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NOTRE OBJECTIF DEVIENT LE VOTRE
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Parce que SOPROFINANCE est un établis- ..
sement financier essentiellement composé d'anciens élèves de l'AGRO, ARTS et
METIERS, CENTRALE, INPG, MINES,
POLYTECHNIQUE, PONTS, SUP'AERO,
TRAVAUX
SUP'ELEC,
TELECOM,
PUBLICS .

AVEC NOS TOURS DE TABLE

Vous trouverez 1'8sprit d'innovation et de
participation â ctive pr9pre à SOPROFINANCE . "
-· :· ,_
Nous recherchons et étu'p ions les créneaux les plus prometteurs· : nous effec1:\fons I.e 'IJl o;~fàg~ ~e l 'opératio~ et nous
én' rassemblons Je\ f1 nancement. '
Éxèmple type- de notre démarche : les
SOPROTEL qui financent et exploitent des
hôtels restaurants, offrant PLUS-VALUES
en CAPITAL et REVENUS DIFFERES.

fd NOUS SAVONS CE QUE VOUS VOULEZ

Q

AVEC LA PIERRE PAPIER ' .

Vous vous assurez des revenus réguliers
grâce à nos SCPI SOPROR.ENTE .
SOPRORENTE c'est:
-- La sécurité d'un patrimoine immob ilier
à caractère industriel et commercial.
- La souplesse d'action du capital variable.

Q
Et nous avons les moyens de valoriser
votre capital par des recherches constantes d'investisseçnents porteurs d~ a,ven\r.
1
~OPROFINANC~_ : ~ ~s . ar~é(s d'~xp~
nence et de savo1r-fa1re sortt a votre disposition.
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G2~ CHOISIR SOPROFINANCE

AVEC LA GESTION PRIVEE
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Vous bénéficiez d'un service "sur mesure"
assuré par un spécialiste des marchés,
dans le climat de cordialité et de professionnalisme propre à SOPROFINANCE.

C'est choisir un peu plus qu'un simple 1
établissement financier ! Vous adhérez 'à 1
l'action de SOPROFINANCE, action que
nous avons axée sur l'épargne active.
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NOUS GAGNONS PLUS A ETR
MINITEL CODE D'ACCES :
36.15 ENTEL * SOPROFINANCE
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Pour en savoir plus, envoyez ce bon

à SDP,...rJF1ruAruce 50, rue Castagnary 75015 Paris

.

ou téléphonez au 45 32 47 10
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En couverture : Le relief de la Lune
(Extrait des «Cartes, dessins et plans»
joints au cours d'astronomie de l'Ecole
polytechnique - 1890 - E. Bertaux,
Editeur).
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EDITORIAL

C'est maintenant devenu un lieu commun que de parler de la formidable accélération de
l'évolution des situations dans le monde, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie ou de la
science et de la technologie. Les équilibres les mieux établis sont remis en cause, et même
lorsque ces évolutions vont dans le bon sens, on s'inquiète de leur rapidité et des instabilités
qu'elles induisent. Il est bien connu que les transitions brusques provoquent des oscillations
dans les circuits et que l'entrée en résonance peut avoir des effets destructeurs.
C'est dans ces périodes que les polytechniciens sont le plus nécessaire à la Nation : par leur
formation et leur culture, ils sont particulièrement aptes à assimiler les faits nouveaux, à
reconfigurer les cadres de réflexion et à dresser les perspectives futures. Exercice périlleux s'il
en fut, car chacun sait que les boules de cristal sont devenues opaques et que les meilleurs
prévisionnistes ont beaucoup de mal à cerner même le court terme.
Mais c'est également le moment où les collectivités, incertaines du lendemain, manifestent le
plus d'aspiration aux certitudes, ou du moins cherchent à affirmer leur identité, à situer leur
action et à préciser leur devenir.
La motivation des individus et des groupes ne peut plus être abstraite, elle doit s'appuyer sur
la connaissance de l'environnement, du pourquoi des organisations et des décisions et des clés
de l'avenir.
La communauté que représente l'Ecole n'échappe pas à cette tendance : élèves, corps enseignant, encadrement militaire, chercheurs, ont des préoccupations de cette nature. Certains y
voient un signe de déclin de l'Eç;ole, c'est au contraire la preuve du sens des responsabilités de
cette communauté et de sa profonde vitalité.
Mais il faut savoir répondre à ces aspirations. De très grands efforts ont été faits pour donner
à l'Ecole un environnement scientifique de grande qualité, un corps professoral de grand talent,
pour rénover dans un cadre moderne ses méthodes et programmes d'enseignement, enfin pour
lui donner des ressources complémentaires de nature à favoriser son ouverture sur le monde.
Il reste sans doute à lui donner un peu plus d'âme.
Au moment où l'on formule des vœux, c'est celui-là que j'exprimerai pour notre Ecole, avec
tout le sentiment que les anciens élèves lui portent.Notre pensée va également vers nos grands
anciens, dont l'œuvre est immense et qui ont su si bien tracer les voies de l'avenir pour notre
pays. Elle va également aux communautés polytechniciennes de l'étranger, de plus en plus
proches de nous, et en particulier à nos camarades libanais, une cinquantaine, dont le pays
connaît de si dramatiques épreuves.
Enfin les vœux de notre Association vont à tous les X, à leurs familles et à leurs entreprises.
Henri MARTRE
Président de l'A.X.
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Les objets fractals, 3e édition,
suivie de Survol du langage fractal
Benoît Mandelbrot (44)
Paris - Flammarion (Nouvelle
Collection Scient(fique) - 1989

En mars 1976, j'avais présenté une
critique de la première édition des
«Objets Fractals» dans le n° 309 de
La Jaune et la Rouge. Treize années
ont passé, qui ont vu l 'extraordinaire succès du concept et des applications de la notion de «fractal».
Dans ! 'intervalle une seconde édition a paru. Il paraît donc opportun
d'attirer l 'attention des lecteurs de
La Jaune et la Rouf?e sur cette troisième et nouvelle édition augmentée de près de cent pages.
Dans la critique de 1976, j'osais
affirmer que Benoît Mandelbrot
«avait Je mérite de présenter un
nouveau paradigme de grande importance». Ces treize années ont
amplement démontré l' importance,
mais aussi la richesse du concept
d'objet fractal. Non seulement les
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1990

idées et les extraordinaires images,
dues à B.M. et ses collaborateurs,
sont connues mondialement, et ceci
en dehors d' un cercle de spécialistes ; mais surtout elles ont été reprises et appliquées par un très grand
nombre de chercheurs dans une
grande diversité de domaines. Peuton rêver d'un plus grand succès? Je
n'en présenterai qu ' un seul exemple, la récente Conférence Internationale «Fractals in Physics», qui
s'esttenuedu 1 au4octobreà Vence,
en l'honneur de B.M., et qui ne présentait pas moins de 58 conférences
de haut niveau impliquant la notion
de fractal.
Le succès artistique et même «populaire» des images d'objets fractals
n'est pas moindre : expositions de
peinture sous le signe fractal, films
utilisant des images fractales, innombrables présentations télévisées.
Mais revenons au sujet du nouveau
livre, qui permet au lecteur de se
mettre au courant des progrès énormes faits en treize ans. La seconde
édition de 1984 simplifiait la première édition, mais en fait en diffé-

rait peu. Il n'en est pas de même de
celle-ci.
Les 12 premiers chapitres reprennent en les simplifiant et en donnant
de nouveaux exemples les 12 premiers chapitres des deux premières
éditions. Rappelons les principaux
titres : une introduction générale
comparant l'ordre euclidien et l'ordre fractal ; une présentation par des
exemples de la dimension fractale ;
le rôle du hasard ; la modélisation
par objets fractals des cratères de la
lune, de la distribution des galaxies,
du relief terrestre, de la turbulence,
des bulles de savon, de la distribution des composants d'ordinateurs.
Ces chapitres illustrent l'idée qu'entre le chaos incontrôlé et l'ordre excessif de la géométrie euclidienne, il
existe désormais une zone d'ordre
fractal , traitant précisément des
objets fractals, dont on peut dire
qu'ils sont les plus «naturels».
Allégeant le texte des chapitres précédents, les trois suivants donnent
un lexique des néologismes, un
appendice mathématique, des biographies de précurseurs ; facilitant
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ainsi la tâche du lecteur. Enfin une
dernière et nouvelle partie introduit
le «langage fractal» , qui généralise
l'idée d'objet fractal, et donne des
perspectives d'avenir particulièrement pénétrantes.
Ecrit dans un style personnel, jamais
ennuyeux, illustré de nombreuses et
admirables figures, dont on doit
regretter qu 'aucune, à l'exception
de celle de la couverture, ne soit en
couleur, ce nouvel ouvrage de B.
Mandelbrot passionnera, j'en suis
sûr, nombre d'anciens X. Seul un
très grand savant, soucieux de faire
passer son message à un large public, pouvait réussir ce tour de force ,
être accessible et même passionnant,
sans aucune concession à la facilité
et au bavardage. Nous rappelant le
succès public du livre du Prix Nobel
Jacques Monod «Le Hasard et la
Nécessité», nous pouvons espérer
un succès semblable à celui de B.M.,
et bien sûr aussi un Prix Nobel à son
auteur dont l'importance de la contribution à la Physique et à l' Algorithmique est désormais éclatante.
J.C. Simon (44)
Professeur à l'Université
Pierre et Marie Curie
Méthodes probabilistes pour
les équations de la physique
Ouvrage rédigé sous la direction
de Robert Dautray (49)
par M. Cessenat, G. Ledanois, Pl.
Lions, E. Pardoux (67), R. Sentis
Paris - Eyrolles - 1989
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Les méthodes probabilistes jouent
un grand rôle dans la résolution des
problèmes de physique, de chimie,
de mécanique et de l'art de l'ingénieur. Un des signes en est l'extraordinaire développement des méthodes (numériques) de Monte-Carlo.
Les méthodes de calcul simulent
directement des processus aléatoires comme les chocs successifs dans
la matière d'un neutron ou d'un photon gamma ou bien de la «chaleur»
(sous forme de phonons ou d'électrons).
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1990

Mais si les processus stochastiques
généraux font l'objet de nombreux
livres, les processus intervenant dans
les applications (comme celles citées plus haut) ne sont pas en général explicitées et il n'est pas facile,
ni de le faire, ni de les étudier. C'est
ce qui est tenté très clairement dans
le présent livre en partant des bases
probabilistes que possède tout ancien élève d'une grande école d'ingénieurs ou d'une université scientifique. Pour ceux qui auraient oublié leur cours de probabilités, une
introduction rappelle les connaissances de probabilités nécessaires à
la lecture de ce livre.
Mais ces diffusions de neutrons (ou
de photons gamma ou de la chaleur)
sont également modélisées d'une
manière déterministe par des équations aux dérivées partielles (EDP)
comme celles de la diffusion ou de
la chaleur. Ces EDP ont été étudiées
dans le livre «Analyse mathématique et calcul numérique pour les
sciences et les techniques» de Dautray, Lions et al (Masson). Comment passer de la modélisation stochastique à la modélisation déterministe et vice-versa? Cela est étudié dans le présent ouvrage.
Une fois cette correspondance établie, les méthodes numériques de
Monte-Carlo peuvent donc être justifiées pour traiter des EDP auxquelles on a su faire correspondre
un processus aléatoire convenable.
On a donc exposé ici la méthode de
Monte-Carlo.
Parmi les équations de la physique,
celles de la mécanique quantique
tiennent une place particulière et les
probabilités sont déjà au cœur de
l'interprétation physique. Des techniques dites d'intégrales de Feynmann-Kac permettent de calculer
beaucoup de quantités utiles au
physicien. Elles sont exposées dans
le présent livre d'une manière particulièrement limpide.
Enfin, le calcul de Malliavin est un
outil d'une grande efficacité en
probabilité, pour toutes les applications aux sciences physiques et
mécaniques. Ce calcul de Malliavin

est exposé ici d'une façon simple et
courte dans cet esprit d'application.
Pour mener à bien une telle somme,
il fallait faire appel aux meilleurs
spécialistes existants sur ces sujets,
tout en faisant de ce livre un seul
ouvrage homogène et cohérent.C'est
ce qu'a fait R. Dautray.
En résumé, le lecteur trouvera dans
ce livre une vue complète et profonde des méthodes probabilistes de
la physique et les outils numériques
associés, méthodes qui en faits ' étendent à beaucoup d'autres branches
scientifiques et techniques appliquées.
Théorie statistique des champs
Claude ltzykson (57) et
Jean-Michel Drouffe
Paris - Inter Editions/Editions
du CNRS - 1989

Cet ouvrage en deux volumes traite
des aspects communs à la théorie
quantique des champs et à la mécanique statistique, tant en ce qui concerne les méthodes analytiques que
les techniques de simulation sur
ordinateur, sujet qui s'est vigoureusement développé au cours de la
dernière décennie.
Le premier tome couvre les fondements de la théorie euclidienne des
champs stochastiques : mouvement
brownien, modèle-d'Ising et sa solution bidimensionnelle, champ
moyen, invariance d'échelle, appli cations aux phénomènes critiques
du groupe de renomrnlisation et du
prolongement dimensionnel, enfin
théorie des champs de jauge sur réseau.
Le deuxième tome est consacré à des
développements plus récents : simulations numériques, invariance conforme, systèmes désordonnés, méthodes fermioniques et surfaces aléatoires.
La présentation se veut aussi pédagogique que possible. Elle est illustrée par de nombreux exemples et
applications, et suffisamment complète pour constituer un outil de travail qui s'adresse aux chercheurs,

physiciens et mathématiciens, intéressés par les nouveaux concepts de
la théorie des champs. Le présent
ouvrage peut être consulté parallèlement à Quantum Field Theory de C.
Itzykson et J.-B. Zuber.
Qui a encore peur de
l'informatique ?

J.-P. Corniou et

Manuel d'évaluation
économique des projets

L'informatique, au vocabulaire ésotérique et donc souvent incompréhensible, ne tient ni ses promesses ni
ses budgets ... Combien de dirigeants
méfiants et agressifs, égarés dans le
brouillard informatique, reprendraient à leur compte cette affirmation lapidaire ?
Dans un langage clair et imagé, avec
humour mais précision, JP. Corniou
etNY. Hattab nous expliquent comment les entreprises performantes
gagnent par «l' informaction», c'està-dire la maîtrise des systèmes d 'information. L'entreprise de demain,
irriguée et éclaircie, passe par un
décideur informé et conscient qui
doit reprendre le pouvoir dans ce
domaine. Vous ne pouvez ignorer
l'importance, à l'aube de la prochaine décennie, de l'EDI (Echange
de Données Informatisées) qui va
révolutionner les relations avec vos
fournisseurs et vos clients. Vous ne
négligerez plus les épidémies virales et les menaces diverses sur la
sécurité de vos systèmes informatiques. Ni girouette, ni mollusque,
vous serez rassurés par cet ouvrage
indispensable pour vous guérir des
angoisses envers l'informatique et
prendre à bras le corps ce domaine
en évitant les pièges et les paris
stupides.
Qui aura encore peur de l' informatique?
Sûrement pas vous !
Guy Dolle (63)
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Marc Chervel (52) et
Michel Le Gall
Paris - Ministère de la Coopération et du Développement - 1989
Diffusion : La Documentation
française, 29/31, quai Voltaire,
Paris Cedex 07

N.-Y. Hattab (66)
Paris - Eyrolles - 1989

secteurs de l'énergie, des transports,
des mines ... ).

La nécessité, particulièrement affirmée dans les pays en voie de développement, de mieux coordonner
l'intervention publique dans le sens
des objectifs fixés par les responsables politiques a conduit, depuis la
fin des années 50, à la publication
d'uncertain nombre d'ouvrages sur
l'évaluation économique des projets.
La Méthode des effets, qui fait l' objet de ce manuel , a été développée
par des équipes d'économistes confrontées au problème de choix de
projets dans le contexte de l' élaboration de plans nationaux de développement.
Depuis la première édition de ce
manuel par le ministère français de
la Coopération en 197 6, la Méthode
des effets a donné lieu :
• à de nombreuses études de projets
en pays en voie de développement
dans les différents secteurs de la
production (industrie, développement rural, transport, tourisme ... ) ;
• à des approfondissements théoriques et à un certain nombre de débats avec les tenants des méthodes
fondées sur l'utilisation de prix de
référence;
• à de très nombreux enseignements
dans les Universités et Grandes
Ecoles en France et dans plus de 30
pays étrangers (pays d'Afrique du
nord et d'Afrique au sud du Sahara,
mais aussi Portugal, Argentine,
Colombie, Birmanie, Népal ... ).
Au début des années 1980, des discussions ont été ouvertes dans le
cadre du groupe de travail «Calcul
économique» du Commissariat
général du Plan et des applications
ont été conduites en France sur différents projets (notamment dans les

Nancy 1900
Noël Daum (30) et huit co-auteurs
Longwy - Editions Gérard Klopp* 1989

Membre d'une famille d'illustres
verriers nancéiens, Noël Daum a déjà
fait éditer deux beaux livres : Daum,
maîtres verriers, et La pâte de verre.
Associé à huit universitaires, artistes et chercheurs lorrains, il nous
propose aujourd 'hui un livre d' un
haut intérêt, magnifiquement illustré, sur l'Ecole de Nancy.
Je crois utile d'ajouter ici, pour
montrer la diversité del 'Ecole et son
rayonnement, quelques lignes extraites de la brochure de présentation de l'éditeur.
«L'Ecole de Nancy
Comme Londres, Glasgow, Munich,
Darmstadt, Vienne, Barcelone, Turin, Bruxelles, Nancy constitue un
des hauts-lieux de l' Art Nouveau.
Les créations des maîtres nancéiens
connaissent alors l'immense succès
d' aujourd ' hui, après une période de
rejet puis d'indifférence.
Fière de son passé de capitale du
Duché de Lorraine, du grand renom
de ses artistes, peintres et graveurs
du xvue siècle, du décor urbain
somptueux édifié au xvme siècle
autour de la place Stanislas, Nancy
connaît après la guerre de 1870 une
période particulièrement faste: puissance économique et financière favorisée par l'apport des «OptantS»
alsaciens-lorrains, progression
démographique, accentuation du
potentiel universitaire et intellectuel,
particulière sollicitude de la France
à l'égard de la Cité ducale, devenue
sa «vitrine» sur les nouvelles frontières de l'Est.
* Edit ions Gérard Klopp,
79, ru e de Longwy, 57 1OO Thi onv ill e
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Grâce à ces conditions favorables,
Nancy bénéficie de la présence d' individualités exceptionnelles: Emile
Gallé, le maître et l'inspirateur,
Auguste et Louis Majorelle, Antonin et Auguste Daum, Victor Prouvé, Camille Martin, Emile André,
Eugène Vallin, Lucien Weissenburger, Jacques Gruber ... et tant d'autres, avec eux et autour d'eux, mus
par la même volonté de renouveler
le décor de la vie, de telle sorte qu'on
pourra tout naturellement parler
d'Ecole de Nancy.
Dans «l'Unité de l'Art», peintres et
sculpteurs y rejoignent souvent,
«desservants du même culte», les
ornemanistes, décorateurs, céramistes, verriers, vitrailleurs, ébénistes,
ferronniers, peaumiers, relieurs ...
«L 'Alliance provinciale des Industries d 'Art» qu'ils créent en 1901,
«sorte de syndicat des industriels
d' art et des artistes décorateurs»,
tente de résoudre les problèmes
majeurs des rapports entre art, artisanat et industrie, entre conceptions
généreuses de l 'Art à la portée de
tous et impératifs commerciaux.

6

Une étonnante diversité
Pour évoquer une production aussi
forte et complexe, ce livre, richement illustré, a choisi la diversité
des regards et des analyses : aussi
l'étude de chacun des champs d'activité a été confiée à des spécialistes,
historien, historien d'art, architecte,
conservateur de musée, artiste, praticien. De la sorte seront évoqués,
avec rigueur et passion, l'atmosphère
générale de la ville et ses transformations et le processus de création
et de diffusion des œuvres : sources
d'inspiration, environnement émotionnel et littéraire, équilibre entre
fonction d'usage et fonction symbolique ; réflexion sur les relations
entre structure et décor, sur la forme,
la couleur, la matière ; répartition
des tâches et méthodes de travail,
jeu entre inspiration et connaissances techniques pour de subtiles al chimies.
Le vœu de ce livre est de contribuer
ainsi à confirmer la part fort considérable de Nancy dans le rayonneLA JAUNE ET LA ROUG E, JANVIER 1990

ment de l'Art Nouveau.»
J. -P. Callot (31)

L'ingénieur Artiste
Antoine Picon (76)
et Michel Yvon
Paris - Presses del' Ecole nationale
des Ponts et chaussées - 1989

Au cours du XVIIIe siècle, des ponts
surgissent de toutes parts, accompagnant la constitution d'un réseau
routier enfin digne de ce nom ; des
canaux, des phares contribuent à
façonner une nouvelle réalité, tandis
que reculent les marais et les forêts .
Les ingénieurs participent activement à ces grands travaux.
Leurs savoirs, jusque-là proches de
ceux des architectes, connaissent
dans le même temps une évolution
profonde au contact de la science.
L'art del '.ingénieur demeure cependant marqué par une sensibilité très
architecturale. Un goût du dessin et
des assemblages patients se concilie
harmonieusement avec le désir de la
performance et la recherche de solutions techniques inédites.
L'ingénieur est encore cet artiste qui
trace et construit des formes dont
l'expression se partage entre la fidélité aux enseignements de la tradition et les audaces techniques dont le
calcul permettra bientôt d'apprécier
la teneur exacte.
Témoignant des rapports étroits qui
subsistent à cette époque entre l'art
de l'ingénieur et celui de l'architecte, de magnifiques dessins polychromes réalisés entre 1750 et 1830
sont conservés dans les collections
de la bibliothèque de! 'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
C'est dans ces collections qu' Antoine Pi con et Michel Yvon ont puisé
les illustrations qui font de L' Ingénieur Artiste un livre prestigieux.
Au fil de ses chapitres, le lecteur y
découvrira de remarquables images
sur la variété des travaux où s'exerce
l'art de l'ingénieur et où se mèlent à
la fois la réalité et l'utopie : cartes de
territoires tantôt réels, tantôt imagi-

naires, routes, ponts, canaux, travaux maritimes, projets d'architecture et de construction, ingénieuses
machines mises au point pour la
réalisation de ces ouvrages.
Il y trouvera la trace d'un équilibre
harmonieux entre dessin et technique, tradition et invention, art et
science de l'ingénieur qui sut éclore
durant la longue transition qui prit
place entre l'âge classique et l'ère
industrielle.

