exp. plus de 3 ans audit 
externe ou de contrôle de gestion dans univers 
anglo-saxon - 28132 ans - espagnol - 300/350 KF. 

4444 • Belgique flamande - Directeur techni
que· Filiale (CA. 350 MF, 550 p.) à d'un groupe 
français leader mondial fabrication mécanismes 
métalliques pour industrie et ameublement - exp. 5 
ans min. direction unités de production de 200 pers. 
et exp. méthodes etou bureaud'études-35145ans -
Flamand. 

. 4473 • Abidjan • D.irecteur de département : 
Energie, industrie télécommunication, bureau d'étu
des et de contrôle rattaché au gouvernement Côte 
d'ivoire - exp: coordonner les études et contrôle des 
études, lancement des appels d'offre, passation des 
marchés et contrôle des réalisations. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entre
prise ... 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1989 

Il dispose d'opportunités, régulièrement renouve
lées, 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. THA
REL(47)ouP.SCHRICKE(47),tél. :(1) 46.33.44.11, 
l'après-midi. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

Insertions gratuites 

4n9 • 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 production élaborée (robotique, CFAO, CAO ... ). 

4784 • X 78, DEA Physique théorique, docteur
ingénieur physique expérimentale, DEA informati
que, anglais, exp. conduite et montage projets euro
péens, responsable groupe de recherche (15 ingé
nieurs), robotique et intelligence 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'équi
pement, rech. poste de responsabilité. 

4788 ·X 54, anglais, longue exp. secteur informati
que et de direction générale SSll, rech. poste de 
responsabilité. 

4789 ·X 81, Ponts civil, anglais, notions allemand, 
exp. de consultant cabinet conseil (organisation, 
service études, maintenance, magasins appros, 
gestion immobilisation) et développement système 
expert conception entrepôts, rech. situation. 

4791 - Camarade X 64, quinze années exp. US, -
votre antenne technique aux USA- propose conseil, 
informations, contacts. Roland CHEMALI P.O. Box 
962 AUSTIN Texas, 78767 USA. Phone 1-512-327-
5236. 

4792 ·X 78, ESE, anglais, notions allemand, exp. 
responsable de projet réseau video-communication 
numérique et RNIS Large Bande, rech. poste de 
responsabilité. 

4793 • X 65, anglais, exp. industrielle opération
nelle, puis exp. établissement financier, responsa
ble gestion back-office et gestion portefeui lle privé 
rech. poste de responsabilité. 

4794 ·X 67, anglais, allemand, responsable d'étu
des haute technologie (télécom.) et d'orientation 
stratégique, domaine automatisation atelier micro
mécanique et mécanique, rech. poste de responsa
bilité marketing ou stratégie produits ou systèmes 
évolués. 

.4795 • X 32 ans, ENPC, allemand, anglais, 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 responsabilité . 

4797 ·X 35 ans, ENST, anglais, exp. expertise et 
contrôle économique etfinancieren entreprise, rech. 
poste de responsabilité. 

4798 • X 83, Ponts civil, anglais, finissant études 
d'architecture, rech. poste de responsabilité en rela
tion 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 interna
tionale. 

4800 • X 70, anglais, large exp. de responsable 45 
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marketing, commercial et ingénierie, systèmes 
contrôle de process, rech. poste de responsabilité. 

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

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

4803 ·X 39 ans, ENPC, anglais, allemand, espagnol 
scolaire, exp. de responsable de projets importants 
d'infrastructures complexes faisant appel à techno
logies 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 challenge 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, ànglais, allemand, exp. de direction 
de projets infrastructure, puis de mise en ceuvre de 
réseau informatique, rech. poste de responsàbilité. 

4811 ·X 60, exp. de responsabilités domaine haute 
technologie, de direction de services informatiques 
domaine industrie électronique et distribution et de 
direction générale SSll, rech. poste de responsabi
lité. 

4813 ·X 68,Armement, spécialiste management de 
programme (équipements et systèmes électroni
ques - télécommunications - mécanique), exp. de 
création d'activité en PMI et de direction centre de 
profit, rech. direction d'activité ou direction stratégi
que. 

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 (con
trôle 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'entre
prise, 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 infor
matiques incluant action commerciale, étude et mise 
en ceuvre correspondantes, rech. poste de respon
sabilité. 

4819 ·X 80, Mines de Paris, allemand, anglais, exp. 
chef de projet et développement domaine géophy
sique, 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 res
ponsabilité, régions Marseille, Lyon ou Clermont, de 
préférence. 

4821·X30 ans, anglais, italien, notions de japonais, 
exp. de responsable d'expoitation commerciale, rech. 
situation à l'intern;ltional. 

4822 ·X 58, anglais, espagnol, expér. opération
nelle diversifiée dans multinationale US ; exp. 
management entreprise USA rech. poste de res
ponsabilité. 
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4823 ·X 60, Supaéro, anglais, exp. direction opéra
tonnelle importante secteur haute technologie, de 
redressement d'entreprise et d'opérations d'achat, 
fusion, absorption .. . rech. poste de responsabilité. 

4825 • X 81, ENST, master of science, anglais, 
allemand, expér. d'études financières dans établis
sement bancaire, pratique approfondie de l'informa
tique financière, rech. poste de responsabilité. 

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 log iciels interface homme-ma
chine et machine sous test dans environnement 
UNIX; conn . traitement signaux imagerie, rech . 
poste de responsabilité de développement. 

4828 -X 58, anglais, espagnol, expér. de responsa
bilité opérationnelle France et USA et de restructu
ration d'entreprise, rech. poste de responsabil ité, 
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 entre
prise mécanique de précision (matriçage, décolle
tage, usinage, robinetterie) rech. poste de respon
sabilité. 

4832 ·X 83, ENST, anglais, exp. d'utilisation micro, 
d'études de réseaux, de précablages d'immeuble et 
de systèmes informatiques de gestion, de respon
sable 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 Informati
que/Télécommunications, anglais, Langage C sous 
UNIX, bases de données relationnelles, protocoles 
de communication OSI, X25, SNA, réseaux locaux, 
rech. situation informatique, télécoms ou électron i
que . 

4837 ·X 77, DEA et Doctorat Géophysique, CNRS, 
exp. calcul numérique ettraitement images, anglais 
courant, notions d'allemand, cherche poste de res
ponsabilité. 

4838 • X 70, ENSTA (Génie Maritime), anglais, 
allemand, exp. de responsable de bureau d'études, 
d'atelier de production et de maintenance, puis de 
conseil en gestion industrielle, rech. poste de res
ponsabilité. 

4839 ·X 79, ENSTA génie industriel, anglais, alle
mand scolaire, exp. de responsable de production 
équipements lourds et produits petite série, puis de 
conseil en organisation et informatique rech. poste 
de responsabi lité, si possible industrielle. 

4840 ·X 52, négociateur, expér. de développement 
commercial, de l'ingénierie de projets, de technolo
gies avancées et du marketing de produits indus
triels, rech. mission de conseil ou assistance com
merciale et formation commerciaux. Possibilité de 
contrat à durée déterminée avec confidentialité. 

4841·Camarade39 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. 

4841·Camarade39 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. 

4842 ·X 76, civil Mines, anglais, allemand, espa
gnol, expér. directon générale de filiale groupe US 
parapétrolier, en France et en Espagne, cherche 
nouveau challenge industriel ou commercial avec 
société multinationale, Province ou Etranger de 
préférence. 

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 direc
tion. 

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

4845 ·X 78, ENSAE, anglais et allemand lus et 
parlés,, 5 ans d'expér. en entreprise dont 1 en 
production et 4 en organisation bureautique, télé
matique et implantation d'applications de gestion 
cherche emploi région Nord/Pas-de-Calais dans 
domaine organisation, organisation informatique, 
conduite de projets d'informatisation. 