Le Cinéma
Entre l'art et l'argent
Pierre-Jean Benghozi (76)
Paris - L'Harmattan - 1989

Désaffection du public, complexité
croissante des techniques, rivalité
des productions étrangères, pauvreté des sujets? Pour la première fois
peut-être de son histoire, le cinéma
est confronté à des bouleversements
qui affectent non seulement les
conditions d'exploitation des films,
mais aussi leur tournage, leur production et leur nature même.
Le spectateur perçoit ces bouleversements à travers des phénomènes
qui lui semblent contradictoires. On
évoque la crise du cinéma - la fréquentation des salles de cinéma a
connu en deux ans une baisse de près
de 30 % - et pomtant on réalise
autant de films qu'aux périodes les
plus fastes de son histoire. On rend
responsables les chaînes de télévision, et pourtant ces dernières concourent pour plus d'un tiers au financement de la profession.
Plutôt que de tenter d'apporter des
réponses à des questions insolubles,
ce livre s'attache à montrer que les
difficultés que rencontre le cinéma
proviennent du va-et-vient incessant
qui s'effectue, à toutes les étapes de
la production, entre les préoccupations esthétiques et les contraintes
économiques et techniques. Ainsi,
le cinéma naît et vit de conflits permanents que suscite l'opposition
entre l'art et l'argent, qu'il s'agisse
de décider des options de mise en
scène ou du choix des salles dans

lesquelles le film sera projeté.
L'auteur adopte le parti d'expliquer
comment se produit un film, qui
participe à sa réalisation, qui le diffuse, quel est le rôle des différentes
parties prenantes et comment cellesci collaborent.
Qu'ils soient géomètres ou saltimbanques, ce sont des hommes et des
femmes qui font les films. C'est
donc avant tout à leurs témoignages
que ce livre fait appel. Le lecteur y
trouvera de nombreux exemples
puisés dans l'histoire de la profession et les chiffres qui permettent de
comprendre la dynamique de ce secteur en pleine mutation.

0
Le Printemps d' Alex Zadkine
Philippe Nicolas (60)
Paris - Stock - 1989

Le fantastique est un genre difficile
si l'on veut éviter l'infantilisme de
la B.D. , ou l'érotisme artificiel de
quelques initiés. Un genre difficile
où excellent quelques auteurs, généralement anglo-saxons. Philippe
Nicolas avait pénétré cette chasse
gardée en se plaçant au plus haut
niveau avec un roman paru il y a
trois ans : Du bruit dans la tête.
J'avais dit à l'époque l'estime extrême en laquelle je tenais cette
œuvre originale et impressionnante.
Pour quelques bonnes raisons, je
m'intéresse particulièrement aux
romanciers polytechniciens ; tâche
légère, car ils ne sont pas nombreux.
Après avoir pris plaisir à l' œuvre de
Nicolas, je m'étais dit, un peu méchamment, comme tous les critiques et pseudo-critiques : «avec ce
roman, il a réussi un coup ! ... mais
attendons-le au second ... si second
il y a!» Eh bien, le second est arrivé
... dans un genre très différent ...
Mais que vaut-il? Si vous l'avez lu,
vous avez pensé comme moi: «Nous
avons trouvé notre John Le Carré».
Je le pensais du moins avant que ne
paraisse La Maison Russie, qu'une
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tapageuse publicité nous annonçait
depuis des mois. Or,LaMaison Russie est comme le Beaujolais nouveau cru 89 : pas fameux. Bien sûr,
on retrouve cà et là le talent du célèbre auteur de l' Espion qui venait du
froid, ou des Gens de Smiley. Mais la
subtilité à la puissance n finit par
nous lasser ; le roman est quelque
peu soporifique; je me suis endormi
à la page 235 ; mais j'ai lu d'une
traite Le Printemps d' Alex Zadkine.
Je crois donc pouvoir comparer ce
roman à l'un des chefs-d'œuvre de
Le Carré. Ce n'est pas un mince
compliment.
Je ne dirai rien de l'intrigue de ce
roman d 'espionnage, par respect
pour le «Suspense». Je signale seulement qu 'il se passe en Russie, hier
ou aujourd ' hui; en pleine période de
«perestroïka», donc, mais une perestroika qui laisse subsister un climat inquiétant, surtout pour ceux
qui ont vu ce qu'il n'aurait pas fallu
voir. Après ce livre, on peut dire que
notre communauté polytechnicienne
compte un nouveau romancier. Et
l'on attend son troisième ouvrage
avec confiance - et impatience.
J.-P. Callot (31)

Le premier siècle chrétien
Jean Aulagnier (44)
Montsûrs - Editions Résiac - 1989

Jean Aulagnier est un scientifique,
passionné de recherche biblique.
Depuis de nombreuses années ce
polytechnicien se penche, la loupe à
la main, sur les détails de tous ordres
susceptibles del' aider à lever le voile
qui recouvre encore le vécu biblique
et en gêne la compréhension au sein
de son véritable contexte historique.
En 1980, il publia un premier essai
Et Dieu vint, édité par l'Evêché de
Paris et consacré aux débuts de
l'Eglise. Depuis lors, il n'a cessé
d'élargir le champ de ses investigations, ponctuées par de multiples
conférences et enrichies par de
nombreux contacts. Aujourd'hui, il
présente sur le même thème une
approche scientifique de la naissance

du Christianisme, plus fouillée , plus
charpentée, plus rigoureuse aussi
dans sa présentation : Le premier
siècle chrétien.
Les multiples exégèses récentes - et
parfois contradictoires - sur ce sujet
l'ont conduit à affiner son texte, à le
purifier, en quelque sorte, tout en
l'éclairant de survols plus synthétiques que le précédent. En des pages
à la fois denses et passionnantes,
classiques dans leur ensemble, mais
aux ouvertures souvent inédites, qui
tiennent le lecteur en haleine, l'auteur répond aux besoins de tous ceux
qui souhaitent disposer d'un ancrage
historique solide et enrichir leur
compréhension du Nouveau Testament, à l'approche du deuxième
millénaire de la naissance du Christ.

Emilie ou la vie de château 1869-1871
Jean-Noël Plichon (35)
Chez l'auteur - 1989

Emilie Guérin appartenait à une
famille fortunée ; elle était, notamment, propriétaire du château d'Orly. C'était une femme intelligente et
cultivée et, de juin 1969 à mai 1871,
elle a écrit une ou deux fois par
semaine de longues lettres à son fils
Jules, alors ingénieur en Moravie.
Cette correspondance (environ 130
lettres) présente le double intérêt de
nous fournir des aperçus sur les
modes de vie et de pensée de la haute
bourgeoisie à la fin qu Second
Empire et de donner des détails vécus
pendant la guerre de 1870 et le siège
de Paris qu'elle a subi.
Cette source d'informations, émaillée d'anecdotes et de réflexions,
accompagnée d'autres documents,
et présentée dans son contexte historique, a été regroupée par sujets
d' intérêt. On notera, par exemple,
avec curiosité les péripéties guerrières de l'autre fils d'Emilie, Edmond,
engagé dans les francs-tireurs, pour
la défense de Paris, ou bien le prix
des denrées pendant le siège, ou
encore l'importance de la musique
dans la vie sociale.
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Ce n'est pas un roman, ce n'est pas
de !'Histoire, mais, mêlant des souvenirs à de vieilles lettres, J.-N. Plichon (arrière-petit-fils d'Emilie) a
essayé d'évoquer toute une manière
de vivre à jamais disparue.

0
Quadrature,
Nouveau journal de mathématiques
Editions du Choix, 4 , rue des
Carmélites, 95640 Bréançon

Il s'agit d'un «magazine de mathématiques pures et appliquées» qui
paraît tous les deux mois. Ils' adresse
«à tous ceux qui ont un peu plus
qu 'un niveau bac «C» en mathématiques et surtout du goût pour cette
discipline à la fois rude, séduisante
et pleine de ressources».
Il intéressera donc certainement
beaucoup de polytechniciens des
promotions anciennes, et peut-être
aussi ceux des promotions plus récentes, qui trouveront de quoi rajeunir leurs connaissances, et parlais
aussi de quoi en acquérir de nouvelles, sans effort exagéré.
Ce numéro 1 de Quadrature (novembre-décembre 1989) comporte
64 pages. On y trouve un peu de
tout : des mathématiques, de ! 'histoire des mathématiques, des problèmes amusants, des questions
posées (avec ou sans la solution),
des renseignements bibliographiques et de la publicité utile. Je ne
vais pas en reproduire la table des
matières. Voici seulement quelques
échantillons des sujets traités :
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• Un article sur les fractions continues et l' approximation des nombres réels, avec historique.
• Un article sur les éléments de la
théorie des groupes, et leur rapport
avec les frises architecturales.
• Des articles sur l'informatique :
machine de Turing, langage Pascal.
• Un peu de cosmologie,
• Un article sur le développement
historique du calcul des variations,
avec comme «leitmotiv» la recherche de la brachistochrone (c 'est la
courbe joignant dans l'espace deux
points A et B, telle qu'un point pesant descendant librement sur cette
courbe mette le temps le plus court
pour aller de A en B).
A part ces articles de fond, on trouve
dans Quadrature un «interlude» (une
petite devinette de mathématiques
élémentaires), des échos, un «coin
des problèmes», des notes de lecture
et un compte rendu de la trentième
olympiade de mathématiques. Je
rappelle que ces olympiades sont
des concours, à caractère national
ou international, dans lesquels sont
posées, en durée limitée, des questions d' un niveau élémentaire, mais
parfois difficiles. Les olympiades
correspondent en un certain sens à
notre concours général, mais au lieu
d' un grand problème comportant un
enchaînement de questions multiples, chaque épreuve est constituée
par plusieurs questions indépendantes, dont l'énoncé est court et dont la
solution exige parfois une grande
habileté.
On trouve encore dans Quadrature
de la publicité utile. Je signalerai en
particulier une information sur l'association Bernard Grégory. Cette

association, destinée à promouvoir
la formation par la recherche, commémore le souvenir de B. Grégory,
professeur de physique à l 'X, mort
prématurément en 1977. Je signalerai aussi le concours «paillettes»,
organisé en liaison avec la firme
Hewlett-Packard : dans chaque
numéro de Quadrature sera posé un
petit problème de mathématiques
auquel il faudra répondre dans un
délai déterminé. La récompense sera
une petite calculatrice.
J'ajoute pour terminer que Quadrature est édité par les Editions du
Choix, qui publient en outre un calendrier à thème mathématique pour
1990. Chaque thème est présenté
par un texte mathématique et illustré
en couleurs.
Ce compte rendu donnera peut-être
une certaine impression de confusion, qui traduit bien ma première
réaction à la lecture de Quadrature.
Cela n'enlève rien à l'intérêt que j ' ai
trouvé à ce premier numéro, qui
semble bien à sa place entre les
ouvrages d'enseignement élémentaire et ceux qui sont techniquement
spécialisés.
Jean Bass (32)
X-Littérature
L' ADEX (Association des amis des
écrivains polytechniciens) publie
périodiquement des cahiers regroupant des œuvres de camarades polytechniciens. Arc-en-Ciel VIII a paru
en octobre 1988, Arc-en-Ciel IX en
juin 1989. Des exemplaires sont
encore disponibles. Pour les publications passées comme pour celles à
venir, s'adresser à Benoît de La
Morinerie (51).

- - - - - - - - - - - --

Libres propos

NANOTECHNOLOGIE

Michel BARBA (44)

«Nano Quoi ?»
«Encore un barbarisme venu tout
droit de Californie ! »
«Eh ! non, plus de Californie,
camarade, du Japon. Oui, du Japon». «Que ne nous envoient-ils
pas ceux-là ? Même des mots,
maintenant ; après le Rockefeller
Center, vont-ils annexer la Tour
Eiffel ?».
C'est de nanomètres que parle
cette technologie-là : 1Q·9m. Un
millième de micron, dix
angstroms !
Grandeur bien menue, bien fugitive, le nanomètre. Si l'on se souvient qu'un centième de degré
centigrade dilate un mètre d'acier
d'une centaine de nanomètres, on
imagine la vigilance, la ruse de
l'ingénieur qui veut tenir en main
ces petits êtres insaisissables. Un
frôlement de doigt, un rai de soleil, un avion qui gronde à trente
mille pieds au-dessus et les troupeaux de nanomètres s'éparpillent
comme antilopes à l'arrivée de la
lionne.
L'objet de cet art nouveau (ou,
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tout au moins, nouvellement
baptisé par les Japonais) est d'usiner des surfaces au nanomètre
près (ou, à quelques nanomètres),
de les inspecter, de les mesurer en
prenant pour étalon le millième
de micron (1).
Voici (fig. 1), les détails d'une
surface qui, à l'œil, paraît polie
comme un miroir. Ici, observée
au microscope à effet tunnel
(Scanning Tunneling Microscope : S.T.M.) (fig. 2), elle ressemble plutôt à une chaîne de
montagne en notant que les creux
et les bosses d'un angstrom occupent plusieurs centimètres sur
l'écran. Selon la notation traditionnelle du microscope de Papa,
c'est un grossissement de 300.000
à 500.000.
Nanotechnologie: amusement de
physiciens coupeurs de cheveux
en quatre (ou plutôt en quatre
cent mille), curiosité à l'usage des
élèves d'une école d'horlogerie
ou bien véritable révolution capable de faire basculer tout un
pan de notre univers ?
Tout ce que je puis dire, c'est qu'à
Monterey (Californie), à l'automne 1989, à la conférence de
l'A.S.P.E. (2), il y avait quatre

cents ingénieurs et chercheurs,
venus de dix sept pays ; quatre
cents qui vivent dans le nanomètre, qui l'usinent, le contrôlent, le
pourchassent, comme naguère on
traitait le micron, étendard de ce
que l'on nommait «la haute précis10n».
Ce qu'a démontré Monterey, c'est
que la «nano», n'est pas un rêve
pour demain. Le bébé est né avanthier, il est déjà grand et ce ne sont
plus des fées qui sont autour de
son berceau mais des hommes
d'affaires, des millions de dollars.
Il est bel et bien debout, et il trotte.
Si l'esprit a quelque peine à admettre que l'on tripote le millième
de micron, l'angstrom et les atomes comme un gamin son sac de
billes, il faut tout de même se
.souvenir du regretté Spinoza, des
lunettes qu'il polissait et de la
longue lignée des fabricants de
télescopes de la fin du siècle (du
xvnème siècle).
(1) Rappel des notations :
1o-6 m : µ : mi cron
1Q· 9 m : nm : nanomètre
1Q-l Om: À: angstrbm (1nm=1 Ü À)
méga Newton : MN
méga Newton par mètre : MN/m
(2) A.S.P.E. : American Society for Preci sion Engineering
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h gurc 1
Image STM d'un fragment de disque optique (dimension 6 x 4 µm) . (Etats-Unis)

Cesgens-làn'avaientpasdeSTM,
mais ils polissaient des miroirs
(celà coûtait du temps, bien sûr) à
la main et obtenaient des qualités
de surfaces tout à fait comparables à ce que nous révèlent aujourd'hui nos moyens de mesure
nanométriques.
L'énorme apport des moyens
contemporains est que le nanotechnologue (abrégerais-je en
«nanologue» comme automatisation s'est contractée en automation?), même s'il ne fait pas mieux
que Cassegrain, maîtrise le phénomène; il donne l'ordre à sa machine d'enlever 30 nm de matière,
ou au pas-à-pas de son «wafer»,
(3) d'avancer d'un nm et la sphère
de rubis ou de diamant (2 microns
de diamètre) de son appareil de
contrôle, en parcourant la surface, lui dit qu'il a enlevé 40 nm
au lieu de 30 (fig.3).
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(3) Gaufrette ; jargon de l' ord inateur
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STM, Scanning Tunneling Microscope.
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Malgré toute la finesse de ses
procédés, la nanotechnologie
opère dans un univers trouble où
tout est du même ordre de gran- ·
deur que tout. Les défauts de
l'arête de l'outil sont de la dimension du copeau qu'il doit enlever
et ceux du palpeur de contrôle de
celle des reliefs qu'il inspecte; les
vibrations (ou ne peut pas les supprimer totalement), les variations
de température apportent des erreurs de dimension aussi importantes que les variations de dimensions que l'on veut effectuer.
C'est un peu comme si l'on équarissait une poutre avec, non pas
une hache, mais une autre poutre
et que l'on vérifiait l'équarissage
avec un tronc d'arbre.
Au-delà de cette imagerie (plus
ou moins bien venue), voici un
exemple vécu éclairant les conditions véritables «aux limites» dans
lesquelles navigue la «nano».
Une machine prototype française
d'ultra-précision (usinage à l'outil diamant) a été bâtie avec cette
particularité de posséder une broche porte-pièce maintenue en lévitation par un palier magnétique
(quatre électro-aimants dont les
champs sont pilotés par les indications des positions relatives
outil/pièce). Au cours des essais,
la machine usine des cylindres à
des précisions de 80 nm et des
plans à 3,5 nanomètres près.
Et puis, de manière totalement
aléatoire, apparaissent, sur les
pièces, des rayures, des trous de
quelques nanomètres de profondeur.
Il fallut des semaines, mais surtout l'esprit d'observation véritablement génial du constructeur,
pour découvrir la coïncidence
entre l'apparition des rayures et
l'usage de la chasse d'eau des toilettes voisines ! Le palier était
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1990

refroidi par un circuit d'eau dérivé du circuit général du bâtiment ;
manipulation de la chasse d'eau,
perturbation du circuit de refroidissement, modification de la
température du palier et de la
broche (quelques centièmes de
degré) entraînant des écarts de
géométrie (quelques nm), générateurs des traces sur la pièce.

Cette économie de lentilles, précieuse dans le cas d'optiques en
verre (suppression de pièces, diminution de poids et de volume)
devient considérable lorsqu'il
s'agit d'infra-rouge, eu égard au
prix élevé du germanium et à l'intérêt d'alléger et de miniaturiser
les lunettes de vision nocturne
que l'on garde des heures sur le
visage.

Bien ! Entrons en nanologie !
Mais, à quoi sert tout cela, cette A court d'imagination, les optiquête de l'angstrom, ces histoires ciens ont appelé «asphériques»
de tunnel et de chasse d'eau in- · ces formes qui différent de la
sphère. Pour des lentilles petites,
tempestive ?
l'écart à la sphère est minuscule,
inférieur au micron et c'est l'exéTout le monde se réjouit, évidemcution de ces asphériques qui a
ment, à l'idée de compter un par
fait naître le besoin de l'usinage
un les molécules d'arséniure de
d'ultra-précision, mamelle de la
gallium ou les atomes de silicium
nanotechnologie.
et de remettre dans le rang celui
qui n'est pas aligné sur ses coUn mot de l'usinage
pains mais, au-delà, quid ?
des asphériques :
Eh bien ! Spinoza nous met sur la
voie : la première application de
toutes ces belles choses est l'optique, les optiques devrait-on dire.
Des deux braves verres biconvexes du regretté Galilée à l'incroyable empilage de lentilles de
la plus banale de nos caméras, il y
a tout un univers de découvertes
scientifiques, de méthodes de
calcul, de recettes, de chasse aux
aberrations, aux pertes par transmission, de plongée dans la vision nocturne où le germanium
remplace le verre ...

Les asphériques
De ce monde de l'optique moderne est sortie une méthode pour
corriger certaines aberrations :
remplacer les surfaces sphériques
par des surfaces de profil différent du cercle et diminuer ainsi le
nombre de lentilles d'un système
optique (plusieurs d'entre elles,
dans le système, ont la fonction
de correction des aberrations).

Une machine d'ultra-précision, ultra précise elle-même, protégée
des vibrations, des changements
de température, etc. (voir encadré), un outil-diamant, un programme (la machine est, naturellement, à commande numérique)
définissant point par point le profil voulu et qui pilote en temps
réel les positions relatives de l'outil et de la pièce. La calotte sphériqùe est amarrée sur la broche
qui tourne à grande vitesse et l'outil vient enlever, là où il faut, les
fractions de micron qu'il faut
(fig.4).
C'est peut-être le moment de dire
- que tout ne se fait pas à l'outil à
une arête (single-point tool). Les
mêmes machines peuvent être
équipées de «têtes de rectification», qui font tourner une meule
constituée de grains de diamant
enrobés dans un liant métallique.
Les meules, en forme de disque,
agissent comme une multitude de
micro-outils dont les arêtes sont
disposées de manière aléatoire.
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Un des points saillants de la nanologie et qui rejoint mon étonnement devant le grand nombre de
participants au congrès de Monterey est la rapidité avec laquelle
on est passé des bricolages de
laboratoire aux réalisations industrielles.
De ces machines qui usinent le
nanomètre, il y a maintenant une
douzaine de fabricants (4) et qui
exposent dans les foires, présentent de jolis catalogues en quadri-

Figure 3
Lecture sur écran de l'état d 'une surface à quelques angstrbms près.
(Royaum e-U ni)

(4) Deux ou trois Américains, un Britannique, trois Allemands, un Hollandais,
deux Japonais, sans compter les «fabrications-maison» de quelques grands groupes qui font dans l'ordinateur, l'optique
ou l'électronique.