4847 ·X 63, Ponts civil, anglais, notions allemand, 
expér. direction projet grands ensembles, de direc
tion générale entreprise production composants bâ
timent et de construction bâtiments, rech. poste de 
responsabilité. 

4848 • X 35 ans; ENPC, anglais, italien, exp. de 
direction d'opérations industrielles à l'étranger et de 
responsabi li tés financières: conseiller financier pour 
investissements, domaine obligataire et monétaire, 
rech. poste de responsabilité. 

4849 • X 50, expérimenté gestion de la production et 
mise en place d'un logiciel MRP2 rech. poste de 
responsabilité opérationnelle ou de conseil. 

4850 ·X 78, ENST, anglais, espagnol, exp. do
maine télécommunications et de responsable de 
projets études systèmes informatiques, rech. poste 
de responsabilité Sud-Est. 

4851 ·X 76, anglais, exp. de fondé de pouvoir, 
responsable montage opérations financières et des 
marchés (obligataire et monétaire) rech. poste de 
responsabilité. 

4852 • X 37 ans, ENST, anglais, exp. opérateurs 
télécommunications et multinationale informatique, 
voix-données, ISO/SNA, expatriation, direction 
projets complexes (étude, vente et réalisation), pla
nific;a.tion et stratégie techniques, rech. poste de 
responsabilité ou de conseil. 

4853 • X78, MBA INSEAD, with several years of 
experience as projectleaderin multinational compa
gnies (computers, electronics and telecommunica
tion) looking for a challenging managerial position 
(marketinglstrategy) in an international organiza
tion. 

4855 • X 29 ans, anglais, allemand, exp. d'études 
d'investissements et leurs financements, et d'éva
luations économiques et financières, rech. poste de 
responsabi li té organisme bancaire ou financier. 

4856 ·X 7g, ENST, anglais, exp. d'études compo
sants micro-électroniques semi-conducteurs et d'in
génieur systèmes électroniques professionnels rech. 
poste de responsabilité. 

4857 • X 37 ans, anglais, exp. responsable études 
informatiques (schéma directeur groupe, mise en 
place informatique décentralisée) rech. poste de 
responsabilité. 

4858 • X 45 ans, Sup. Aéro, anglais, exp. de direc
teur général matériels haute technologie, puis d'équi
pements mécaniques complexes petite série, rech. 
poste de responsabilité. 



AUTRES ANNONCES 

Secrétariat général de I' A.X. 
5, rue Descartes 

75005 Paris 
Tél. : (1) 46.33.74.25 

Personnes âgées 
partiellement ou totalement dépendantes, 

l'AX a acquis des droits d'entrée prioritaires dans certains 
établissements médicalisés de haut standing MAPI (banlieue 

-~..:-:~~~0 et Cannes). Pour tout renseignement, s'adresser à l'A.X. 

annonce. Une faclure vous sera 
adressée dès sa parution. 

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

n 'engagent pas la responsabilité 
del'A.X. 

TARIFS 1989 

Demandes de situation : 20 F la ligne. 
Offres d'emploi : 35 Fla ligne. 
Demandes de locations, Offres de 
locations, Ventes d'appartements et pro
priétés, Achats d'appartements, Echan
ges : 45 Fla ligne. 
Achats et ventes divers, Divers, 
Industrielles et commerciales : 60 F la 
ligne. 
Les annonces à publier dans le n° de 
janvier 1990 devront nous parvenir au 
plus tard le 30 novembre 1989. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