--

12

Figure 4
Vue générale d'une machine d'ultra-précision - Usinage à l'outil-diamant. (Etats-Unis)
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chromie avec le tarif: de 200.000
à 600.000 dollars, des STM aussi,
il y a plusieurs producteurs et,
pour moins d'un demi-million de
francs, on vous en livre un exemplaire prêt à l'emploi, logiciel
compns.
Quant aux appareils de contrôle,
informatisés, programmés, chaque fabricant (ils sont plusieurs
dizaines) vous en offre une gamme
complète; l'un d'eux permet d'inspecter automatiquement à moins
d'un micron, sans intervention manuelle, une pièce aussi compliquée qu'un vilebrequin de moteur
à explosion (fig. 5).
Paradoxe humoristique de la
«nano» : après avoir usiné le verre
de l'asphérique ou le miroir parabolique à quelques millièmes de
micron ... retour au XVIJè111e (siècle, bien sûr) : il faut polir à la
main ! Usiné à l'outil ou à la
meule, le verre n'est pas transparent (5).
Un mot encore sur les asphériques : toutes ne sont pas usinées.
Lorsque les lentilles sont suffisamment petites, on peut les mouler (deux grands opticiens, l'un
américain, l'autre japonais, maîtrisent cette technique très délicate). Encore faut-il usiner les
moules (6), à quelques nanomètres près.

amortir les investissements que
représentent les matériels en
question et les millions de dollars
des programmes de recherche de
la nanotechnologie (8) ?
Question-type à laquelle une
réponse réfléchie et bien documentée a toujours neuf chances
sur dix d'être une sottise. Les
bonds et les entrechats des sciences et des techniques ne manquent jamais de ridiculiser économistes, devins, prophètes et
autres «docteurs en sciences humaines». Ne jamais oublier, à ce
propos, la prévision faite en, 1890,
en Angleterre par un Comité de
doctes spécialistes du trafic hippomobile: «si aucune mesure n'est
prise, les rues de Londres seront,
en 1950, recouvertes de six pieds
de crottin».
En tout cas, si les asphériques et
l'optique en général ont été les
mères nourricières de la «nano»,
elles n'en sont pas le seul domaine.
Un autre gros client est évidemment le vaste secteur des composants d'ordinateurs : puces, «wafers», circuits intégrés denses et
autres empilages où l'on cherche
à ranger atomes et molécules
comme flacons de parfum sur une
étagère.

Même s'il faut polir à la main (cas
des 36 segments de miroir du
futur télescope astronomique de
10 m de !'Observatoire Keek),
l'usinage d'ultra-précision réduit
le temps de polissage de façon
considérable (7).

Les techniques de pas à pas où
l'on fait bouger les éléments nanomètre par nanomètre, les surfaces qu'il faut contrôler à la frac tion d' angstrom (on vient de faire
état d'une planéité à 0,3 angstrom
près (9).

Avec toutes ces applications
cependant et toutes celles à venir,
telles les caméras de télévision à
haute définition qui réclament sept
ou neuf asphériques de grande
dimension, l'optique représentet-elle un marché suffisant pour

Les lecteurs de disques de mémoires qui «volent» aujourd'hui à
une altitude d'un micron, altitude
maintenue constante à quelques
pourcents près.
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Il n'y a pas que l'optique et les

ordinateurs, il y a les lecteurs de
disques compacts, la fabrication,
demain, des tubes récepteurs de
télévision-couleur à haute définition, beaucoup d'organes miniaturisés des missiles, satellites et
autres engins volants (le gyrolaser par exemple) ou rampants
(chars d'assaut modernes) où le
nanomètre est aujourd'hui ce
qu'était hier le centième de millimètre.
Mais encore ? L'univers serait-il
·peuplé de «nanophiles» qui s'ignorent?
La fonction, comme on le disait
naïvement au début de ce siècle,
créerait-elle l'organe? Le fait de
pouvoir usiner les nanomètres
créerait-il le besoin de nanomètres?
C'est un peu cela qui vient d'arriver au N.B.S. (National Bureau
of Standards, récemment rebaptisé N.I.S.T. National Institute of
Standards and Technology) près
de Washington ; on y a récemment formé un : «department of
precision engineering» qui dispose d'un attirail «nanologique»
assez complet, dont deux machines-outils d'ultra-précision.

(5) Au li eu des copeaux en ruban s qui se
détachent du métal , l'u sinage du verre
donne des éc lats. Bien que préc ise en
dimensions, la surfaœ reste dépolie. Beaucoup de laboratoires rec herchent les
moyens d'usiner le verre «en mode du cti le» ; à Monterey, il a été fa it état de
progrès dans ce domaine.
_(6) Autres mou les usi nés au nanomètre:
ceux des lentilles de contact.
(7) Le fabr icant britannique ac hève une
machine à rectifier de 130 tonn es, de
capac ité 2,5 x2,5 x 0,6 mètres destinée à
usiner des miroirs de diamètres supéri eurs à 1 m. à des préc isions du 1/4 ou du
1/5 de micron (F ig. 6).
(8) L' ensemble des programmes japona is
«nanotechno logie » couvre 5 à 8 ans et est
alimenté par plu s de 1OO millions de
do ll ars.
(9) D iamètre de l'atome d'aluminium :
0,3 nm (rappel).
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Libres propos
l'a confirmé : la «nano» n'est pas
une mode, elle n'est pas une
amusette passagère pour grandes
personnes.
Cette vague n'a pas vraiment
touché la France. On se sent un
peu humilié d'entendre que des
entreprises françaises, et non des
moindres, envoient périodiquement aux Etats-Unis des outils
diamant à affûter et des cristaux à
polir.
Nous avons bien sûr, des entreprises de pointe, de réputation
mondiale, qui travaillent dans le
nanomètre (10) mais aucun fabricant de machine-outil d'ultraprécision, pas de STM français,
ni de AFM (11) !
Le prototype français de machine
à usiner nanométrique, mentionné ci-dessus, équipé de palier
magnétique, de conception avancée à sa naissance (1980/1981)
n'est pas arrivé à maturité.
Si la nanotechnologie est véritablement, comme tout porte à le
croire, le grand secteur de demain, cet attardement de la France
peut devenir dramatique.
Figure 5
Machine d'inspection (dimension et état de surface). La pièce à examiner,
même de forme complexe, est mise en position, dégauchie, centrée de
manière totalement automatique à quelques nm près. (Royaume-Uni)

Un jour, ces «nanologues» sont
visités par des physiciens d'un
autre laboratoire, intéressés par
tout autre chose que la fraction de
micron.
«Quoi! vous pouvez exécuter des
pièces au nanomètre ! Tout juste
ce dont nous avons besoin et dont
nous n'osions pas rêver !».
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Et de commander au NIST des
pièces d'ultra-précision représentant deux ans de charge de leurs
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machines.
Encore un champ d'application
de la nanotechnologie : le marché
des laboratoires de recherche, et
qui n'est pas près de se tarir dans
notre uni vers sciençophile (sciençomane même!).
En tout cas, la nanotechnologie
fait du surf sur une vague mondiale (pas un raz de marée, mais
une grosse vague) ; un an d'enquête l'a montré, Monterey 1989

Le M.R. T. (Ministère de la Recherche et de la Technologie) en
est conscient. Relayé par l'Université de Compiègne, elle-même
liée depuis plusieurs années au
département «Précision Engineering» de l'Université de Cranfield,
pôle britannique de la «nano»,
sous la houlette du Professeur P.
Mac Keown, ce ministère est en
train de prendre les choses en

(10) Machines de contrôle de circuits intégrés, censeurs capacitifs d'ultra-précision (fig. 7).
(11) AFM (Atomic Force Microscope) ;
variante très récente du STM qui permet
d'examiner des surfaces non conductrices (biologie).

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

Figure 6
Rectifieuse géa nte britannique (2,5 x 2,5 x 0,6 m) pour segments hexJgo nJux de miroir de 2 m de côté. Assemblés,
les 18 seg ments constitu eront un miroir· de 10 111 de cli Jrn ètre. IPrt'cision: 1/4 Z1 1/ 5 cl e rninon ). (Roya u111 e-U r1i )

:;/

~

Figure 7
«Alarm» Machine de rnétrologie et d'inspection «submicronique» pour le contrôle des circuits intégrés. Domaine de
précision: 10 nm. (France)
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- - -- -- -- - - -- mains (12). Il vient de mettre sur
pied un «club de nanotechnologies» d'où doivent sortir des idées
puis des appels à proposition
débouchant peut-être sur l'insertion dans des programmes européens.

Faisons un rêve
Vers la fin des années cinquante,
apparaît la machine-outil à commande numérique (M.O.C.N.),
rejeton de l'accouplement entre
informatique et mécanique classique. Pour les sages de l'époque,
pour les connaisseurs, il s'agissait
d'un jouet hors de prix, sans avenir sinon pour quelques applications acrobatiques à des secte1Jrs
de pointe Ue sais, j'y étais et j'en ai
souffert, de ces «connaisseurs»
obtus !), sans intérêt pour les
grandes séries automobiles, hors
de portée des ouvriers, inabordable pour les petits mécaniciens ...
Moins de trente ans plus tard, la
commande numérique est partout,
dans les petites usines , dans l'aéronautique, dans les scieries, les
fromageries (eh ! oui, dans les
laiteries aussi), les productions
de plastique, les ateliers flexibles
et notamment dans l'automobile
et l'ADEPA (13) a formé plus de
quarante mille opérateurs et préparateurs.
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Libres propos
CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES-OUTILS
D'ULTRA-PRÉCISION (USINAGE À L'OUTIL-DIAMANT)

FACTEURS D'ENVIRONNEMENT: température, vib rati ons

Température
Natu rell ement, un atel ier climatisé. Naturellement, mainti en de la pièce
imm ob il e sur la machine pendant plu sieu rs heures pour égali sation des
températures. Machine enferm ée dans une ence inte à température plus
fin ement co ntrôlée que l'atelier, ence inte qui peut n'être qu'une cloche
souple constitu ée de lamelles de plastique transparent et dans laquelle on
entre aisément. On maîtrise sans trop de pein e le di xièm e de degré
ce nt igrade; on peut all er plus loin (le millième de degré) en multipliant les
ence intes et tél écommandant la mac hine.
Circuits de refroidissement (eau ou huile) pour dom in er les échauffements
créés par la marche de la machin e.
Une autre mani ère est de bâti r une machine «boîte à gant» (co nstructeur
britannique C. U.P. E.) hermétiqu ement fermée. Le contrôle fin de la température ne s'exerce que dans la zone de travail.
Une autre est d'arroser, par de multiples orifices, la zone de travail, avec de
l'huile à température contrô lée. Cette so lution est l'une de celles adoptées
par le labo ratoire ca lifo rni en Lawrence Live rmore, l'un des hauts li eux
(s in on «le haut-lieu») mondiaux de l'ultra-préc ision.

Vibrations
Machine massive, placée sur un bloc de béton isolé. Interposition d 'amortisseurs à air entre machine et bloc. Socle en granit ou en composé de poudre
de granit et de résin e epoxy.

FACTEURS INTERNES

Précision de conduite des organes :
- glissières hydrostatiques (un constructeur américain, le pionnier de la
«nano» - 1980 - maintient cepe ndant la con clu ite par vis-mè re de précision).
- broches sur palier à air, tournant à 20.000, 70.000 tours (une machine
prototype française a été bâtie avec une broche en lévitation dans un «pal ier
magnétique» dont les quatre électro-aimants sont pi lotés).

Précision de repérage des positions relatives outil/pièce
- un interféromètre lase r sur chaque coo rdonnée repère la position del 'outi 1
à quelques nanomètres près.

Commande du cheminement de l'outil
- La «commande numérique » de la machine impli que un logiciel pilotant
la position des glissières pour obtenir le profil voulu. Les précisions
recherchées imposent des temps de réaction très courts et un flux d 'ordres
de déplacement co nsidérab le.

Et si, dans trente ans (dans quinze
ans, peut-être, l'histoire s'accélère), la nanotechnologie était
partout?

Ces ca ractéristiqu es très pa rti cu 1ières conduisent à créer des log iciels
spéciaux pour l'ultra-précision.

(12) C.U .P.E. (Cra nfield University Precision Engineerin g) est, non seulement
un e des facultés de cette Université et un
laborato ire de recherche, mais un petit
complexe industriel qui exécute des pièces d'u ltra-préc ision, à façon , pour l' industrie et fabrique et vend des machin es
d'usinageetdes logiciels adaptés . La grosse
machin e à usiner les miroirs de gra nd
diamètre est de cànception et de fab ri ca tion C.U. P.E.

Parmi toutes les poss ibilités qu'offre un diamant brut, il faut choi sir l'orientation qui met à la position voulue l' arête la plu s co nvenable, pui s affûter
cette arête; opération qui reste art isanale et que, dans le monde, moins
d'une demi-douzaine de petites entreprises savent exécuter.

(13) Agence Nationale pour le Développement de la Prod uctiqu e App liquée à
l'industrie (17 rue Péri er - Montrouge).
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Une idée original e, au laboratoire de Ca roline du Nord, a été d'utiliser, en
le mod ifi ant, un log icie l d'analyse de la voix humaine.

Arête de l'outil

On sa it faire maintenant des arêtes ci rculaires dont l'écart à un cercle est
d 'un ou deux nanomètres.

Rigidité de la «boucle»
Par «boucle», on entend le lien matériel entre la pièce usinée et l'outil. La
précision de l'usin age dépend grandement de la rigidité de la boucle. On
l'obtient en prenant de multipl es précautions dans le dessin des organes et
dans leurs liaisons. Cette rigidité s'exprime en M.N/m (méga New ton par
mètre), grandeur qui, en trois an s, est passée de 30/40 à 350.

- - -- - - - - - - - - - L i b r e s propos
COUP D'ŒIL SUR LE STM

A

Effet tunnel

z Piezo

La raison pour laq uell e deux surfaces apparte nant à deux corps différents, même rapprochées l'un e
de l' autre, ne se soudent pas est
qu'une barrière de potentiel empêche les molécules de l'une de se
mêler à l'autre. Assimilons cette
barrière à une montagne.
Si les surfaces sont extrêmement
proches, on constate le passage
d'électrons entre elles, com me si
ces électrons avaie nt creusé un
tunnel dans la montagne. Ce cou ran t d'électrons, courant de tun nel, est très faible, de quelques n A
(na na Ampères) mais a ceci de
particulier qu' i 1var ie fortement (de
1 à 10) pour des variations de distance des surfaces d'un angstrbm.

STM (Scannin g Tunneling Microscope) (fig. 8).
Examen d'unesurfaceéchantillon :
un sty let conducteur très fin parcourt la surface en restant à quelques nanomètres d 'altitude. On
établit une différence de potentiel
entre échantill on et stylet et, par
un dispositif piézo-électrique dont
la tension est p il otée par le cou rant de tunne l, on ma intient constante l' alt itude du stylet au-dessus
des trous et des bosses de la surface. La tensi o n du piézo est
numérisée et transformée en image
sur un écran cathodique. Les
«accidents» de la surface apparaissent grossis sur l' écran ; des
écarts de quelques angstrbms se
traduisent par plusieurs centimètres.

x Piezo
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Si elle débordait l'optique, l'ordinateur et le spatial pour fabriquer
toutes les pièces au millième de
micron?

Figure 8
STM - A) Schéma de fonctionnement du sty let conducteur qui parcourt la
surface exam inée, pi lotée par les 3 forces piézo-électriq ues perpend icu laires.
B) Image obtenue sur écran d 'un e couc he d 'atomes de carbone (graphite pryo lytique orienté). (Etats-Unis)'

Imaginez une boîte de vitesse dans
laquelle chaque dent de pignon,
parfaite, conduirait la dent de
pignon opposée sans bruit, sans
usure, transmettant des couples
cinq fois plus élevés dans des
volumes cinq fois moindres ; des
joints à la cardan encaissant
joyeusement le million de kilo-

mètres, des portes-fenêtres s'ouvrant d'une pichenette, des avions
à propfans décollant dans un souffle, des pelles hydrauliques glissant comme les traîneaux à chiens
du polaire Docteur Etienne, des
puces d'ordinateur au prix du plâtre, des tondeuses à gazon qui
jouent Mozart ...
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Une nanoplanète !

•

N.B. Les entreprises fabriquant des appareils auxquels cet article fait référence
seront précisées aux lecteurs qui en feront
la dema nde.
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L'article que l'on va lire est un aperçu sur certains aspects d'une thèse de doctorat d'Etat es sciences,
soutenue par notre camarade Marcel Macaire le 17 juin 1988.
L'auteur montre comment la théorie de la Relativité générale d'Einstein permet de prévoir et d'expliquer
l'existence et la formation de corps célestes. Il montre pourquoi toutes les étoiles doivent avoir leur cortège
de planètes, de satellites et d'anneaux. Il montre comment la même méthode s'applique aux galaxies et la
généralité de certaines lois de l'astronomie comme la loi de Bode. Il s'agit en fait d'une théorie générale
des champs de gravitation.

ANALYSE RELATIVISTE DE LA STRUCTURE
DES SYSTÈMES GRAVITATIONNELS

Ma rcel MACAIRE (42 )

La loi de Bode

Mais, au fait, qu'est-ce que la loi
de Bode? Enoncée aux XVIIIe et
x1xe siècles par deux savants
allemands : Titius et Bode (17 471826), elle indique que les distances des planètes au soleil se succèdent approximativement en
progression géométrique de raison 2. Elle n'indique pas mais ce
sera découvert par la suite qu'il en
est de même s'agissant des satellites des planètes géantes du système solaire, même si, pour Saturne, la raison de progression
n'est pas 2, mais 1,5. Il s'agit donc
d'une loi générale en astronomie.
La relativité générale
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Dans la théorie bien connue de
Newton, l'attraction entre corps
célestes ne dépend que de leur
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distance et non de leur position
relative. Si elle était l'ultima ratio
de la science des astres, le système solaire serait un ensemble
de poussières tournant dans n'importe quelle direction autour du
soleil. Or, non seulement ces
poussières se sont rassemblées
pour former des planètes, mais
celles-ci orbitent autour du Soleil
presque dans un même plan qui
est approximativement le plan de
l'équateur du Soleil : c'est le plan
de l'écliptique. D'où la question :
pourquoi en est-il ainsi, alors
même que la loi de Newton est
vérifiée avec une excellente approximation par la totalité des
corps célestes et pourquoi ces
orbites sont-elles distribuées selon la loi de Bode ?
C'est un astronome allemand
Schwarzschild qui, en 1916,

commença à battre en brèche la
théorie de Newton, en montrant
qu'elle n'était qu'une approximation d'une loi plus générale qui
régit tous les champs de gravitation de l'Univers et dont la formulation avait été mise au point,
quelques années plus tôt, par
Einstein et son équipe de mathématiciens. Schwarzschild l'appliqua au mouvement de la planète
Mercure et montra qu'elle permettait d'expliquer avec une
grande précision certaines anomalies de l'orbite. La théorie de la
Relativité Générale venait de
trouver sa première application.
Les équations d 'Einstein

Du principe de covariance, on a
déduit que le champ de gravitation des corps célestes avait une
structure définie par un système

- - -- - - - - - - - - - L i b r e s propos
d'équations dites équations de la
Relativité Générale ou équations
d'Einstein. Ce système est très
complexe et la plupart des mathé-·
maticiens le jugent encore insoluble. Einstein lui-même pensait
qu'on ne parviendrait jamais à le
résoudre.
C'est en relisant les travaux d'un
mathématicien du XIXe siècle,
Cauchy, que l'auteur de ce texte a
pu élaborer une méthode de résolution approchée. Les champs de
gravitation qui résultent de ce
mode de résolution se sont avérés
bien différents de ceux dont on
trouve les expressions dans les
manuels. Le calcul conduit à des
champs oscillants dont la «période» augmente avec la distance,
selon une loi proche de la loi de
Bode qui trouve ainsi sa justification théorique.
Les tores de confinement

C'est à partir des expressions du
champ que l'on peut étudier la
stabilité des orbites et montrer
qu'il en résulte un confinement
des trajectoires stables des poussières célestes dans les régions de
l'espace intérieures à des tores
coaxiaux avec l'axe de rotation du
corps central. A proximité de
celui-ci, ces tores se réduisent à
des variables «tubes» de confinement très fins et très rapprochés
qui expliquent la formation des
anneaux des planètes géantes du
système solaire; ceux de Saturne
notamment.
Ces tores sont centrés sur le plan
de l'équateur (ou de l'écliptique)
du corps central et symétriques
par rapport à ce plan. C'est ce qui
explique que le centre de gravité
des planètes soit aussi dans ce
plan ou proche de lui. Il n'en est
pas de même des comètes qui ont
leur origine dans les régions instables du système solaire.
De façon plus précise, on montre
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1990

que les trajectoires des poussières
célestes situées à l'intérieur des
tores de confinement sont stables, alors que celles qui sont à
l'extérieur de ces tores sont instables. La méthode utilisée par l'auteur pour étudier ces phénomènes
de stabilité est celle employée par
Poincaré pour résoudre le problème des trois corps. On sait que
H. Poincaré a passé 20 ans de sa
vie à étudier ce problème (cf.
Oèuvres de H. Poincaré, Ed.
Gauthier Villars, Tome 7, pages
300 et suivantes).
La méthode qu'il avait employée
s'applique admirablement à la
détermination des tores de confinement.
Mais cette structure si particulière du champ de gravitation
explique bien d'autres phénomènes astronomiques qui ont défié
jusqu'à présent toute interprétation scientifique. Citons en ici
quelques-uns (cette liste n'est pas
exhaustive) :

sans, pour autant, faire appel à
certaines forces mystérieuses de
l'Univers.
2) Les courants zonaux des pla-

nètes géantes
L'un des phénomènes les plus
curieux du système solaire est la
structure zonale des planètes
géantes. Cette structure est dûe ou correspond - à l'existence de
vents parallèles à l'équateur et de
vitesses différentes.
La caractéristique essentielle de
ces courants zonaux est qu'ils sont
très stables. Dans «Astronomie
Flammarion» A. Boischot observe que, pour Jupiter, la structure zonale de ces courants n'a pas
changé au cours des 80 dernières
années, c'est-à-dire depuis qu'ils
sont observés de façon précise.
Dans la région équatoriale de
Jupiter, les vents ont des vitesses
relatives de quelque 400 km/h.
Dans la zone équatoriale de Saturne, ces vents atteignent des
vitesses de 1800 km/h. Or le même
auteur observe que ce phénomène
est inexplicable en termes de
mécanique newtonienne. Par
contre, ils s'expliquent très bien
en mécanique relativiste, parce
que le champ de gravitation varie
avec la latitude.

1) La résolution des équations
d'Einstein montre que le champ
de gravitation varie de façon alternative avec la profondeur sur
tout corps céleste et notamment
sur terre, et que ces variations
sont d'autant plus rapides que l'on
se rapproche de son centre de
gravité. Or de telles variations ont 3) Les divisions de Kirkwood
été observées. Deux chercheurs
Dans la région des astéroïdes du
australiens Aronson et Fisbach
système solaire, existent des
ont constaté, à la suite de mesures
anneaux et des petites planètes
très précises, faites au sol, puis au
fond d'une mine, des variations entre lesquelles on trouve des
de gravité si anormales que des · vides dont l'ensemble est connu
chercheurs américains, confron- sous la dénomination de «divités avec le phénomène parlent sions de Kirkwood». Là encore
déjà d'une «cinquième force» dans aucune explication en termes de
l'Univers ou d'une «hypercharge». mécanique newtonienne. Par
Il ne s'agit pas ici de prétendre que contre, la mécanique relativiste
la structure relativiste du champ permet une explication simple: il
de gravitation est la cause exclu- s'agit de zones d'instabilité dues à
sive de ce phénomène ; mais elle la structure particulière du champ
permet de comprendre pourquoi de gravitation du soleil dans cette
de telles variations sont possibles région.
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Les galaxies

Comme on le sait, l'Univers est
peuplé de galaxies et celles-ci sont
princi paiement constituées d' étoiles. Ces galaxies sont généralement sphériques mais elles peuvent être oblongues ou en forme
de lentille ou de disque, lui-même
centré sur un bulbe sphérique. Le
disque lorsqu'il existe, comporte
souvent une structure spirale et le
bulbe est lui-même centré sur un
noyau qui est généralement petit,
mais très lumineux. Les galaxies
spirales comportent souvent une
barre lumineuse qui traverse le
bulbe de part en part. Les spires
débutent alors ·à l'extrémité de la
barre. La symétrie des structures
galactiques est parfois stupéfiante
(cas de NGC 1300 de l'Eridan).
Un astronome américain Edwin
Hubble a proposé une classification des galaxies, selon leurs formes.
Les pourcentages dans l'Univers
des différents types de galaxies
sont les suivants :
13%
elliptiques
21 %
lenticulaires
spirales
61 %
irrégulières
4%
Les quelques observations que
nous venons de faire, appellent
un certain nombre de questions :
• Pourquoi les galaxies sontelles composées d'étoiles ?
• Pourquoi certaines galaxies
sont-elles elliptiques et non pas
circulaires ?
·
• Pourquoi certaines galaxies
ont-elles des bras spiraux ?
• Pourquoi certaines galaxies
spirales sont-elles «barrées» et
pourquoi cette barre est-elle dans
le prolongement des bras.
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1) Les galaxies sont-elles composées d'étoiles ?
Cette question apparemment
simple est, en fait, la plus diffiLA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1990

ci le. Si la théorie de Newton était
exacte, les poussières galactiques
tourneraient peut-être en orbite
autour d'un corps central sans
jamais se rassembler pour former
des étoiles ; encore l'existence
d'un tel corps central serait-elle
bien aléatoire ; mais tout change
si l'on admet que le champ de
gravitation galactique est un
champ relativiste (ce qui revient à
admettre l'universalité des lois de
la physique). Si nous admettons
alors que ce champ est à symétrie
axiale, les méthodes et calculs
utilisés pour les systèmes stellaires conduisent à déterminer des
tores de confinement à l'intérieur
desquels les trajectoires des poussières célestes s'enroulent autour
d'une ou plusieurs trajectoires
fermées sur lesquelles elles finis sent par se rassembler pour former une étoile (cf. la théorie des
disques d'accrétion).
Ce n'est donc pas par hasard si la
formation des étoiles est un phénomène général et si toutes les
galaxies sont composées d'étoiles.

Caractéristiques générales
du champ de gravitation des galaxies elliptiques et spirales

2)

La forme elliptique de certaines
galaxies et l'existence de bras spiraux constituent des phénomènes
si fréquents dans le cosmos qu'il
est naturel de penser que le champ
de gravitation des galaxies n'est
pas, en général, à symétrie axiale
et que son expression dépend de
l'angle de rotation autour de l'axe
de la galaxie (angle de longitude).
L'auteur a étudié ce problème qui
présente des difficultés analytiques importantes mais dont les
résultats sont simples :
1 - L'attraction entre astres n'est
pas modifiée par la dépendance
du champ à l'égard de l'angle de
longitude. L'attraction reste new-

tonienne et axisymétrique dans
un champ qui ne l'est pas.
2 - Les autres composantes du
champ sont modifiées et certaines présentent des maxima pour
certaines valeurs, généralement
opposées deux à deux de l'angle
de rotation et sur l'équateur de la
galaxie. On constate alors, à l'intérieur du bulbe la présence d'une
barre lumineuse prolongée par des
bras spiraux.
L'auteur explique ce phénomène
par l'existence de maxima des
composantes du champ de gravitation dans la direction de cette
barre lumineuse.
La même méthode permet d'interpréter des phénomènes actuellement inexpliqués comme la formation des quasars et la structure
des galaxies très particulières connues sous le vocable de galaxies
de Seyfert. La méthode, confrontée avec les observations astronomiques permet de constater l'identité de nature des champs stellaires , planétaires et galactiques.
Les quasars

Les quasars sont, parmi les corps
célestes , de ceux qui étonnent le
plus les astronomes et les obserateurs.
Le terme même de «Quasi-star»
laisse supposer que ce ne sont pas
vraiment des étoiles ; l'une des
conclusions de cet article est au
contraire, que le processus de
formation est identique, mais dans
un contexte très différent et très
spécifique. S'agissant des galaxies , la résolution des équations
d'Einstein conduit à une formulation du champ de gravitation qui
est très semblable à celle du système solaire. En particulier, on
est conduit à la conclusion que les
tores de confinement qui délimitent les domaines des orbites sta-
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bles sont de dimensions de plus
en plus faibles quand on se rapproche du centre de la galaxie (loi
de Bode).
·
Dans cette zone, les étoiles vont
être de plus en plus proches. Or,
c'est précisément ce qu'on observe
dans les régions centrales d'une
galaxie, la distance entre étoiles
est couramment de quelques centièmes d'années lumière, alors
qu'elle peut être de quelques dizaines d'années lumière dans les
bras de la même galaxie.
Lorsque la distance entre étoiles
devient inférieure à la limite de
Roche des corps en présence, se
produit l'accrétion des deux étoiles. Le processus se poursuit jusqu'à vider de sa substance l'intérieur de la galaxie au profit du
corps central, dont la masse peut
atteindre plusieurs millions de fois
la taille d'une étoile moyenne.

de Roche et permet au corps
central d'en absorber d'autres.
C'est sans doute ce qui se produit
dans les galaxies de Seyfert, au
moins dans les galaxies du type
Seyfert 1, où le centre finit par
absorber la presque totalité du
bulbe de la galaxie. Dans une
telle interprétation les phénomènes électromagnétiques qui résultent de ce processus gravitationnel n'ont rien de surprenant.
Il est évident en effet qu'un corps
céleste aussi massif consomme
d'une façon relativement rapide
son combustible nucléaire et, sans
doute, beaucoup de quasars que
nous voyons aujourd'hui sont déjà
éteints depuis quelques milliers
ou quelques millions d'années,
mais on peut penser que le noyau
central de la plupart des galaxies
est, a été ou sera un quasar.
Autres conséquences de la
résolution des équations
d 1Einstein

Dans ces conditions, on n'a aucune peine à supposer une température superficielle de plusieurs
dizaines de millions de degrés,
d'où l'émission d'un rayonnement
intense, notamment dans la partie
radioélectrique du spectre. Or,
c'est bien cela qu'on observe.

La résolution des équations
d'Einstein a conduit l'auteur à bien
d'autres conclusions: valable pour
!'infiniment grand, elle l'est aussi
à !'infiniment petit.

Dans cette interprétation, c'est la
proximité des tores de confinement au centre de la galaxie qui
rend possible l'accrétion massive
de matière stellaire qui aboutit à
la formation d'un quasar. On ne
peut s'empêcher de penser que le
processus de la formation des
étoiles à l'intérieur de leur nébuleuse primitive est exactement le
même, et que c'est là la raison
pour laquelle le corps central l'étoile - d'une nébuleuse stellaire
est beaucoup plus massif que son
cortège de planètes. Ce qui caractérise, en effet, ce type de phénomènes, c'est son caractère cumulatif : l'accrétion d'un nouveau
corps céleste augmente la limite

La théorie relativiste de la gravitation paraît susceptible de s'appliquer aussi au domaine de
l'atome, puisque la théorie d'Einstein est indépendante de l'échelle
des phénomènes . En la matière,
les techniques de la mécanique
quantique ont donné des résultats
appréciables, mais nous suivrons
ici une toute autre voie : nous
admettrons que l'électron est un
corps matériel chargé. Il suffit
alors d'admettre que le proton est
un corps matériel à symétrie axiale
pour voir que le champ électrique
du proton est défini par les mêmes équations que le champ de
gravitation des corps célestes et
que ces équations ont des solu-
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tions de même nature et de même
expression algébrique. L'analyse
de celles-ci a conduit l'auteur à
deux types de conclusions :
1°) Considéré comme système
gravitationnel à symétrie axiale,
l'atome est pourvu d'un ensemble
de tores à confinement qui délimitent les «niveaux» successifs
dans lesquels orbitent les électrons.
C'est cette particularité qui constitue la justification relativiste de
la théorie de l'atome de Bohr.
Si, en effet, l'on compare les valeurs des rayons des orbites dans
le cas d'une progression géométrique de raison 2 (comme pour le
système solaire) et dans le cas de
la théorie de Bohr, on obtient le
tableau suivant :
5

6

7

n2 1 4

9 16 25

36

49

2° 2 4

8 16 32

64 128

n

1 2

3

4

La différence n'est sensible que
pour les «niveaux» les plus éloignés, lesquels d'ailleurs n'ont pas,
dans la théorie de Bohr, une
importance essentielle.
Ainsi, se trouve expliquée par la
Relativité Générale la quantification des niveaux d'énergie; même
s'il est vrai que ces considérations
n'expliquent nullement pourquoi
et comment les changements de
niveaux d'énergie sont associés à
l'émission ou la réception d'un
système complexe d'ondes électromagnétiques.
2°) Le champ d'attraction électron-proton reste, en relativité
générale newtonien - ou ici coulombien - à une certaine distance
du noyau de l'atome ; mais il
admet une composante oscillante
qui devient prépondérante à proximité du noyau.
Le champ devient alors répulsif,
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puis attractif à nouveau dans des
séquences de plus en plus rapprochées. On a donc, à proximité du
proton une «barrière de poten~
tiel» qui arrête aussi bien les protons que les électrons. C'est l'explication du champ nucléaire qui
apparaît ainsi comme étant de
nature électromagnétique. Un des
avantages de cette interprétation
est qu'elle explique pourquoi les
électrons, bien qu'attirés par les
protons, ne sont jamais absorbés
par ceux-ci.

l'extrême importance de la Relativité Générale et de ses applications dans tous les domaines de la
physique. L'excellente concordance entre les résultats théoriques et les observations astronomiques - notamment - est de nature à montrer la validité de la
théorie d'Einstein et l'universalité
des lois de la physique dont elle
est la conséquence.

Si nous admettons que la charge
électrique est localisée à la surface du proton, on a bien au voisinage de celui-ci une barrière de
potentiel dont la configuration est
différente de celle qui est communément admise.

champ de gravitation

.

1

Il s'agit là d'un phénomène de
même nature que celui d'Aronson-Fisbach - dont nous avons
précédemment parlé - mais à
l'échelle du noyau de l'atome.
Ce qui caractérise ces deux types
dechamps,c'estqu'ilsontlamême
structure. On peut donc penser
que la décomposition du champ
électromagnétique en deux
champs est, dans une certaine
mesure, arbitraire et que le champ
magnétique n'est que le complémentrelativiste du champ électrique.
Mais cette présomption, que
semble confirmer le phénomène
bien connu de la précession de
Larmor, n'est pas démontrée ici.
22

Les résultats obtenus montrent
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=

r COS(X +

L

n=O

k• renfn (o:)
n

cos (q11 Log r + a11 )

expression dans laquelle kil et en
sont des constantes et les fn sont
des polynomes de Fourier en a.
Par exemple (3) :
fü =cos 0:
f 1 =cos o: + b 1 cos 3 a

1. Expression analytique du

f 2 = cos a + b 2 cos 3 a + b 3 cos 5 a

et où les p et q sont les parties
respectivement réelles et imaginaires des deux racines complexes
de l'équation algébrique :
Il

Pour ceux de nos lecteurs que la
relativité générale intéresse, nous
indiquons ci-dessous l'essentiel
des résultats auxquels conduit la
résolution des équations d'Einstein dans le cas de symétrie a xiale.

------"'>""-_/
. /\\J/j1 Pr~
{\
-

Nou s avons tracé ci-dessus de

OO

eh 12

NOTE

;,~~-~

façon très schématique ce que
pourrait être le graphe de la «force
électromagnétique» représentant
l'action du proton sur l'électron.

(2)

J

\

soit :
(1)

ds 2 =eu C 2 dt 2 -eh d8 2 -eH dr2 - e'-d0: 2

la métrique d'univers de l'espacetemps de Minkowski relatif au
système matériel considéré. Nous
noterons d'abord que les coefficients de la formule (1) ont été
mis sous forme d'exponentielles
pour faciliter les calculs. C'est à
partir de ces coefficients que l'on
écrit les équations de la relativité
générale. Ce sont des équations
aux dérivés partielles non linéaires dont la solution définit le
champ de gravitation considéré.
Dans la formule ( 1), test le temps
local, a la latitude, e l'angle de
rotation et r la distance au centre
du corps céleste central. Le calcul
de h, composant essentiel du
moment cinétique, conduit à la
formule (2) :

Il

lx 4 - 4x 3+2 (2n+ 1)x 2 - 8 (2n 2+ 3n + 2)x
= (2n + 1) [(2n+l) 2 (2n+3)-4(2n-l)]

Cette équation, dite équation aux
valeurs propres, est obtenue en
écrivant que les équations différentielles auxquelles satisfont les
fonction f11 (a) ont des solutions
périodiques (pour des raisons
physiquement évidentes).
Chaque terme de (2) est un «harmonique» du champ de gravitation. A chaque valeur de l'entier n
correspond une valeur de p11 et
une valeur de q 11 •
Dans les séries du type (2) il y a en
général un terme prépondérant.
Dans ce cas, eh12 est une fonction
périodique de Log r de période
2 n/q11 (au terme rP" près), dite
«période logarithmique» dont les
extrema se succèdent en progression géométrique de raison e Crc/q"J .
En effet, soient r 1 et r2 deux valeurs successives pour lesquelles
1 cos (q Log r)i = 1 ; on en déduit
11
(5)
q 11 (Log r 2 - Log r 1) = n: ;
d'où r 2/r 1 = er/q"

Pour le Soleil, Jupiter et Uranus,
le terme prépondérant est f 1• La
raison de la progression est alors :
2,2925, donc proche de 2. Pour
Saturne, la raison de la progres-
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si on est proche de 1,5. Quant aux les valeurs permettent d'étudier la
valeurs de pn, elles sont faibles ; stabilité des trajectoires. De fale maximum est atteint pour n =1, çon plus précise, celles-ci sont
ce qui donne p 1 =0,030. On peut · stables si les exposants sont
cependant montrer que l'effet complexes et instables s'ils sont
relativiste qui en résulte persiste réels. Ces surfaces qui, dans l'esalors que l'effet newtonien de pace, déterminent les zones de
gravitation a pratiquement dispa- stabilité sont les surfaces de conru. C'est peut-être à cette circons- finement.
tance qu'est dû le fait que le système solaire a encore des planètes Lorsqu'une planète ou un satellite
jusqu'à six milliards de km de
se trouve dans une telle zone de
distance (telles que Neptune à
4,5.10 9 km et Pluton à 6.109 km stabilité, elle y reste indéfiniment.
Or, récemment on a pu déduire
d4, Soleil).
d'observations très précises qu'un
des satellites de Mars subissait
Il. Les tores de confinement
sur son orbite une accélération
Comme on le sait, les trajectoires anormale dont on a déduit qu'il
des corps célestes sont les géodé- tomberait sur Mars dans quelques
siques de l'espace de Minkowski millions d'années. Ce serait sans
associé au champ de gravitation. doute vrai si ce satellite (Phobos)
Leur calcul résulte de la résolu- suivait la loi de Newton ; mais ce
tion d'un système d'équations
n'est plus vrai si on admet que le
différentielles.
champ de gravitation de Mars est
C'est pour faciliter cette résolu- relativiste et - selon l'auteur tion que Poincaré définit des l'hypothèse de la chute de Phobos
«exposants caractéristiques» dont sur Mars doit être mise en cause.

Notons aussi le phénomène des
«jets» bien connu des astronomes ; une file d'étoiles semble
s'échapper d'un point situé, en
général sur l'équateur de la galaxie. Certains de ces «jets»
mesurent plusieurs milliers d'années lumière.
Ce phénomène, incompréhensible pour la théorie de Newton,
s'interprète bien en termes de
champ relativiste, par l'existence
de zones d'instabilité des trajectoires à la périphérie de la galaxie
et à la jonction de surfaces de
confinement qui ne sont plus des
tores .
Les derniers développements de
l'observation spatiale semblent
confirmer les résultats obtenus
ci-dessus, comme le montrent les
observations faites à la suite de la
découverte de quatre nouveaux
satellites de Neptune par la sonde
Voyager2, (cf. JoumalLeMonde
en date du 8 juillet et du 5 août
1989).

3$
L'auteur tient à rendre hommage aux membres du jury devant lesquels la thèse
résumée ici a été soutenue, et notamment au Président de ce jury,
le Professeur J. Pecker, membre de l'Institut.
L'auteur remercie aussi tout particulièrement Joseph Pouget (52)
qui a vérifié certains calculs de la thèse et qui lui a prodiqué en
toutes circonstances ses remarques et ses avis.
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VIE DE L'ECOLE
ETDE
L'ASSOCIATION

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME

À L'ARC DE TRIOMPHE
le lundi 9 octobre 1989
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En présence du général PAR RAUD, de /'ingénieur général BARBERY et du général CAZELLES.
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Dans son numéro 2005 du 4 décembre 1989, l'hebdomadaire L'Express a publié un long
article ayant pour titre« Polytechnique : le déclin ? ».Le point d'interrogation de courtoisie
ajouté à cette sentence dissimule mal l'esprit dans lequel ce reportage a été entrepris et
réalisé.
On trouvera ci-dessous les textes de deux lettres adressées le 11 décembre à M. Yann de
l' Ecotais, directeur de la rédaction de L'Express par:
- l' Ingénieur général Henri Martre, Président del' AX,
- M. Bernard Esambert, Président del' Ecole polytechnique.

«Monsieur le Directeur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt,
mais aussi avec quelque
amusement, le dossier que vous
avez publié dans la dernière
livraison de l' Express, sous ce
titre un peu provoquant :
«Polytechnique : le déclin ?». Et
caressant du regard les
magnifiques images qui l'illustrent, le chef d'entreprise que je
suis ne pouvait manquer de rêver
au fantastique capital médiatique
que représente l'uniforme de l'X
que d'aucuns jugent «ringard» :
ça vaut de l'or, Monsieur ! Le
tableau que vous donnez relève
d'un impressionnisme vivant et
savoureux, côtoyant parfois
l'image d'Epinal. Il n'y manque
guère que la citation de Napoléon :
«Polytechnique, ma poule aux
œufs d'or».
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Mais ayant beaucoup réfléchi sur
ce sujet, en ma qualité de Président
de l 'Association des X, mais
surtout parce que j'ai longtemps
été, et je suis encore, un des plus
gros employeurs de polytechniciens, permettez-moi d'essayer,
pour vos lecteurs, de mettre
brièvement les faits en perspective.