20 Fla ligne 

409 • TRANIÉ (31) recom. J.-F. 38 a. qui souhaite 
changer de situai. pour élargir ses possib. de car
rière. Etudes sup.: DES Sciences Politiques en Sor
bonne. Format. prof. : stage market., stage gestion 
financière des entreprises (équiv. BTS). Expér. prof. 
: secrétariat de direct., assistante du p.d .g .. gérance 
d'une sté immob., pratique de l'informatique de 
bureau (Mclntosh). GoCt des relat. humaines. Aptit. 
aux relat. extér. de haut niveau. Ch. poste avec 
responsabilités. Tél.: 42.24.63.00 

410 ·Fille cam. Sup. de Co. Lille, allemand courant 
ch. 1er emploi en région parisienne fonct. market. de 
préf. S'adresser au pére Guy MANDEL (60) 3, r. 
Vaudétard • 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. 
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DEMANDES 
DE LOCATIONS 

45 Fla ligne 

409 ·Cam. ch . local. appt. 415 p. PARIS ou 
proche banlieue. Tél.: (16) 48.26.50.37. 

410 ·X 86 ch. chbre ou studio avec dche et possib. 
cuis., dans le 15e. (PARIS) à partir janv. 90. Px. 
modéré. Tél.: (16) 38.66.18.30. 

411 ·Cam. ch. 3 p. PARIS Se/6e pour nov. déc. 89 . 
Ecr. A.X. ou tél. : 45.32.08.09. 

412-Cam.ch. 2p.ou studio avec mezzanine PARIS 
6. 7.8. 9.15.16e.Tél. :soir46.08.13.75ouh. bureau 
46.09.44 .09. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

45 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

8501 ·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 Flm. +ch. 
Tél. : 48.73.46.00. 

8502 ·A louer, r. du egard. PARIS 6e. ement 
poss. pour 2 étud pt. 3 p. cuis. équi , sdb, wc, 
38m2,trèsbo at.1erét.surcour redébutdéc. 
89. 4.1 75 FI chg. imm. compris (sauf gaz, élect. 
et assur à la ch. du 1 ire). Caution : 2 m. 
loyer. 1site soir après h. Tél. pour rdv : 
45.4 .i.s.99. 

8503 • Studio 28 m2 PARIS (M0 Parmentier) part. 
état. calme. imm. standing 1974 compr.: cuis., sdb. 
placards, séj . avec gde baie vitrée donnant sur 
terrasse privée 12 m2, cave, garage. Asc. porte 
blindée, gardien, digicode. Px3.200 Flm. ch. compr. 
Tél.: 40.27.83.20. 

8504-Cam. loue pourdébutjanv. 3p. 70 m2,6eét. 
asc. dair, très calme. 15e CONVENTION Tél. 
40.59.88.41 soir. 

8505 • Cam~lou p. 63 m2 +r-err e. 5e ét. asc. 
VANVES· M0 ORENTIN CEL T . 4.300/m +ch. 
Tél. : 42.20 1.64. 

8505bis-Ca~.lo apptneufgd~ta .5p.11 7m2 
+ gar. privé. Q rt. résid. VERSA ES. 10.000 + 
ch. Tél. : 39. .56.84. 

Province 

8506 ·CANNES appt 214 pers . ttes pér. vue except. 
pisc. Tél. : (16) 31.52.10.77. 

8507 ·Parent cam. loue à partir MARTINIQUE son 
CATAMARAN, 12 m, neuf suréquipé pour 8 pers., 
px spéc. pour X. Tél. : 39.52.00.08 

8508 ·VAL D'ISÈRE La Daille, 2 p. sud, 5 pers., tt. 
cft. Tél.: 42.35.50.03 • 48.29.1 7.60. 

8509 • SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt. 
100 m remontées, 5 p., 1er ét., vue vallée mont., 
terrasses, 819 pers., mach. linge/vais., px rais. Tél. : 
46.37.42.22. Sauf Noêl-fév. Paris. 

8510 ·TIGNES Noêl et ttes pér. appt. 416pers. sud 
pied pistes, lave-v. Tél.: (16) 78.87.07.41. 