Au risque de décevoir,je constate
tout d'abord que l'X est avant
tout un homme ou une femme
comme les autres, issu des couches profondes de la population.
Carl 'Ecole, créée par la Convention, conserve une tradition démocratique, par son recrutement,
mais aussi par son mode de vie :
internat et uniforme sont là pour
effacer les inégalités sociales ; la
fraternité et la solidarité y sont
d'usage constant.
Comme c'est le cas pour beaucoup
de professions, l'X a subi une
sélection sévère tout au long de la
scolarité; les classes préparatoires
sont de véritables bagnes et notre
jeunesse y souffre. On ne peut
que le regretter, mais malheureusement ce n'est pas le moment de
lever le pied : la compétition internationale est de plus en plus rude,
et la sélection japonaise est encore
plus impitoyable. Comme me le
disait récemment un collègue
belge : «quand on forme des
dirigeants, il faut penser qu'on a
besoin de chiens de chasse et non
de toutous de salon». De cette
sélection, émergent des jeunes
évidemment intelligents, mais
surtout qui ont de grandes
capacités de travail et d'assi-

milation et un tempérament accrocheur : la volonté de vaincre.
Quant à l'enseignement même de
l'Ecole, il a pour objectif de
conférer une «haute culture
scientifique>;, c'est-à-dire des
méthodes de pensée et de travail
et des connaissances théoriques
et pratiques de base. Si bien
qu 'Auguste Detœuf, qui ajeté sur
le monde des affaires un regard
incisif, a pu écrire «l 'X ne sait
rien et sait qu'il ne sait rien».
J'ajouterai que sa formation lui
permet d'acquérir· très vite les
connaissances nouvelles dont il a
besoin, ce qui est le principal dans
un monde où le savoir évolue à
une vitesse fantastique.
De son côté l'éducation donnée
par l 'Ecole comporte des aspects
éminemment positifs : le sport y a
une très grande place, avec tous
ses apports : le courage, le sens de
la compétition, l'esprit d'équipe ;
le régime militaire a ses propres
vertus : ces futurs chefs doivent
apprendre à obéir et à se plier à
quelques règles essentielles ; ils
doivent également, développer
les valeurs morales, caractéristiques de la tradition militaire, qui

leur permettront d'inspirer le
respect.

dans le nucléaire, l'électronique,
l'informatique, l'aéronautique,
l'espace et bien d'autres secteurs
Après l'Ecole, toutresteàfaireou de pointe, il est parfaitement
presque : apprendre un métier, . connu que c'est principalement
faire ses premières expériences, aux X qu'elle le doit. L'X est un
développer sa vocation, apprendre vivier incomparable pour tout ce
toujours plus, et c'est là que les qui concerne la maîtrise des
qualités humaines vont jouer et grands systèmes de toutes natures,
faire la différence. «Logique sans maîtrise de plus en plus nécessaire
bon sens : une catastrophe. De là, dans un monde de plus en plus
l'échec de beaucoup de poly- complexe. Faut-il rappeler que le
techniciens». Encore un trait dernier prix Nobel d'économie
d' Auguste Detœuf qui, X lui- est un X?
même, n'a pas épargné les X.
Quant au mandarinat, il tend à Quand vous donnez pour exemple
disparaître: quand vous voyez un les «golden boys que l'époque
X ministre ou chef d'entreprise, vénère», vous oubliez qu'ils sont
ne croyez pas que c'est parce qu'il passés de mode, emportés par les
est X, c'est parce qu'il a les tourmentes. La salle des marchés
qualités pour occuper ce poste, et d 'Aérospatiale, par laquelle
la formation de l'X n'a fait que transitent des milliards de dollars,
l'aider à les acquérir.
est s~us l'autorité d'unjeune X, à
la tête froide et aux nerfs d'acier
Revenant à la question cruciale
pour lequel les mathématiques
que vous posez: l'X est-il adapté
financières n'ont aucun mystère ;
au monde futur ? La réponse est
il rend compte lui-même à un
sans aucun doute positive, dans la
mesure où ce monde sera émi- énarque très prudent et très
nemment complexe et grand dynamique, originaire de la Cour
consommateur de haute techno- des Comptes, etc' est cette équipe
logie. C'est unepiècequimanque qui me permet de dormir tranquille
dans votre dossier : la place quand la bourrasque souffle sur
enviable et enviée de la France les marchés financiers.

Quant à nos bureaux d'études, ce
sont des ruches où X et non X
s'affairent autour de calculateurs
géants pour concevoir les produits
du futur, en particulier les avions
les plus modernes du monde. Pour
ce qui est des résultats, je vous
renvoie aux analyses du
commerce extérieur.
La place des X dans la société de
demain est bien marquée, ils ' agit
pour eux de faire ce pour quoi ils
ont été sélectionnés et formés :
promouvoir et conduire la mise
en place des grands systèmes et la
conquête des espaces nouveaux
techniques et économiques.
Vous avez raison d 'écrire que la
Nation soigne leur éducation. En
retour, ils ont le devoir de toute
élite : se dévouer sans compter
pour le progrès de la population
dans laquelle ils sont immergés.
Permettez-moi donc de conclure:
«Polytechnique, une valeur sûre
pour la France et pour l'Europe».
Veuillez agréer, Monsieur le
Directeur, l'expression de mes
salutations distinguées.
Henri MARTRE»
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«Monsieur le Rédacteur en Chef,

faire des polytechniciens français,
et j'espère très rapidement euroL'article publié dans le numéro péens, des officiers de la guerre
du 8 au 14 décembre 1989 de économique, avertis de l'acuité
L'Express sur l'Ecole poly- . de la compétition internationale.
technique mérite quelques commentaires.
Car il ne faut pas se tromper d'objectif. La force du Japon et de la
Selon tous les témoignages qui République Fédérale Allemande,
me sont parvenus spontanément, c'est-à-dire des deux pays leaders
lesjournalistesdeL'Express sont dans la compétition internavenus à l'école avec une opinion tionale, résulte dans une large
déjà formée. Le résultat est con- mesure du professionnalisme de
forme aux prémices.
leurs ingénieurs et de l'apport de
ceux-ci à la combativité et à
Je ne sais si l'École est en déclin l'efficacité de leurs entreprises.
suivant les propos des dîners en
ville, mais je sais que les Ce professionnalisme, il n'est pas
journalistes chargés de l'enquête question d'en négliger les soubasont sciemment ignoré toutes-les sements à l 'École polytechnique
réformes qui y sont mises en qui doit rester une école scienœuvre depuis quelques années. tifique donnant une culture pluriPeu d'institutions d'enseignement disciplinaire la plus large possible
ont en effet autant réfléchi à leur à ses élèves qui iront l'enrichir
adaptation aux temps modernes ensuite dans des écoles d'apque l'École polytechnique et en- plication, des systèmes de
gagé d'aussi nombreuses réfor- formations complémentaires
mes au cours de ces quatre à cinq européens ou extra-européens, ou
dernières années.
au travers de formations par la
recherche.
Ces réformes destinées à encourager la créativité des élèves par Je passe sur le fantaisiste coût de
de sensibles modifications de formation des élèves qui, une fois
l'enseignement, leurtrilinguisme, de plus, amalgame les frais réels
leur ouverture sur l'international ; de scolarité des élèves avec les
à créer des docteurs de l 'École dépenses relatives au millier de
polytechnique pour s'y faire chercheurs et d'ingénieurs des 25
croiser des étudiants européens laboratoires de l 'École car,
de 3ème cycle avec les élèves comme toutes les grandes instituissus des classes préparatoires ; à tions universitaires, l 'X dispose
utiliser la très grande qualité du d'un potentiel de recherche imporcorps enseignant de l'École en tant. Contrairement aux insinuafaveur de cours de post- tions des reporters, elle est l'une
formation ; à susciter au travers des plus démocratiques qui soit
d'un centre de transfert techno- grâce à un recrutement populaire
logique (le premier en France) un qu'elle souhaite d'ailleurs élargir.
passage plus rapide des résultats
de la recherche vers l'industrie, ... Les propos de salon sont une
sont en cours depuis plusieurs chose, les réalités de la compéannées. Elles ont pour objet de tition internationale en sont une
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autre. Le terrible quotidien économique est là et il ne souffre pas la
légèreté dans l'analyse.
L'École polytechnique doit
évoluer comme elle l'a fait tout
au long de son existence en restant
fidèle à la culture de base qui est
la sienne, celle des sciences et de
l'économie (domaine où un prix
Nobel a récemment récompensé
l'un de ses anciens élèves), sans
négliger bien entendu les
humanités et les langues.
Le nombre des entreprises dirigées par des anciens polytechniciens qui portent haut les couleurs
de la France dans le nouveau
conflit des temps modernes,
montre à l'évidence que l 'École
n'a pas démérité dans le passé.
Le rôle au niveau mondial de
groupes comme Saint-Gobain,
Pechiney, Rhône-Poulenc, la
C.G.E., l'Aérospatiale, Renault,
... le succès del' Airbus, d'Ariane,
du CFM 56, du programme
nucléaire, témoignent de l'effi cacité de nombreux polytechniciens qui ont. su - à l'écart des
modes éphémères - allier persévérance, efficacité et esprit de
conquête au niveau mondial.
Les réformes en cours, que prolongera un schéma directeur en
cours d'élaboration, manifestent
l'ambition de l'École de devenir
désormais un pôle d'excellence
au niveau européen et au niveau
international.
Veuillez agréer, Monsieur le
Rédacteur en Chef, l'assurance
de ma considération très distinguée.
B. ESAMBERT»

AUGMENTATION DU NOMBRE DES ÉLÈVES
Extrait du résumé du C.R. du Conseil d'administration de l 'École
(24 octobre 1989), paru dans X-Infos

Nombre de candidats à
admettre en 1990
On rappelle que 340 élèves
français ont été admis en 1989.
Le représentant de la Tutelle fait
part des orientations récemment
données par le Ministre pour tenir
compte des besoins de la Nation,
d'augmenter progressivement les
promotions jusqu'à 400 élèves
français à raison de 20 par an
pendant 3 ans : (360 en 90, 380 en
91, 400 en 92).
Le Conseil estime raisonnable
cette mesure à condition que les
budgets 91 et suivants prennent
en compte les moyens dontl 'École
devra disposer pour l'accueil et la
scolarisation des élèves supplémentaires. Cette question fait
l'objet de pourparlers entre la
Tutelle et l'École avant décision
définitive.
Sur la répartition dans les filières
et options, le Conseil approuve la
proposition de la Commission
Amont, de transférer 2 places de
la filière TA, où très peu de bons
candidats se présentent, à la filière
T' qui, à l'inverse, fonctionne
bien.
Cette augmentation d'effectif
s'ajoutant à celle déjà décidée
pour la promotion 1989 oblige
l'École à accroître sa capacité
d'accueil.
Le directeur général informe à
cette occasion le Conseil qu'on
prévoit en 1ère étape, pour début
1991, d'aménager les patios du
hall central en amphis de taille
moyenne (50 à 100 places) . En
2ème étape (début 1992) on
aménagera les surfaces laissées
libres par la mise en service du
nouveau bâtiment magasin.
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A la suite de cette information, le
Pi'ésident de l' AX, l'ingénieur
général Henri Martre a adressé
la lettre suivante au Président du
Conseil d'administration de
l' École, M. Bernard Esambert.

« Cher Président,
Tu sais mieux que personne
l'intérêt que l'AX porte, au nom
de la Communauté polytechnicienne qu'elle représente, à tout
ce qui se passe à l''École polytechnique. Association reconnue
d'utilité publique, ses statuts lui
en font devoir. Elle en est
d'ailleurs généralement bien
informée d'une part par son
représentant au sein du Conseil
de l'X, et d'autre part par ses
adhérents et son Conseil qui est
une image équilibrée de la famille
polytechnicienne.
C'est donc avec la plus grande
sympathie que nous suivons et
nous soutenons l'important effort
que tu poursuis pour rénover
l'enseignement de !'École. C'est
dans le même esprit que nous
avons accueilli ta proposition de
participer aux travaux que tu as
lancés pour l'élaboration d'un
schéma directeur d'évolution de
l 'École, et nous avons mis en place
le dispositif approprié sous la
direction de Michel BERRY,
Vice-Président du Conseil de
l 'AX. C'est avec plaisir que notre
dernier Conseil du 7 décembre a
noté que ces travaux allaient
maintenant commencer.
Parmi ces travaux figure notamment un point 5 relatif à «l'augmentation éventuelle des effectifs : cohérence avec le système

des grandes écoles et chiffrement
des besoins financiers de toutes
natures (avec l'appui del' AX)».
Nous avions été particulièrement
sensibles àcette mention, car l'AX
attache une importance toute
.spéciale à cette question du fait
qu'il existe inévitablement une
relation assez étroite entre les
effectifs de ! 'École, la qualité du
polytechnicien et sa place dans la
Nation. Comme tu le sais, l' AX
est intervenue à plusieurs reprises
sur ce sujet en exprimant de la
façon la plus nette sa préoccupation que toute décision
d'augmentation sensible des
effectifs de l 'École soit précédée
d'une étude pour en démontrer
l'opportunité et soit accompagnée
des mesures nécessaires pour
garantir la qualité des polytechniciens. Cette proposition a été
clairement exprimée dans une
lettre du 6 décembre 1985
adressée au Ministre de la Défense
après consultation de l'ensemble
des X.
C'est donc avec surprise qu'un
certain nombre de camarades ont
appris début décembre par XINFOS que le Conseil d' Administration de l 'X, réuni le 24
octobre 1989, avait délibéré sur
l'orientation donnée par la Tutelle
tendant à augmenter progressivement les promotions jusqu'à
400 élèves français, et «estimé
raisonnable cette mesure à
condition que les budgets 91 et
suivants prennent en compte les
moyens dont l 'École devra
disposer pour l'accueil et la
scolarisation des élèves supplémentaires».
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Saisi de cette affaire, le Conseil M. Esambert a tout de suite
del' AX m'a donné mandat, d'une répondu à M. Martre, voici sa
part de t'exprimer notre réponse .
préoccupation à cet égard et te
renouveler notre désir de «Cher ami,
participer aux études corres- ·
pondantes auxquelles tu nous Je réponds à ta lettre du 11
avais invités, et d'autre part de décembre 1989 en te remerciant
créer un groupe de travail tout d'abord de l'appréciation
spécifique à l 'AX dont la mission portée sur la réforme de
est de rassembler et d'analyser l'enseignement actuellement en
l'ensemble des études réalisées cours à 1'École.
depuis 1985, qui permettraient
d'éclairer d'un jour nouveau, un En ce qui concerne l'augmensujet qui faisait alors l'objet tation des effectifs, la seule
d'affirmations non fondées et d'un position prise au récent Conseil
débat particulièrement obscur.
d'administration du 24 octobre
1989 - dont ton représentant
En brefle Conseil del' AX, sûr en recevra bientôt le compte rendu
cela d'exprimer le sentiment de précis - a été d'estimer raisonla quasi totalité des anciens nable une augmentation du
polytechniciens est soucieux _du nombre des élèves de 340 à 360,
climat psychosociologique qui à condition gue les moyens soient
règne à l 'École, dont la presse fait donnés à l'Ecole d'assumer cette
malencontreusement état sous les augmentation dans de bonnes
vocables de «malaise» et de conditions. Ceci signifie que des
«déclin». Il estime prioritaire de locaux d'enseignement et
garantir la qualité de la formation d'hébergement vont être consde l'École et en particulier la truits et qu'il sera nécessaire de
motivation des élèves. En ce qui créer de nouveaux postes d'enseiconcerne l'augmentation des gnant. Les demandes corresponeffectifs, il espère que des études dantes ont été transmises au
sérieuses ont été réalisées qui en Ministère des Armées et nous
démontrent la nécessité et la attendons sa position définitive.
possibilité. Il exprime sa plus vive
préoccupation que des évolutions S'agissant d'une augmentation
quantitatives viennent ajouter aux plus importante des effectifs, il a
problèmes actuels de l 'École et été convenu depuis plusieurs mois
entraîner une dégradation qu'elle ferait l'objet des travaux
qualitative qui ne pourrait aller du schéma directeur et j'ai indiqué
qu'à l'encontre des intérêts de la à la Délégation Générale pour
Nation.
l 'Armement et au Cabinet du
Ministre que, pour ma part, je
Je te remercie par avance des souhaitais donner la priorité aux
éclaircissements que tu pourrais réformes. J'ajoute que l'augmentoi-même nous apporter, et je te tation du nombre des élèves
prie d'agréer, Cher Président, mes devrait plutôt concerner les
sentiments les plus amicaux.
étrangers et singulièrement les
Henri MARTRE» Européens que les Français.
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Cela dit, les travaux du schéma
directeur commencent et ce thème
relève du groupe aval du schéma
qui est présidé par Claude
FREJACQUES.
Je suggère donc à Michel BERRY
de se mettre en rapport avec
l'ancien Président du C.N.R.S. Je
ne vois que des avantages à ce que
l 'AX rassemble et analyse toutes
les études déjà réalisées sur ce
sujet depuis plusieurs années afin
d'éclairer les travaux du groupe
aval.
Enfin, sur l'évocation dans l'avant
dernier paragraphe de ta lettre du
climat psychosociologique qui
règne à l 'École (?) et des
problèmes qui seraient les siens,
je serais heureux que tu puisses
nous préciser ce que recouvrent
ces propos. Je suis bien placé pour
savoir que l'on ne réforme pas
impunément et que des résistances
ont pu s'exprimer ici où là. Il me
semble qu'elles ont gardé un
caractère très marginal et que
l'ensemble de l'École marche du
même pas pour adapter l'X à sa
mission des années 90. Si telle
n'est pas le sentiment de l' AX,
j'aimerais le savoir. Il va de soi
que je ferais tout dans cette
hypothèse pour rétablir le climat
de confiance que j'ai toujours
connu entre l' AXetl'École. Etce
ne sont pas là des propos de
circonstance ou de salon.
Je te prie de croire, Cher Ami, à
l'assurance de mes sentiments très
amicaux.
B. ESAMBERT »

X-FORUM
les 7 et 8 février 1990
Le forum de l'École polytechnique c'est:
- Près de 100 Entreprises, Écoles ou Corps venus pour recruter de jeunes
Polytechniciens débutants ou non.
- Tous les secteurs actuels de l'économie représentés en une seule manifestation :
Aéronautique, Assurance, Audit, Automobile, Banque, BTP, Chimie, Conseil, Grands Groupes, Informatique, Métallurgie et Sidérurgie, Pétrole, Secteurs de pointe, Secteur Public,
Télécommunications.
- Divers points débats animés par des spécialistes sur les différentes orientations
de carrières :
•Informatique Les métiers de l'informatique.
•Sciences Po-ENA Des formations pour quels objectifs?
• Terrain Le profil d'un ingénieur terrain.
• Télécom Les métiers des télécommunications.
• Comment gérer sa carrière ? Des recruteurs répondent.
• Finance Les métiers de la finance.
•Production Le rôle d'un ingénieur - production.
• Conseil Les métiers du conseil.
• Aéronautique Métiers et perspectives dans l'aéronautique.

Un espace PME-PMI où des professionnels vous parleront des carrières dans
ces sociétés mais surtout vous apporteront leurs expériences quant à la création ou la
reprise d'entreprises.
- Un espace RECHERCHE présentant les différentes .filières possibles pour
faire de la recherche dans des Organismes Publics ou dans l'industrie.
Le 7 février vers 18 h une conférence de :

Monsieur Raymond H. Levy
Président Directeur Général de la Régie Renault
Président de la Fondation de l'École polytechnique
Que vous soyez encore en école d'application ou déjà dans la vie active, ce Forum vous offre
la possibilité de venir nouer de fructueux contacts avec de nombreuses entreprises. Pour cela
nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 février prochains (le 7 après-midi et le 8 toute la
journée) dans le Grand Hall de l'Ecole Polytechnique à Palaiseau.
Pour tout renseignement, contactez l'équipe du Forum au 60.19.42.95.
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COTISATIONS 1990
Pensez à régler votre cotisation 1990
avant le 31 mars (art. 1 7 du règlement
intéri eur).
Pourquoi pas immédiatement ?
Indiqu ez votre promotion au dos de
votre chèque.
Ralliez-vous au prélèvement automatique. C'est le plus simple, pour
vous comme pour nous et l' A.X. vous
enverra le formulaire sur demande.
Cette ann ée, les prélèvements seront
effectués fin février.
Cotisation (dont abonnement à La Jaune
et la Rouge) :
• Promos 79 et antér. 420 F (dont 80)
conjoint X sans abonnement: 170 F
• Promos 80 à 83 ... .. 31 5 F (dont 60)
con joint X sans abonnement : 130 F
• Promos 84 à 86 ..... 210 F (dont 40)
conjoint X sans abonnement: 85 F

UNE CÉ RÉMONIE EXEMPLAIRE
AU 1er RÉG IMENT D'ARTIL LE RI E
DE MARINE
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A l'occas ion de la passation de commandement du 1"' Régiment d'Artillerie de
Ma rin e entre les colonels DIGON NET et
MERCIER, une prise d'armes a eu lieu le
28 juin 1989 au quartier «LAURENTCHAMPROSA Y»
du
Camp
de
MONTLHERY.
Cette cérémonie, présidée par le général
co mmandant la 2ème D.B. et à laquelle
assistaient les généraux LABORIA et
GRAP IN (27), respectiveme nt président
et président d'honneur de I' A mical e des
Art illeurs de Marine (ex Artilleurs
Co loniaux), fut précédée à l'initiative du
co lon el DIGONNET, du «baptême» de
10 véhicules blindés de commandement
V.A.B . auxquels furent donnés les noms
d'officiers du 1er R.A. de la l ère D.F.L.
morts au Champ d'Honneur entre 1942 et
1945.
Parmi ceux-ci figuraient 6 de nos
camarades des promotions 193 1 à 1936:
- Le capitaine René GUFFLET (3 1) et le
lieutenant Georges BOURGET (36) tous
deux tués lors de la sortie de vive force de
la position de BIR-HAKEIM le 11 juin
1942.
- Les capitaines d' Artillerie Coloniale
venant de DJIBOUTI :
Pierre MERCIER (32) tu é à MONTEFIASCONE (ITALIE) le 13 juin 1944 1
Jacques SOULEAU (3 4) tué à TIVOLI
(ITALIE) le 5 juin 1944 1
Jean-Paul BRIARD (3 4) tu é à MONTEFIASCONE (ITALIE) le 14 juin 1944 1
et René MESSAGER (34) tué à
GIROMAGNY le 21 novembre 1944.
A ces noms, il convient d'associer celui
du chef d'escadron Charles BRICOGNE
(3 2) (1 )1 adjoint au chef de corps, tombé
lui aussi à la sortie de BIR-HAKEIM en
rompant l'encerclement avec les
légionnaires.
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A cette cérémonie du Souvenir avaient
été conviés les veuves, descendants et
parents des disparus.
Leur présence, au milieu de camarades
de combat, vétérans du 1er R.A. 1 qui avaient
répondu nombreux à ce rendez-vous,
ajoutait à l'émotion du jour et à la noblesse
du geste des artilleurs du 1er R. A.M.A .,
héritier du 1er Régiment d' Artillerie des
Forces Françaises Libres et des traditions
de leurs Grands A nc iens.
Ai nsi fut illu strée et magnifiée dans le
recueillem ent de cette prise d'armes la
part éminente prise par les X au sein de
cette unité d'élite dans les combats
suprêmes de la Libération.
Général H. Grapin (27)
(1) - Le bâtiment de commandement du
Quartier LA UR ENT-CHAMPROSAY porte
le nom de Charl es BRICOGNE.

+
PRÉS IDENCE DU CN RS
A u cours du Conseil des Ministres du 22
novembre 1989 1 M. René PELLAT a été
nomm é président du CNRS en
remplac eme nt de M. Claude FRÉJACQU ES, qui a atteint l'âge de la retraite.
M. Claude Fréjacques (43)
Chef de service au laboratoire central des
poudres ju squ'en 1957 1 il entre alors au
Commissariat à l'énergi e atomique (CEA),
comme chef du service de la diffusion
gazeuse. C'est sous sa direction qu'o nt
été menées les études de recherches qui
conduisirent à la définition, puis à la
réalisation de l'usin e de Pierre-Latte. Il est
aussi à l'origine de l' usine de séparation
des isotopes de lithium de Miramar, puis
de l'installation d'extraction d'eau lourde
de Mazingarbe. En 1971 1 il devient
directeur de la division de la chimie du
CEA.
En mars 1980 1 il est nommé directeu r de
la D.G.R.S.T.
Claude Fréjacques a été, de 1956 à 1969 1
maître d e conférences à l 'Eco le
polytechniqu e. Il a présidé en 19 75 et
1976 le comité consultatif de la recherche
scientifique ettech n ique. Il est depuis mai
1979 membrede 11 Académie des sciences.
Nommé président du CNRS lors du Conseil
des Ministres du 10 novembre 1981.
M. René Pellat (56)
René Pellat a commencé sa carrière en
position de détachement au Commissariat
à l'énergie atomique (C. E.A.) en 1962 au
service théorique des gaz ionisés du
Département de la physique des plasmas
et de la fusion contrôlée de Fontenayaux-Roses.
Mis à la disposition du C.N.R.S. en 1972 1
il a obtenu un poste de maître de
recherches dans la section d'astronomi e
et géophysique, puis de directeur de
rech erches en 1975.
Pour l'ensemble de ses travaux en

physique du plasma, la Commiss ion de
physique th éoriqu e lui a attribué la
médaille d'argent du
C.N.R.S .
(conjo intement avec G. Laval, professeur
à !'Eco le polytechnique) et l'Académie
des sc iences l'a élu correspondant de
physique en 1982.
11 a été nommé consei 1Ier scientifique du
directeur général du C.N.E.S . au 1er
octobre 1982 1 conseil Ier en science et
tec hnologie depuis 1986.
A ce titre, il est membre du Co nseil
supéri eu r de la recherche et de la
technologie (de 1983 à 1987).
11 a été élu à la présidence de la section
et
e nvironn eme nt
«Ast ronomie
planétaire» du Comité national et du
Conseil de département «Terre, Océan,
Atmosphère, Espace (T.O.A .E.)» du
C.N .R.S. (de 1983 à 1987).
Il poursuit son activité de recherche
th éorique au Centre de physique théoriqu e
de !'Eco le po lytechnique où il dirige
l'équ ipe de phys ique des plasmas et
d'astrophysique.

+
ÉCOLE NO RMALE SU PÉRI EU RE
451 rue d'Ulm, 75230 Paris
Té l. : (1) 43. 29.12.25
Année 1990

SÉMI NAIRES DE PHILOSOPH IE
ET MATH ÉMATIQ UES
(P ierre CARTIER, Maurice CAVEING,
Maurice LO I, René THOM)
Les séances ont li eu le lundi à 20 h 30,
en salle de conférences, 46 1 ru e d'Ulm.
22 janvier :J .M. SALANSKI : L'arithmétique prédicative ou !'herméneutiqu e des
entiers.
29 janvier : G. LACHAUD: ~>0
5 fév rier: J. P. VAN BENDEGEM (Gand):
Les mathématiques strictement finies :
utopie ou possibilité réelle ?
12 février: E. RANSFORD : La dualité
onde-corpuscule en physique quantique :
le quanton.
19fé\'. rier: W.N. A. KLEVER (Rotterdam) :
Le concept de mathématique de Spinoza.
5 mars : P. KERSZBERG (Sydney) : Les
antinomies du temps dans la théorie de la
relativité .
12 mars : J.Y.GIRARD : Géométrie de
l'inter-action.
19 mars: M. SERRERO : Les constantes de
la physique : vie et mort.
23 avril : E. BITSAKIS (Athènes): Matière,
masse et énergie : sortir de la confusion
pré-relativiste.
2 ma i : (me rcredi ) L. BEAULIEU
(Mo ntréa l) : Sur quelques travaux du
groupe Bourbaki (1935-1938).
9 mai : (mercredi) G. LOCHAK : L'objet
quantique.
14 mai: C. BAS D EVAN T: Inter-action des
mathématiques.
21 mai : M. FARGE: Evolution des idées
sur la turbulence.
28 mai : J. PORTE : Les mathématiques
dans la préhistoire d'après Van der
Waerden.
11 juin: M. LOI : Bilan et perspectives.

GROUPES X
LA NCEMENT D'UN
GROUPE X-EUROPE
L' objet du groupe est notamment de
pro longer les réfl ex ion s amorcées lors du
col loq ue organ isé par I' AX en mars 1989
: «L' Europe au XX lème siècle: myth e ou
première puissance mondiale ?» Il se
propose d'apporter des éc lairages sur les
enjeux soc iaux, sc ientifiques, technolog iques, juridiqu es, économiqu es et
culturels de l' Europe, en s' appuyant sur
l' expéri ence quotidienne de ses membres,
sous la fo rme de recherches, de débats ou
de pub li cations.
Approuvé par le Conse il de I' AX, le groupe
X-Europe est patronné par un Comité
d'Honneur, comprenant notamment :
LEPRIN CE-RING UET (20N) Prés ident,
MARTRE (4 7) V ice-Prés ident, BARAZER
(S 4), BEFFA (60), CO LLOMB (60),
DELAPORTE (49), ESAMBERT (S4),
FOURTOU (60), LAF FITTE (44), LEVY
(46), LEVY-LANG (S6), MAIRE (S6),
MARBACH (S6), DE MONTBRI AL (63),
PEYRELEVA DE (S8) , SYROTA (S8),
WORMS (SS) .
Son bureau est constitué de la faço n
suivante:
Président : KERVERN (SS)
Secréta ire : De CORDOUE (78)
Trésori er : VAQU IN (6S )
Les camarades qui souh aitent partic iper
aux activités du groupe doivent se fa ire
connaître auprès de Bertrand De
CORDOUE (78) (Tél. Burea u : 40-6S -4S 66).

X - MUSI QUE
La prochaine réunion du groupe est fi xée
au d imanche 11 février 1990, à partir de
1S heures, chez J.F. GU ILBERT (66).
Le groupe donnera un concert le vendred i
23 mars 1990 à 20 h 30, dans l' audito rium
de la Cité Internati onale des Arts, 18 ru e
de l' Hôtel de Vill e, Paris 4ème (face au
métro Pont-Marie). Le programm e
comp rendra des œuvres de musique de
chambre (d uos, trios, quintettes ...) de
Haydn, Mozart, d' lndy, Debussy, Durufl é,
Hindemith ... Ve nez nombreux !

organisées par le GROUPEMENT DES
CLUBS DES REPRENEURS D'ENTREPRISES et animées par des professionnels,
dont le programme et les th èmes sont les
suivants :
16 janvier - Les audits.
13 mars - Le protocol e de reprise.
5 juin - L'éva lu ation de l'en treprise, (à
noter que c'est notre groupe qui organi se
cette réuni on).
18 septembre - Les montages financi ers.
20 novembre - L'organi sati on de la rech erche.
Dè même, les membres du groupe peuvent
ass ister aux conférences co mmun es
organisées par le CRA (C lub des
Repreneurs d' Affa ires - ESSEC, ESCP,
Sci ences Po) et le CLE NAM (C lu b
Entrepri se Arts et M étiers), clubs avec
lesquels X-Entrep reneu r a conclu des
accords de coopérati o n.
Pour tou s rense ignements, s' adresser à :
J.J. THAREL (47) ou P. SC H RICKE (47),
l'après-midi, S, ru e Descartes, 7SOOS Pari s,
Tél . : (1) 46.33.44.11.

X-DÉFENSE
Au cours de la réun ion du 10 octobre
1989 le groupe a renouvelé en partie son
burea u.
Le prés ident Pierre GU ILLAUMAT (28),
tout en resta nt membre du groupe, ayant
souh aité ne plu s en assumer la présidence,
a suggéré que le général F. VA LE NTIN
(32) prenne sa success io n. Le groupe a
accept é
ce tt e
propos it ion.
P.
GUILLAUMAT d ev ie nt président
d'honn eur. Le général FO URQUET (33)
et M. Henri MARTRE (47) restent viceprésidents. En outre, sur propos iti on de
l' l. G. CO U LM Y (48) ce lui-c i tran smet ses
fonction s de sec rétaire général à M. Michel
FERRIER (62), directeur au SGDN.
Le groupe a examiné diverses suggestion s
quant au déve loppement de certaines
act ivités: des 1iaisons seront recherchées
avec le groupe X-Parisien et le nou vea u
groupe X-Europe. Une équipe (AUDIGIER,
de CORDOU E, DEL PEC H, FERRIER,
KIRCHNER) étudiera le thème : «Les
conséqu ences du désa rm ement, en sa
perspecti ve actuel le, dans les domaines
techniqu es et industriel s notamment».
Un premier schéma detrava i 1sur ce th ème
sera établi rapidem ent et soumis au
groupe.

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des ca marades, dés ireux
de créer ou de reprendre une entrepri se,
seul s ou en partenariat, ou, détenant déj à
une entreprise, dés ireux de céder leur
affaire, de rechercher un partenaire ou
d'acq uérir une autre entreprise.
Son effectif est d'env iron 1OO cam arades
de tous âges .
Des réunions ont li eu périodiquement à
18 heures, S, rue Descartes, 7SOOS Pari s.
Réunions prévues pour 1990: 30 j anv ier,
20 mars, 26 avril et 21 juin , cette dernière
réunion aura lieu à 17 h 30 à la M aison
des X et sera sui vie d' un apéritif.
D 'autre part, les membres du groupe
peuvent assister au x confér enc es
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CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1930
Déjeun er de promoti on, pour le 60•
anni versa ire, avec épou ses et veuves, le
21 mars à 12h30 à la Ma ison des X.
S' inscrire auprès de THERENTY ou
EHRHARD .
1941
Déjeuner de promo avec épouses le
mercredi 8 mars à la M aison des X.
Con voca ti o ns
indi v idu e ll es
par
VIE ILLARD .

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

LE MOT DU PRÉSIDENT
Devenu par la grâce du Com ité, Président
du G.P.X, j e m' interroge qu and je consulte
le fichi er des ad hérents ... Comment se
fa it-il qu ' en cette époqu e où on ne parl e
que de culture, de communication, et où
la vie assoc iat ive est si in tense, les
Po lytechniciens parisiens so ient si peu
nombreu x à bénéfic ier des nombreuses
possibilités de rencontres ami ca les,
d'enrichissement cu lturel, de voyages de
rêve, ou simplement de sa ines distractions
que le G.P .X propose à ses membres?
Alors, en ce début d'année, j 'ad resse mes
meilleurs vœux de santé et d' épa nouissement à tous nos camarades de la région
par isienne et à leur fam ill e. Mais, est-ce
trop imprudent de formul er le sou hait
qu' il s dev ienn ent ou redev iennent
rap idement ad hérents de notre Gro upe ?
Je voudrai s simpl ement leur d ire tout le
plaisir qu e j ' aurai à les rencontrer à nos
réunions.
BONNE ANNÉE AU G.P. X !
Paul RIGA IL (43)

DÎNER-DÉBAT
A la Maison des X, le mercredi 14 février
à 19 h 30, I' Amiral LACOSTE, personna lité
bien connu e, ancien directeur de la
D.G.S.E., parlera de sa très grand e
expér ience civil e et militaire.

VISITES CUL TURELLES
Mercredi 31 janvier à 1S h avec Madame
Marteau «de l' Eglise de La Trinité au
Terminus St-Lazare». Le Terminus StLazare fête son centenaire, toute un e
époque, un décor authent iqu e.
Mardi 13 février à 1S h avec Madame
Gu illemet, conférenci ère des Mon uments
Historiques à Versailles, «le Musée Lam"bi net à Versaill es ». L' ambi ance d'un hôtel
particulier du XVIII" siècle, rec réé à l' Hôtel
Lamb inet de Versailles, superbement
rénové fin 1988, qui a conservé son
harmonieuse façade sur jardin et une
partie de ses bo iseries.
Un parfait exe mple de bea uté et
raffinement qui vous enchantera au cours
de la visite où vous pourrez admirer des
œuvres de cette époq ue, scu lptures,
peintures , m ag nifiqu es meubles
estampillés, miniatures, orfèvrerie et objets
de curiosité.
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VOYAGES
1) L'ANDALOUSIE, 9 jours du 28 avril
au 6 mai.
Trajet avion Paris-Malaga et Séville - Paris
sur vols réguliers de la Cie Air France, puis
circuit complet en autocar privé, avec les ·
visites de Grenade - Cordoue et Séville
vil les arabo-andalouses.
- Le majectueux massif de la Sierra
Nevada,
- Ronda, cité de la tauromachie,
- Ubeda et Beza, anciennes places fortes
des Maures, au cœur d'un paysage
magnifique,
- 3 nuitssontprévuesàSévilleau luxueux
Hôtel Alphonse XIII.
2) LA CALIFORNIE ET LES PARCS
NATIONAUX, 16 jours du 19 mai au 3
juin.
Mélanges de Natureetd'Histoire, un grand
show à l'américaine avec les plus grandes
stars de l'Ouest: SAN FRANCISCO - LOS
ANGELES - HOLLYWOOD - LAS VEÇAS
et la vallée de la mort, le GRAND
CANYON du COLORADO - BRYCE
CANYON les Parcs Nationaux ZION
PARC ET YOSEMITE - MONUMENT
VALLEY
- Le transport aérien Paris/San Franscico/
Paris s'effectuera sur la Cie U.T.A. en vol
direct (1 0 h)
- A l' intérieur des U.S.A. les transports se
feront en autocar privé de grand confort.
3) LE PAKISTAN, Lumière des Siècles, 18
jours du 29 septembre au 16 octobre.
Te rre de contrastes, le Pakistan mérite
une longue visite. Parcourir cette terre
d'Islam située de part et d'autre de l' lndus
est une merveilleuse leçon d'histoire que
l'on suit; s'y ajoutent des paysages d'une
incroyab le grandeur.
4) Voyage dans !'Hexagone, LES ALPILLES
et la CAMARGUE, 9joursdu28septembre
au 6 octobre.
La Camargue demande du temps et de la
patience pour la découvrir, elle ne se livre
pas facilement. Profitez de l'automne pour
la parcourir, elle est encore plus fascinante.
Départd' Avignon en autocar pri vé, retour
prévu également à Avignon.

PROMENADES A PIED
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Dimanche 21 janvier avec Paul René
FOY (58), rendez-vous Gare de
Fontainebleau.
Départ Gare de Lyon Banlieue à 9 h 05,
arrivée à 9 h 49.
Retour train à 16 h 47, arrivée Paris à
17 h 32.
Prochaine sortie le dimanche 18 février
avec Philippe CAPLAIN (70).
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CARNET POLYTECHNICIEN
1913
Décès de René Mesnager le 14.11.
89.
1914
Décès de Madame Robin, née
Germaine Lesbazeilles, veuve de Paul
Robin, le 14.11.89.
1918
Madame André Richard f.p. de la
naissance de son 17e petit-enfant,
Hubert, fils de Brigitte et Eric de
Verdelhan des Molles le 17.8.89.
1920 N
Décès le 4.1 0.89 de Madame veuve
LoïcCahierre, filledeGuilbert(l 897),
belle-mère de Vincelot (48), tante de
Laroche (67).
Décès de Philippe Deglaire le
6.11.89.
1920 s
Jean Jacquemond f.p. de la naissance de son 6e petit-enfant, Marc, le
3. 11.89.
1922
Décès de Jean-Jacques Franck le
20.11.89.
Décès de Charles Venard le 22.11.89.
1923
Madame Adrien Pasquet f.p. du
mariage de sa petite-fil le Valérie avec
Marc-Antoine Guillen, petit-fils de
Jean Rey (24) et arr. petit-fils de Adrien
Roux (1887), le 27.1.90.
1924
Décès de Jean Rey le 17.10.89.
Décès d'Eugène Simon le 9.11.89.
Décès de Madame veuve Georges
Grès, née Anne-Marie-Thérèse
Doillet.
1925
Descourtieux f.p. du décès de son fils
Thierry le 21.11.89.
1927
Décès de Louis Carrière le 19.11.89.
Bernard de Cointet f.p. des mariages
de ses petits-fils Frédéric de Cointet
avec Sylvie Beucher le 30.7.88 et
Nicolas de Cointet avec Sabine Wolff
le 26.8.89; et de la naissance de son
1er arr. petit-enfant, Isabelle de
Cointet, fille de Frédéric et Sylvie le
29.9.89.
1928
Décès de Maurice Clerc le 19.10.89.
Henri Labeaume f.p. de la naissance
de son 2e arr. petit-enfant, Charlotte
Devaud, le 22.8.89.

1929
François Bérangerf.p. de la naissance
de son 17e petit-enfant, Frédéric, fils
de Bruno et Chantal Béranger.
1930
Décès de Jean Aberdam le 23.11 .88.
1931
Madame Sergé f.p. du décès de son
mari Louis Sergé, le 16.9.89 et de ~a
naissance de leurs arr. petits-enfants :
Eloi Surply, Cédric Surply et Pierrick
Le Goff, petits-fils de Rouillé (53).
Jean Gautier f.p. de la naissance de
son 1er arr. petit-fils, Cédric, chez
Chantal et Thierry Larvet.
1933
Albert Denis f.p. du mariage de sa
fil le Isabe l le avec Christophe Persoz
(82) le 29.7.89.
1934
Décès de Jacques Maurin le 13 .6.89.
1937
Décès deJacquesChoiset le 12.11.89,
fils de Choiset (09), gendre de Blanc
(05), frère de Choiset (42).
Décès de Jean Gaillochet le 19 .11 .89.
Madame Guy Gérard f.p. de la naissance de ses Se et 9e petits-enfants :
Mathieu Gérard le 2.3.89 et Olivier
Hartig le 14.10.89.
1938
Madame A. Bollier f.p. du mariage de
sa petite-fille Vanina, fille de V. Bol lier
(64), avec Amaury de Turckheim le
16.9.89 .
1939
Décès de Jacques de Corlieu le
30.11 .89.
1941
Jean-Paul Schroeder f.p. de la
naissance de ses 6e et 7e petitsenfants :Julien Schroeder, filsdeJeanMarc et Dominique le 3.12.89, et
Camille Brayer, fille d'Olivier et de
Corinne, arr. petite-fille de Victor
Brayer (1896) le 5.12.89.
1942
André Cauvin f.p. de la naissance le
1.11 .89 de son 4e petit-enfant,
Grégory, chez Marie-Claude et Jerry
Garrity.
Pierre Molin f.p. du mariage de sa
fille Annie, arr. petite-fille de
Beaucamps (1888), avec Eric Le Gal
La Salle le 4.11.89.

1944
Pierre Leclerc f.p. de la naissa nce de
son 6e petit-enfant, Cam ille, fille de
Catherine et Phili ppe Chaussonnière
le 28.11 .89.

(86), fil s de Yann Pi vet (S9), le 6. 10.89,
de la naissance d'Alexandre chez
Pierre et Anne Godefroy le 29.9.89 et
de la naissance de Céci le chez Isabe lle
et Chri stophe de Seze le 2S .10.89.