8511 ·LAPLAGNEcentre louestud iottespér.Tél.: 
46.51 .91 .14. 

8512 • PUY-SAINT-VINCENT (05) 1400 m loue 
hiver-étéappt. 4 p. 10/11 pers. pied pistes. Tél. :(16) 
78.93.21 .47. 

8513 • VALMOREL 73 appt. 3 p., 8 pers., cft., sur 
pistes. Tél.: 45.20.10.54. 

.8514 ·Cam. loue LA PLAGNE. Savoie. appt. 50m2 
3 p. 6 lits, sud, pied remontées. Tél. : 45.51.78.33 
soir. 

8515 • AVORIAZ cam. loue saison ski agréable 
duplex 516 pers. centre station. 1500 à 3500 F selon 
sem. Tél. 46.02.09.49. 

8516 ·ARCS 1800. Fille cam. loue studio 415 pers. 
baie. sud vue impren. tt cft. lave-vais. bar, moins 
30 % prix station. Sais. hiver/été. Tél. : (16) 
31.86.50.70 après 20 h. de préf. 

8517 ·LA PLAGNE centre cam. loue beau 3 p. plein 
sud, sur pistes, tt cft, 6 lits, ttes pér. sauf. vac. scol. 
parisiennes. Tél. : 39.53.94.84. 

8518 ·Dans Rés id. 3ème âge Les Jardins d'Arcadie 
d'ANGERS, b.-père cam . loue 2 p. tt cft. soins 
infirmiers et repas assurés 7 jJ7. Tél.: 41.77.44.90. 47 
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8519 ·LA PLAGNE appt. 617 pers. à louer. Tél, : 
42.73.38.90. h. repas. 

8520 - LA PLAGNE vac. Noêl. fév. et ttes pér. 2 p. 
6 lits. sud. Tél.: 43.27.94.79. 

8521 • 74 CHAMONIX loue vac. Noël appt 2 p., 
50 m2, sdb, 7 à 8 pers. Tél.: 46.33.56.05 entre 20 
et21 h. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

752 • EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39) 
sera heureuse de vous présenter ses créations 
HAUTE-COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de votre choix ds tissu de votre 
choix. Cond. spéc. aux X etfamilles, 10, rue Lekain, 
Paris 16è. Tél. 42.88.15.91. 

753 - Fils TUGA VE ( 48) ébéniste d'art effectue res
tauration ettrav. ts styles Si'plan. Cond. spéc. aux X 
et familles. Tél. : 43,79.13.52. 

754 - EYMARD (76) recom. artisan peinture-déco
ration - tous revêtements muraux. travail parfait. M. 
Le BRUCHEC: 46.57.83.47. 

~ 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
'ET PROPRIÉTÉS 

45 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V897 • PARIS 1 Se cam. vd agr. 2 p. cuis. baie. tt cft 
remis neuf 58 m2. 4e ét. asc., cave, park ds imm. 
stand. LIBRE. Tél.: 39.54.75.03 après 20 h. 

V898- PARIS cam. vd près les Halles (métro Réau
mur Sébastopol) 415 p. 100 m2. Clair, calme, bon 
état, bien distribué. Dble living 35 m2 (2 chem.), 2 
gdes ch. ou 3, sdb, wc séparé, vraie cuis. Se ét. 
(avec asc.) baie., cave, parking. Imm. pierre de 
taille, 19e siècle, digicode, concierge. Près métro, 
comm. 2.500.000 F. Tél. : SCHUHL 1°) jour : 
42.33.77.10 - 2°) soir et week-end: 42.33.43.99. 

V899 ·Cam. vd AU.ERAY XV~e im . stand. 1974, 
c., 5 p.3 ch. db, 2wc, Se ét., 

ive, box, é mpeccable. Tél. : 

_V900 ·Bord de Seine. 3 km MANTES, rte de VE
THEUIL, posb. ponton., plein sud, vi lla 1200 m2 
jard. arboré, terrasse, séj. 5 ch., 2 sdb, cellier, 
bOcher, garage, 35 mn St-Lazare ou Montparnasse, 
libre de suite. Px : 1 M. Tél.: 34.77.10.18. 