1945

1953

Yves Duvaux f.p. de la naissance de
son petit-fils, Patrick, fi ls d'Isabel le et
de Christian Bechon le 10. 10.89.
Dominique Chereau f.p. du décès de
sa mère, née Germaine Charpy, fill e
d' Henri Cha rpy (187S), grand-mère
de Jean-Dom inique Po lacK (7S) .

Bernard Maupin f.p. du mariage de
sa fille Fl orence avec G ill es Guérin le
16.9.89.
Jea Benoist f.p. de la naissa nce de sa
petite-fille Marie, le 9.9.89 chez son
fil s Jérôme.
Rouillé f.p. de la naissa nce de ses
petits-fi ls: El o i Surp ly, Cédric Surply
et Pierre le Goff, arr. petits-fil s de
Sergé (31 ).

1947
Pierre Bougé f.p . de la naissa nce de
ses Se et 6e petits-enfa nts : M ath i Ide
et A nne-Sophie, chez Sy lvie et
Domin ique Aureau, arr. petites-fil les
de Lamy (2 1), Bougé (14), Janet (07),
arr. arr. petites-fi ll es de Brossier
(189S), le 1. 10.89.
El iane et Pierre Cazenave f.p . de la
naissance en 1989 de leurs 4e, Se et
6e petits-fil s : Alexis, chez Chri stian
et Christin e Cazenave le 24.S; Franck,
chez Od il e et Damien Fremi on le
10.9; Florian, chez Bé néd icte et Eric
Basse le 8. 1O.
Jean Tutenuit f.p. de la naissa nce en
1989 de ses 14e, 1Se, 16e et 17e
petits-enfants : Mariann e Hocq uard
le 1O.S, Isis Penil lard le 19.9, Apo ll os
Besse le 9.1 0, Capucine Gros le 16.11 .

1948
Gilbert Dennery f.p. de la naissance
de ses 8e et 9e petits-enfants: Math i Ide
N iel le 9.2 .89. et Charl es Dennery le
1.10.89.

1949
Madame Jean Boissière f. p. du
mari age de sa fil le Marie-Thérèse avec
Gildas Mail lard de La Moran da is.

1950
Serges Raffet f.p. de son mariage avec
Dom ini que Senequier (72), fi ll e de
Henri Senequier (42), nièce de Jacques
W etze l (43) le 28 .7.89.

1956
Jacques Kunvari f.p. du décès de son
père le 12. 10.89.

1957
Marc Waymel f.p . de la naissance de
sa petite-fil le Servane, fil le de Bertrand
Decoux (83), petite-fi lle de JeanFrançois Decoux (S 1), nièce de
Thomas Waymel (88).

1959
Yann Pivet f. p. du mari age de son fil s
Sylvestre (86) avec Esther Godefroy
(86), fille de J.P. Godefroy (S l), le
6. 10.89.

naissance de Mathilde le 27. 10. 89.

1980
Eric Labaye f.p. de son mari age avec
Isabelle D ieuzy le 7. 10.89.

1981
Jean-Eric Chevillotf.p. de son mari age
avec Caro line Lagarde de Cardel us le
23. 11.89.
Danièle Guedj f.p. de la naissance
d'Ariel- Benj amin le 29. 10.89.
Bernard Bensaid et Frédé riqu e
Sabbah-Be nsa id f.p. de la naissa nce
de leur fil s Jacob le 3.1 1.89.

1982
Sophie Huet et Michel Guieysse f. p.
de leur mariage le 3. 6.89.
Joë lle et Nicolas Ruelle f.p. de la
naissance de Thomas le 7.11 .89 .

1983
Isabell e et Emmanuel Sprauel f. p. de
la naissance de Raph aë l le 4. 10. 89 .
Alain Riehl f.p. de son mariage avec
Fabienne Stub le 28 .1 0.89.

1984
Dom itill e et Huges Van Der Stichel
f. p. de la naissance de Thi bault le
6.9 .89.
Edouard Sauvage f. p. de son mari age
avec Pasca le Poi nso.

1964

1985

Vianney Bollier f.p . du mari age de sa
fi lle Van in a, petite-fill e de A. Bo llier t
(38), avec Amaury de Turckh eim le
16.9.89.

Charlotte et Xavier Dennery f.p. de la
naissance de Charl es le 1.10.89.
Thierry Baud f. p. de son mari age
avec Franço ise Ta rtrou le 4.8.89.
François Deza et Carolin e de M assiac
f.p. de la naissance de leurfille M arina .
jean-Laurent Granier f.p . de son
mari age avec Roselyne Fontan le
1S.7. 89.

1972
Dominique Senequier, fill e de Henri
Seneq uier (42) et ni èce de Jacqu es
Wetze l (43), f. p. de son mari age avec
Serge Raffet (S O) le 28.7 .89.

1974

1986

M ari e-C laure et Yvon Raak f.p. de la
naissa nce de François-Xav ier le
30. 8.89.

François Mou liérac f.p. de son
mari age avec Eli sabeth Biese l le
16.1 2.89.
Albert Alday f.p. de son mari age avec
Thérèse M ill et, sœur de Céci le (84).

1978

1951

Catheri ne et Jean-Philippe Grouthier
f.p. de la naissan ce de Thibaut le
29. 10.89 .

J.P. Godefroy f.p. du mariage de sa
fill e Esther (86) avec Sylvestre Pivet

Anne et Pascal Bouill on f.p. de la

1979

1987
Pierre-Etienne Aubin f.p. de la naissa nce de sa fille Pri sc ille, arr. petitefill e de Perrac hon (3 0), le 13. 10.89.
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16 000 offres de Directions
Depuis 1974, nous avons publié en exclusivité près de 16 000
recherches confidentielles pour des fonctions de Directions dans
divers secteurs de l'industrie, du commerce et des services dans
plus de 30 pays.
Aussi, que vous cherchiez une nouvelle situation ou que vous souhaitiez recruter les cadres les plus performants pour votre entreprise, consultez et utilisez le fichier 3615 ICA sur Minitel afin de
mieux connaître notre lettre confidentielle.
• près de 1 000 spécifications de postes en exclusivité pour vous
situer efficacement sur le marché confidentiel des chasseurs de
têtes,
• offres d'emplois pour Ingénieurs et Cad res,
• des conseils pratiques concernant : - la recherche d'une situation , - le choix d'un Conseil en Recrutement
professionnel - la présentation d'un C.V. - tout
sur les procédures modernes de recherche de
cadres (Executive Search) - déontologie professionnelle, etc ...
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eader mondial de la communication pour le recrutement
des cadres de haut niveau , et à l'heure européenne depuis
1978 " ICA Executive Search Newsletter" cherche en permanence des Cadres et des Dirigeants pour les entreprises et les
conseils en recrutement qui ne peuvent trouver les compétences indispensables en limitant leurs recherches à 1'hexagone.
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité du 9 Janvier 1990

ANTOINE WAECHTER
sur le thème :
"Le rôle des verts"

L'invité du 6 Février 1990 : Roger FAUROUX
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits D~jeuners Polytechniciens : 47.20.62.81

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

PETITES ANNONCES
LEROG NON (39) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades - en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir su r l'orientation de leur carrière - pour les recevoir, les aider dans leur réflex ion et les conseiller.
Il est essentiel qu'un tel entretien ait lieu avant toute demande conduisant à un changement de situation.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles , auxquelles il est possible de s'abonner
(120 francs pour 6 mois) . Cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL.
S'adresser au bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.

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

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens élèves de l'Ecole polytechniq ue.

1°} Paris et ses e nvirons
5279 - CG l-INFORMATIQU E 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 camarades. Implantée dans 9 pays : France, Belg ique, Espagne, Italie, Grande- Bretagne, Pays-Bas ,
Suisse, Etats-Unis, Canada ; recrute ingén ieurs
débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapide dans un environnement de pointe. Possibilités
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à
Mme D. JAMET, Service du Recrutement , CGl-INFORMATIQUE, 30 , rue du Château des Rentiers ,
75640 Paris cedex 13.
6222- EUROSEPT ASSOCIÉS, ·Société de Conseil
en Gestion , Organisation et Systèmes d'information, recrute des consultants de haut niveau pour
des missions dans les domaines de :
- la Gestion et la Comptabi lité Financière
- la Gestion Industrielle et Logistique
- !'Assurance
- la Banque et les Produits Financiers.
Prendre contact avec Thomas de BELLAIGUE (X 75)
ou Lise PERROT, EUROSEPT ASSOC IÉS, 3 rue
du Fbg Saint-Honoré , 75008 PARIS. Tél.
42.68.05.57.
8129 - PEAT , MARWICK CONSU LTANTS accompagne les grandes entreprises françaises dans leur
développement: organisation, logistique, systèmes
d'information , planification et gestion , ressources
humaines. Nos atouts : le respect de nos clients ,
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet fran çais soutenu par un réseau international. Expérience 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 & CI E recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisa-
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lion. Participation à des missions de consei l en organisation (Production , Commercial , Finances , Informatique) dans des entreprises de tous secteurs
d'activité. Importante format io n en France et aux
U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et à Paris. Débutants ou prem ière expérience.
• Contacter :
Pierre NANTERME
Paule BOURY
Tour Crédit Lyonnais
Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03
92082 Paris la Défense 2
0286- PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement. Domaines d'activité :
systèmes d'information, micro-informatique et bureautique , informatique scientifique et technique
(IA) , télématique.
Contacter:
Th ierry SC HWAB (PDG , X 66)
2 bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne Tél. 46.09 .19.00.
0504 - M21 , Société de consei l de di rection en
stratégie et marketing dans le domaine industriel,
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune
consultant passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe dynamique et lui apporter un «plus » original. Ceci
pourra être une formation complémentaire de nature commerciale ou financière , ou une première
expérience dans un secteur d'avenir tel que l'informatique ou l'électronique. La dimension internationale pour mener nos interventions est indispensable : la plupart des missions exigent des déplacements en Europe et aux Etats-Unis. Le candidat
recherché devra avoir le potentiel pour devenir
partner du cabinet au bout de quelques années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis rue
Balzac 75008 Paris - tél. 42.89 .08.09.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE , S.S.1.1. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
- l'informatique Techn ique (réalisation de systèmes complexes, process, systèmes d'armes, espace, etc .)
- l'informatique de Gestion (SG BD/ R, L4G sur
grands systèmes et système UNI X).
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58) , Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81) .
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS ,
tél. 42 .65.10.1 o.

1212 - QUADRANT SA , Consei l de Direction en
Organisation , Gestion et Traitement de l'information , rech. consultants seniors, 30/35 ans, grande
école + MBA, expér. grande entr. direction comptable , financière ou de gestion, ou 3/5 ans Consulting
dans cabinet ang lo-saxon. Ecrire à P. MICHAKA
(X 67) 171, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél.
40.20.95.40.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises , rech erche
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expéri ence ,
pour participer à son développement. Domaines
d'activités : Schémas Directeurs, conception de
systèmes, génie logiciel , systèmes experts. Qualités requises : goût des contacts, dynamisme, réali sme. Evolution des responsabilités et de la rému nération liée aux performances individuelles, au
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72), P. LEMOISSON (X 77), 47 , rue de Ponthieu , 75008 Paris, tél.
42.25.65.05.
2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine,
spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers, aide à la vente} , très bonne image
dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite
renforcer son équipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans , motivé secteur financier, assu rance .. avec connaissance informatique pour prendre en main ou développer 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 :
' Phi lippe 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 premiers cabinets français de conseil en management,
offre aux ingénieurs qui le rejoig nent de participer
ou d'animer, selon leur expérience , des missions de
conseil en organisation , en stratégie, en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services, administration ...).
Contacter
Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX.
Tél. : 47 .76.42.01 .
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2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des ingénieurs-conseil en organisation expérimentés
ou débutants. Intervention dans les entreprises de
tous secteurs d'activité, pour des missions dans les
domaines de l'organisation stratégique et opérationnelle et la conception des systèmes d'information.
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG, jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et technologies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux,
pour créer et diriger de nouvelles activités , intervenir sur de gros projets et participer à des recherches
dans des domaines pointus.
Contacter M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64),
AURALOG, 22 , rue Emile Baudot, 91120 PALAISEAU, tél. : 69.30.71.30.
3290-AT KEARNEY, Management Consultants,
cabinet international de conseil, plus de 600 consultants, 27 bureaux dont 10 en Europe, recrute en
permanence des ingénieurs-conseil (juniors,
seniors et directeurs de mission) pour ses bureaux
de Paris et de Lyon.
Expérience en entreprise (industrielle, service ou
conseil) de 3 à 5 ans.
Anglais courant , si possible allemand , italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : stratégie, organisation,
gestion industrielle , systèmes de gestion , systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 32/3,4, rue
Marbeuf, 75008 Paris.
De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:
1) ingénieurs débutants informaticiens pour
lesquels une formation complémentaire est, en
général , assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.
3605 - ASTEK, société de services et de conseil en
forte croissance (une quinzaine d'ingénieurs après
1 an d'activité, 100 personnes prévues en 1992),
recherche des ingénieurs de l'X de 1 à 5 ans
d'expérience dans les domaines suivants : temps
réel, contrôle de processus, télécommunications,
génie logiciel (langages orientés objet), bases de
données.
Rémunération et responsabilités sont à la hauteur
des qualités exigées.
Contacter Jean-Luc BERNARD (X 78) au
49.10.94.66, ASTEK, 54, rue Danjou, 921 OO BOULOGNE.
3645- EUROGROUP CONSULTANTS , Groupe de
conseil en management (60 personnes) rech. des
consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication, souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domaines d'intervention dans les
secteurs financiers et industriels sont :
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise,
- Organisation et systèmes d'information de gestion,
- Optimisation des performances,
- Stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances individuelles et à la
forte croissance de la société.
Contacter M. NOGARO Jean-Marie ou M. JACQUETIN Pascal (X 80) au : EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS PERRET. Tél.: 47.58.12.03.
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3963-A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux, systèmes experts, logiciels scientifiques et techniques. ContacterT. de VIARIS (X77),
Société A2C, 233, rue de la Croix-Nivert 75015
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PARIS. Tél.: 48.28 .38.18.
4025-GUEYDON & ASSOCIÉS, cabinet de 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 partenaire.
4112 - C.R.l.L., SSll (CA. 50 MF, 120 P) secteur
haute technologie en développement et recherches
informatiques, rech. des Ingénieurs informaticiens,
de déb. à 4 ans d'exp. en intelligence artificielle,
informatique industrielle ettechnique, génie logiciel.
4382 - EXA INTERNATIONAL, société de conseil
en stratégie internationale, ayant une activité mon diàle, recherche un camarade capable d'assurer le
développement de son nouveau département de
stratégie de l'information. Il devra avoir 5 à 10 ans
d'expérience dans le consulting en information et en
particulier en stratégie E.D.I., VIDEOTEX et TELETEUPRESTEL.
Contacter Mme Chantal GASSIOT, 87, rue SaintLazare, 75009 PARIS, Tél. : 42.85.72.36
4648 - Directeur grandes relations (vice-président) - Groupe financier et bancaire d'envergure
mondiale - exp. 1O ans env. domaine relations
financières avec grandes entreprises acquise dans
banque, société de conseillers ou direction financière grande société - compétence évaluation des
risques et volet international - 40 ans env. -Anglais.
4649 - Directeur général de la filiale française SSll (CA. 50 MF. 50 P) filiale d'une multinationale
américaine, logiciels sur grands systèmes (IBM ET
DEC) et sur micro - exp. encadrement équipes
commerciales et , si possible, techniques acquise
dans sociétés de services informatiques - Conn.
grands systèmes IBM et/ou VAX-MBA-33/40ans Anglais.
4652 - Directeur de projet à la direction des
affaires internationales - SCETAUROUTE (CA.
400 MF), leader européen ingénierie routière - Exp.
7/1 0 ans acquise dans domaine routier et !'outremer en milieu ingenierie, sociétés études et travaux
ou administrations ... Anglais.
4655 - Directeur recherche et développement Société secteur agro-alimentaire grande consommation (CA. 3 Mds) - Exp. recherche et développement dans l'agro-alimentaire - 35/45 ans - Anglais.
4656 - Directeur des ressourses humaines - La
plus grande branche d'un groupe français, leader
européen industrie de transformation (CA. 2,5 Mds) Exp. internationale - 40 ans - Anglais+ autre langue
appréciée.
4657 - Chef de chantiers travaux souterrains Société de travaux publics (CA. 1 000 MF, 1.500 p) Exp. double de gestion grands chantiers TP et de
travaux souterrains - 30/35 ans- 320/380 KF.
4658 - Juriste affaires internationales - Banque
d'affaires, ingénierie financière, restructuration de
dettes ... - Exp. bancaire dans même fonction maîtrise technique des opérations - 30/40 ans Anglais - 400/520 KF.
4660 - Secrétaire général - Banque privée à teinture patrimoniale, filiale groupe bancaire - Exp.
management de projets, d'équipes - Bonne conn.
circuits bancaires (inspection, informatique, comptabilité .. .) acquise durant 1O ans min. dans établissements bancaires petite ou moyenne dimension 36/42 ans - 380 KF +variable.
4661 - Directeur technique - Société de progiciels
(filiale groupe US) développant et commercialisant
language 4>me génération - 3/4 ans exp. de management dans environnement informatique - solides
conn. gestion - 32/38 ans - Anglais et 3>me langue
souh. - 450 KF +voit.
4663 - Directeur de centre de maintenance Centre de stockage de pièces détachées (CA. 200
MF, 300 p.) d'une fi liale (CA. 2 Mds) d'un groupe
américain de production biens équipements indus-

triels - Formation INSEAD , ISA - Exp. 5 ans env.
dans fonction similaire en entreprise industrielle - 35
ans env. - Anglais - 400/500 KF.
4664 - Directeur des systèmes d'information
France et Europe- Multinationale industrielle américaine (CA. 1 Md $ US en Europe, 8.000 p. en
Europe) - Exp. d'animation service informatique
chez grand utilisateur - 35/52 ans -Anglais - 600 KF.
4665 - Responsable du département services
électroniques bancaires- Direction du développement d'un grand groupe bancaire - Bonne conn. du
marché - 30/35 ans - 300/400 KF.
4666 - Directeur adjoint du marketing (futur
directeur - Leader européen distribuant produits
grand public (CA. 5 Mds) - Exp. vente et marketing
acquise à des postes de directeur commercial,
directeur général PME ou division groupe - MBA-40
ans env. - Anglais.
4667 - Directeur stratégie et plan - L'un des tout
premiers groupes industriels français - Exp. planificatio n stratégique acquise en entreprise et/ou en
cabinet - Conn. en économie - 35/40 ans - Anglais.
4668 - Responsable engineering - Très im portant
groupe international - Exp. plusieurs années management projets complexes (engineerie, Off-Shore,
BTP, Transfert technologies, avionique, électronique ... ) - 35/45 ans - Anglais, autre langue européenne appr. - 500 KF+.
4669 - "Materials Manager Europe" - Très important groupe international - Exp. maîtrise gestion des
flux acquise en unité de production - 35 ans min. Anglais+ Allemand ou Espagnol souh. - 500 KF.
4670 - Paris et Bruxelles - Conseil pour le développement commercial - Important groupe français domaine haute technologie, produits importante valeur ajoutée technologique - Exp. 10 ans
min. dans administration, ou cabinet ministériel ou
entreprise - Conn. milieux militaires ou diplomatie 35/45 ans - Anglais - Bonne conn. Allemand - 500
KF.
4671 - Directeur commercial - Filiale grand groupe
international (CA. 300 MF, 700 p.} secteur consommables à usage industrie - Exp. direction force de
vente produits consommables pour industrie dans
milieu très compétitif - 35/40 ans - Anglais - 450 KF.
4672 - Trésorier - Filiale française société multinationale (3.000 p.) formation financière supérieure Exp. réussie de la fonction - 30/40 ans - Anglais 400/500 KF.
4674 - Consultant orientation stratégique - UNE
DATA, S.A. de droit français , informatique financière (CA. 140 MF, 130 pers.) - Exp. plusieurs
années marchés financ!ers dans banque ou cabinet
consultants spécialisé activités financières - Bonne
conn. problèmes informatiques - 30/35 ans - Anglais - 350 KF+.
LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé
par toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de précarité ou garantie de ressources.
4677 - Directeur commercial - N° 1 mondial
télévision hertzienne (CA. 600 MF, 600 pers.), filiale
d'un grand groupe industriel français technologies
électriques et électroniques - Exp. en labo. ou
production suivie exp. direction commerciale et
commerce intern. grands projets équipements
électroniques ou électrotechniques - 35/45 ans Anglais et Espagnol ou Allemand souh.
4678 - Directeur des ressources humaines Filiale (CA. 600 MF,> 500 p.} d'un des tout premiers
groupes industriels français technologies électriques
et électroniques - Exp. confirmée direction des
ressources humaines et affaires sociales en
entreprise industrielle secteur hautes technologies35/45 ans - Anglais.
4681 - Project manager aménagement EURODISNEYLAND S.A. - Exp . 8 ans min. dans le

L__

management complet projets France ou dans le
monde acquise dans société promotion immobilière ,
engineering ou société construction - Anglais - 300/
420 KF.
4682
Project
manager
hotel
EURODISNEYLAND S.A. (réalisation 5 hôtels de
1.000 chambres) - Diplôme architecte - Exp. 8 ans
min. management complet projets importants (hôtels, .
hôpitaux, bureaux) en France ou dans le monde Anglais - 300/420 KF.

distribution) - 35/50 ans - Anglais - 450/750 KF.
4709- Directeur de Marketing- Filiale grand groupe
international produits de luxe - Exp. équivalente
dans entreprise de luxe, cabinet conseil en stratégie
ou dans une agence - 35/50 ans - Anglais - 4501750
KF.
4710 - Directeur financier - Entreprise de luxe, en
cours de rachat par multinationale - Exp. similaire
dans le luxe en entreprise, au sein cabinet Audit ou
dans banque - 35/50 ans - Anglais - 450/750 KF+.