V900bls-SAMOIS-SUR-SEINE MAIS. ANCIENNE 
230 m2, 9 p. ppaies gde cuis. équipée, 4 sd'eau, 
gar., cave voutée, terrasse, jard. 1800 m2. 
1.750.000 F. à débattre. Tél.: 64.24.62.22. 

Province 

V901 ·Cam. vd VIAGER VENCE près centre appt. 
2 p. tt cft 3é der. ét. asc. vue splend. mer. campagne 
(hauts de St-Paul), montagne. 63 m2 +terrasses 23 
m2+cave +park.couvert. Expos. parfaite. Tél.: (16) 
65.44.11.78. 

DIVERS 

60 Fla ligne 

391 • PIANO, cours particuliers adultes-enfants. 
Quartier Hôtel de Ville. Fils deG. SCHNEIDER (17). 
Tél.: 48.87.71.88. 

392 ·Fils RENAULT (31) donne cours de VITRAIL 
à ST-CLOUD (92) - Initiation, réalisation de votre 
propre vitrail - Rngts: ECLA 46.02.34.12. 

----------------------· 

D. FEAU 
Le Gaz de France 
aujourd'hui 

MONTOIR DE BRETAGNE: Terminal Méthanier de GN L 

CONSEIL IMMOBILIER 

CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAUS.A. 

132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS 

TÉL. : (1) 40.08.10.00 

TÉLEX FEAUPAR 290561 F 
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Le GAZ DE FRANCE, acheteur, transporteur et vendeur de gaz naturel, aujourd'hui c'est: 
• 28 289 agents, 
• 38 milliards de francs H. T. de Chiffre d'affaires 
• 4,23 milliards de francs H. T. d'investissements, 
• 273,1 milliards de kWh livrés à 8,7 millions de clients, 
• 25 500 km de réseau de transport, 
• 107 000 km de réseau de distribution, 
• 13 stockages souterrains, 
• 2 terminaux méthaniers, Montoir-de·Bretagne et Fos-sur-mer 
• Le plus grand site de recherche gazière, 
• 2 stations d'essai dont l'une spécialisée en matériel cryogénique. 

TOUTE NOTRE ENERGIE 

EST POUR VOUS 



CO GEMA 
LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
Cogema, société industrielle et commerciale, vend à EDF et aux compagnies 
d'électricité du monde entier les produits et les services liés au cycle du com
bustible nucléaire. 

Le groupe Cogema intervient à toutes les étapes du cycle ·du combustible 
nucléaire: 
- prospection et exploitation minière de l'uranium, 
- enrichissement de l'uranium, 
- conception, fabrication et vente des combustibles nucléaires, 
- retraitement et recyclage des combustibles après leur passage en réacteur, 
- transports nucléaires, 
- ingénierie et conseil. 

Le groupe Cogema emploie en France et à l'étranger 18 000 personnes. En 1987, 
le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 21,6 milliards de francs ( 40,2 % à 
l'étranger) et le résultat courant consolidé à 1,1 milliard de francs. 

En 1987, Cogema a investi 7,3 milliards de francs. 79 % de cette somme a été 
consacré à l'extension de l'usine de retraitement de La Hague. 

CO GEMA 
2, rue Paul-Dautier. BP4. 78141 Vélizy-Villacoublay France. 

Tél: (1) 39469641Télex:699845 Fax: (1) 34650921. 



Le hall de réception 

Maison 
des 

Polytechniciens 
12 Rue de Poitiers 

75007 Paris 
Tél. 45.48.41.66 

Une présentation de buffet. 

Maison 
des 
Polytechniciens 
Ancien Hôtel 
de Poulpry 
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