4684 - Comptable bénévole - LA FÉDÉRATION
DES
ÉCLAIREUSES
ET
ÉCLAIREURS
UNIONISTES DE FRANCE - Pour assurer la
comptabilité de l'association et la coordination des
comptables régionaux pour consolidation comptes
régionaux.

4711 - Directeur de l'export et de l'international Entreprise de luxe en cours rachat par grande
multinationale - Exp. équivalente dans le luxe en
France ou à l'étranger - 35/45 ans - Anglais - 450/
750 KF + intéress. +avantages.

4686 - Directeur commercial - Société française
de services (CA. 850 MF, 6.000 p.) - Exp. vente de
services clientèle grands comptes - Possibilité de
déboucher sur direction générale - 30 ans - Anglais
- 400 KF (variable 15 %) .

4712 - Directeur des ressources humaines Entreprise de luxe en cours rachat par grande
multinationale - Exp. équivalente au sein entreprise
de luxe ou cabinet de consultants - 35/50 ans Anglais - 450/650 KF+.

4687 - Directeur d'agence - Filiale française (>
1.000 p.) d'un groupe américain, télécommunications
et automatismes, recherche et développement,
production, distribution-Exp. commerciale, technicocommerciale et/ou marketing acquise domaine
applications industriel les de préférence té lécom.
33/38 ans - Anglais - 350 KF+.

4713- Directeur de la communication - Entreprise
de luxe en cours rachat par grande multinationale Exp. équivalente dans le luxe en entreprise ou
agence - 35/45 ans - Anglais - 4501700 KF.

4688 - Responsable animation commerciale
France, secteur collectivités - Filial e très grand
groupe français forte croissance (CA. plusieurs Mds,
plusieurs milliers pers.) services aux collectivités et
industrie - Exp. management - Conn. domaine
thermique et secteur bâtiment/ TP - 35 ans min. Anglais - 350/600 KF + voit.
4697 - Chef de production - Société (CA. 70 MF.,
50 p.) filiale groupe américain, fabriquant pièces
pour filtreurs et adoucisseurs d'eau à usage
domestique ou industriel - Exp. 5 ans min. dans
fonction identique - 35/40 ans - Anglais+ 3'm' langue
appr. - 280/300 KF.
4700 - Planificateur - La Direction méthodes
mécanique d'une importante société du secteur
automobile - Exp. planification dans société grands
projets nombreux intervenants (bâti ment ,
engineering, nucléaire .) - 30135 ans.
4701 - Ingénieur d'affaires - Une des toutes
pre mières banques françaises , cellule "Grandes
Entreprises" - Exp. 3 ans min. études et montage
opérations haut de bilan - 28/35 ans - Anglais - 350
KF.
4702 - Ingénieur d'affaires - Département Mergers
and Acquisitions d'une des premières banques
allemandes - Exp. 4 ans min. dans cabinet conseil,
direction du développement groupe industriel ou
dans département Fusions-Acquisitions d'une
banque - Conn. fiscal ité - 30 ans env. - Anglais 400/500 KF.
4705-Consultant Senior-Société française Conseil
de Direction intervenant auprès direction générale
grandes firmes européennes - Exp. acquise dans
firme multinationale, en Marketing, Développement
ou DRH - 30/40 ans - Anglais - 400/500 KF.
4706-Responsablecommercial -Division réalisant
matériels très haute technologie applications
défense, d'une société française d'équipements
électroniques sophistiqués (CA. 4 Mds, 4.200 p.) Exp. acqu ise dans société commercialisant matériels
Défense - Capacité négociation contrats France et
export - 40 ans env.
4707 - Responsable de projets - Société française
(CA. 4 Mds) spécialisée réalisation matériel électronique sophistiqué (Electronique Défense) - Exp.
études domaines techniques
hyperfréquences,
électronique analogique et numérique, simulation
opérationnelle ... - 28/32 ans -Anglais - 300/350 KF.
4708 - Directeur commercial - Entreprise produ its
de luxe - Exp. équivalente dans le luxe (ve nte ou
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4714 - Polytechniciens formateurs en expression
orale en publ ic ou en expression devant caméras de
T.V. pour cours hauts dirigeants d'entreprises
françaises.
4715 - Juge Tribunal de Commerce ou membre
de la chambre de commerce et d'industrie
(bénévoles) - Pou r élections au tribunaux de
commerce de Paris , Nanterre, Bobigny et Créteil S'adresser au Comité Intersyndical des élections
consulaires (C .l.E.C.) 49, rue de Tocqueville , 75017
Paris, Tél. : 46.22.42.36.
4717 - Chef de programmes - "PIERRE ET
VACANCES", leader européen immobilier de loisirs
(CA. 2 Mds) - Exp. 3/5 ans de même nature, si
possible secteur lo isi rs sur grandes opérations dans
société promotion ou entreprise ou poste coordination
de T.C .E. - 28130 ans - 300 KF.
4719 - Responsable département logistique Cabinet de conseil et stratégie américain (600 p.
dans le monde) - Professionnel de la logistique , il
maîtrise ses différents aspects domaine industriel
et/ou grande distribution -35/42 ans- Rem. motivante
avec poss. partenariat.
4720 - Consultant - Le département "Banques"
d'un grand cabinet de consei l américain - Formation
grande école commerce, 2 ans exp. min. secteur
bancaire - 26/32 ans.
4722-Adjoint directeur admini stratif /financier Impo rtant groupe industriel , technologie de pointe
(CA . > 6 Mds, 15.000 p.) - Exp. industrielle dans
biens équipement lourds - Compétences juridiques,
études budgétaires, suivi d'affaires, ingénierie
financière , comptabi lité, finances - Anglais.
4724 - Consultants - DG CONSEIL, société
française spécialisée en management du
développement de produits et systèmes pour grands
groupes industriels (Spatial, Télécom, Défense,
Informatiq ue) - Exp. 3 ans mi n. technique du
développement. - 30 ans - Anglais.
4725- Responsable d'acquisitions- Très important
groupe français de BTP - Exp. 5/1 O ans direction
financière ou secrétariat général dans société de
conseil , grand groupe industriel ou dans une banque Négociation acquisitions de sociétés domai ne
construction - 30/35 ans - Anglais - 400/500 KF +
voit.
4726 - Directeur général - Société française (CA .
1OO MF - 1OO p.), filiale d'un groupe suédois
spécialisée étude, vente et installation portes
industrielles et mécanismes de manœuvre - Exp. du
commercial et de la technique - Conn. secteur
bâtiment - 30/50 ans - Anglais - Fixe + bonus +
voiture.

4727 - Directeur de division électronique - Filiale
d'un groupe multinational spécialisée fabrication
appareillages spécialisés contrôle procédés,
instrumentation et automatismes industriels - Exp. 5
ans min. niveau direction unité concevant et réalisant
équipements électroniques sur mesure -40/45 ans Anglais - 450 KF +
4728- Directeur général-Jeune société distribuant
produits télématiques et produits d'environnement
informatique (CA. 30 MF) - Exp. commerciale
(distribution), informatique et télécom. - 30/40 ans Anglais - 450/500 KF.
4729 - Ingénieur commercial grands clients Premier groupe français télécommunications
d'envergure (150.000 p.), secteurtélécom., systèmes
d'information, télématique , communication
d'entreprise - exp. commerciale grands comptes
dans domaine télécom. et/ou informatique - 26/32
ans - 300 KF.
4730 - Directeur département - Filiale française
(CA. 570 MF, 670 p.) d'un grand groupe multinational
français secteur ingénierie informatique - Exp.
commerciale ven te de solutions informatiques · Conn. marchés bancaires-35/40 ans-Anglais-600
KF.
4731 - Ingénieur d'affaires (monétique)- Entreprise
forte croissance domaine moyens de paiement (500
p.), activité services - Exp. :3110 ans environnement
informatique dont 2 dans fonction commerciale Conn. vente prestations service - 25/35 ans - Anglais 300/350 KF.
4732 - "Project Manager" - Société, filiale grand
groupe spécialisé secteur services auxiliaires au
transport intern. de marchandises (prestations
portuaires), (CA. 1,5 Md, 1.200 p.) - Exp. 5/7 ans
poste opérationnel - 29/33 ans - Angl. - Espagnol
souh. - 300/350 KF +pri me.
4733 - Directeur commercial/Futur D.G. - Société
(1 OO p.) filiale groupe micro-électronique, spécialisée
fiabilisation semi-conducteurs - 213 ans exp.
commerciale ou technico-commerciale - Formation
électronique ou informatique - 30/40 ans - Anglais 280/320 + variable 20 %.
4736 - Ingénieurs débutants - Premier mondial, le
groupe "GENERAL E DES EAUX", (CA . 95 Mds,
150.000 p.) secteurs variés :eau, énergie, bâtiment
travaux publics, loisirs, santé, transports
Evolution vers responsabilités entreprise.
4737 - Directeur d'Agence - Filiale française d'un
groupe européen leader secteur Bois lamel lé-col lé
pour constructions structures bois destinées
bâtiments de tous types - Exp. quelques années
bâtiment domaine commercial (si possible structures
béton ou métal) - 35 ans env.
4741 : Ingénieur réseau (conseil en architectu re
de réseau) - LA CAISSE CENTRALE DES
BANQUES POPULAIRES, organisme central et
financier du groupe des Banques Populaires (28.000
p.) pour son département Organisation et
Informatique (200 pers.) - Exp. dans environnement
réseau IBM ou conn. significative normes et
standards (X25 , SNA ... ).
4742 - Responsable Europe Sud - Premier
fournisseur mondial en logiciels 3D pour industrie,
, la science et production vidéo, secteur log iciels
graphiques- Exp. qques années vente ou marketing
domaine log iciels techn iques - 30/35 ans -Anglais+
2•me langue souh. - 300 KF + primes.
4743 - Chef de projet (sous systèmes de
communication) - Société Electron ique
Professionnelle (3.600 p.) - Ingénieur électronicien
ayant 3 ans exp. développement matériel et
logiciel - 27140 ans.
4744 - Chef de Projet Système MIOS - Société
Electronique Professionnelle (3.600 p.) - Ingénieur
électronicien ayant 3/5 ans exp. dans contexte
techn ique développement système-Solides qualités
organisationnelles - 27/40 ans - Anglais.
4745 - Ingénieur Système - Société Electronique
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Professionnelle (3.600 p.) - Exp. orientée "Soit" Conn. générales en architecture réseaux informatiques / radiocommunications I Communication
de paquets I Système informatique - 27/40 ans.
4746 - "Opérations Manager" -ALLEN BRADLEY
SERVOVISION (Production et Systèmes clés en
main domaine des Expert Vision Systèmes) - Exp.
env. 10 ans automatismes équipements mécaniques
spécifiques acquises dans société ingénierie, chez
fabricant équipement automatismes ou chez
constructeur m achines spécia les , comme
responsable équipe technique-33/37 ans-Ang lais 350/380 KF.
4748 - Ingénieur Commercial Grand Compte ALLEN BRADLEY FRANCE , spécial iste des
automates programmables (35 p. ) - Exp. plusieurs
années en automatismes industriels acquise dans
société d'ingénierie - 30/40 ans - Ang lais - 320 KF +
commissions.
4749 - Responsable Commercial - Département
services aux industriels d'un grand groupe français
d'ingénierie (conseil, ingénierie générale ,
informatique , conduite procédés ... ) - Ingénieur
Corps de !'Armement - Exp. négociation contractuelle - Conn. établissements OGA - 35/40 ans 400/450 KF.
4751-SecrétaireGénéral- FilialeGroupe Indu striel 35 ans env. - Anglais - 400/450 KF.
4752 - Responsable des Etudes Informatiques Le service informatique société (CA. plusieurs Mds)
rattachée à groupe international important - Exp. 4/
6 ans informatique en cabinet conseil ou en entreprise
avec participation démarrage informatique important - Conn. système IBM 38 AS 400 - 27/35 ans 3201380 KF.
4753 - Directeur Général- Filiale française (CA. 1
Md, 300 p.) , d'un important groupe intern. commercialisant biens équ ipement grand public - Solide
exp. du management centre de profit dans secteur
biens équipement grand public -Aujourd'hui directeur
commercial ou D.G.A. - 40 ans env. - Anglais.
4754 - Directeur Tech nique, futur Directeur
Général - Division technique d'une société distribuant matériels et systèmes pour concevoir communication écrite (CA. 235 MF, 300 p.) - Exp. min. 5 ans
à des fonctions managériales dans secteur technique, idéalement en SAV - 30 ans env. - 350 KF +.
4758 - Adjoint au Directeur Administratif/ Contrôle de gestion de la D.C.E. - Banque privatisée
aux activités commerciale et financière (8.000 p.) formation gestion - Exp. 5/10 ans dans cabinet audit
ou dans grande entreprise comme contrôleur gestion
+ exp. bancaire souh. - Conn. micro-informatique et
calculs financiers - 30/40 ans - Anglais.
4760 - Responsable Assistance - Centre de
Recherche Scientifique et technique travaillant principalement dans domaine Aérospatial - Exp. 3 ans
min. informatique scientifique avec dominante
analyse numérique - Conn. calcul scientifique
FORTRAN sur CRAY - 28/35 ans - Anglais.
4761 - Directeur des Systèmes d'information Société de Diffusion d'informations Financières et
Bou rsières- Exp. 10 ans en systèmes d'information Conn. gestion humaine et financière - formation
télécom. - 35/45 ans - Anglais - 600 KF.
4763 - Directeur de l'organisation et de
l'lnformatiquede Gestion- Filiale d'un grand groupe
industriel français (CA. 1O Mds, 4.000 p. ) - Large
exp. IBM - Conn. approfondies des systèmes
d'information de gestion - 35/45 ans - Anglais - 500
KF.
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4765 - Responsable "Accords Internationaux" Un des plus grands groupes industriels français Négocier tous types accords internationaux pour
directions générales des divisions du groupe
(acquisitions , joint ventures, achats et ventes produits ... - Exp. mise en place accords internationaux
dans sociétés industriel les - MBA -Anglais -400 KF.
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4766 - Directeur Administratif et Financier Société française, leader expertises, prestataire de
services auprès particuliers et entreprises (CA. 230
MF, 450 pers.) - Maîtrise gestion - exp. révision
comptable acquise dans cabinet audit anglo-saxon
et du commandement dans société service - Conn.
méthodes comptables en milieu informatique - 321
34 ans - MBA - Anglais - 500 KF.
4767 - Responsable des ventes export - PMI
spécialisée fabrication et commercialisation articles
de décoration (CA. 50 MF. dont 35 % export) - Exp.
5 ans min. de vente à l'export - Conn . produits de
décoration - 30/35 ans - Anglais , Allemand souh.
300/350 KF.
4770 - Directeur de la Division technologie des
Matériaux- Direction technique de l'un des premiers
groupes industriels privés français - 1Oans min. exp.
en R&D. - Conn . domaine matériaux, principalement
métallurg ie et travail en labo - 45 ans min. - Anglais.
4772- Consultant senior (futur partner)- Conseil
en recherche de Cadres et Dirigeants (CA. 13 MF,
20 p.) - Professionnel du recrutement rompu aux
rencontres candidats - 35 ans - Anglais.
4773-Consultant senior en stratégie- Cabinet de
conseil en stratégie - 3/4 ans exp. dans équipe
spécialisée en cabinet ou entreprise avec maîtrise
démarche stratégique et des outils - 2•m• langue
souh.
4774
Chef de produit "Automates
programmables" - Société (35 p. } spécialiste
automates programmables - Exp. plusieurs années
nature commerciale ou technico-commerciale
acquise domaine automates programmabes-25/35
ans - Anglais - 260 KF + commissions.
4778 • Responsable du développement fiscal Constructeur automobile - Formation gestion - Exp.
10/15 ans dans fonctions de fiscaliste dans cabinet,
banque d'affaires ou structure équivalente - 35/40
ans - Anglais - 500 KF.
4779 - Ingénieur
commercial très grands
comptes - Premier groupe français domaine télécommunications d'envergure intern. (systèmes d'information , télématique, communication d'entreprise)
(150 .000 p.) - Exp. commerciale réussie Grands
Comptes dans domaines Télécom. et/ ou
informatique liée secteur bancaire et financier - 26/
32 ans.
4780 - Responsable des études d'avant-projet Filiale parisienne de bâtiment (CA. 1 Md) d'un très
grand groupe - Exp. ingénieur d'avant-projet - 30/45
ans - 280/320 KF.
4783 - Directeur Général de Division - Groupe
français industriel (CA. 1O Mds) secte ur tehnologies
de pointe diversifiées - Exp. technologies avancées
et informatique - 35/45 ans - Anglais.
4785 - "Chief Financial Officer" (Europe)· Grand
groupe industriel international (CA. > 5 Mds) - Exp.
réussie des opérations financières - 35 ans min. Anglais - 1 200 KF + intéress.
4786 - Directeur Général Adjoint/Secrétaire
général - Banque privée internationale - Exp.
significative fonctionnement bancaire - 40/50 ans
Anglais - 550 KF.
4790 - Directeur Général - Société française (CA.
300 MF) , filiale d'un groupe international, spécialisé
distribution produits grande consommation - Exp.
gestion entité commerciale produits textile et mode
ou dans société de distribution (VPC ou autre},
promotion ou communication - 35/45 ans - Anglais.
4791 - Directeur financier - Groupe financier (CA.
400 MF, 500 p.) - Exp. bancaire ou , éventuel lement,
exp. sociale de Bourse - 35 ans env. -Anglais - 500
KF env.
4792 - Organisateur et chef de projet - Société de
services paritaire , secteur finances - Exp. 4/5 ans
emploi similaire (organisation-informatique) - 28 ans 300 KF.

4793- Directeur informatique - Importante société
assurances spécialisée - Exp. systèmes information
centralisés acquise comme responsable petite
direction informatique ou études, de préférence
dans société services financiers ou de services
utilisant traitement de masse (tours opérator ,
compagnies aériennes, etc ... ) - 35 ans env.
4794 - Manager département assurances- Cabinet
de conseil organisation et systèmes information exp. activités consei l si possible secteur assurances,
soit en conseil, soit dans compagnie assurances Evolution possible - 35 ans env.

2° J Province
3519 -ARTHUR ANDERSEN & CIE à Strasbou rg ,
c'est nouveau. Dans le contexte de la création du
bureau de Strasbourg , Arthur Andersen & Cie recrute
des Ingénieurs-Conseil en organisation ,
débutants ou disposant d'une première expérience .
Variété des types de mission et des secteurs
d'activité. Importante formation en France et aux
Etats-Unis. Recrutement permanent à Strasbourg.
Contacter: Jean-Jacques GUILLAUMET, ARTHUR
ANDERSEN & Cie, TOUR EUROPE, 20 , place des
Halles, 67000 STRASBOURG, tél. : 88 .75.63.23.
4647 ·Paris/Province - Chefs d'agence- Travaux
routiers - Entreprise routière nationale (CA. 2,5
MdS) - Exp. responsabilités domaine travaux
routiers - 30/35 ans.
4650 • Paris ou Province - Directeur Général de
filiale - Grand groupe français de BTP (CA . 50 Mds,
60.000 p.)- Exp. direction générale entité impo rtante
domaine bâtiment et travaux publics - Conn . milieu
BTP - 40/45 ans - 700/1.000 KF.
4651 - Sud-Ouest - Directeur usine tissage •
Entreprise textile, fabricant tissus laine, leader
européen (CA. 1Md) filiale important groupe intern. Exp. management dans textile ou industries logique
voisine - 35 ans min. - 450 KF.
4653 - Nord - Responsable Assurance qualité Filiale française grand groupe industriel (CA. 1.200
MF, 400 p.) secteur électricité de puissance/
automatismes industriels - Fo rmation au concept de
qualité totale- Conn. production - Bonne introduction
administration - 36/45 ans - Anglais - 300/350 KF.
4654 - Nord- Responsable ingénierie de maintenance - Fil iale française d'un grand groupe industriel (CA. _1.200 MF, 400 p.) secteur électricité de
puissance/automatismes industriels - Exp. généraliste tridisciplinaire (mécanique , électricité , génie
atomique) - Pratique maintenance produits HITEC 33/42 ans - Ang lais - 300/330 KF +.
4673 - Lyon - Chef d'agence - Agence d'architecture, d'urbanisme et paysage urbain - Formation architecte - Exp. grands projets à l'intern ational - 30
ans m1ri. - 300 KF + intéress. - Poss. statut actionnaire.
4675 - 200 km Paris - Ingénieur méthodes Société constructions métalliques, lead er sur son
marché à forte vocation exportatrice (CA. 600 MF,
1.200 p) - Exp. fonction méthodes dans environnement similaire - 28/40 ans.
4676 - Rhône-Alpes - Directeur centre de profit Département mu ltisites (CA . 900 MF, 1.400 p) d'un
puissant groupe spécialisé constructions équipements électriques et électroniques (CA. 15 Mds) Exp. patron centre de profit indu strie l secteur hautes technologies - Conn. activités «affaires" - Pratique de la communication - 40/50 ans - Anglais.
4679 - Rhône-Alpes - Directeur d'usine - Groupe
..industriel français de dimension internationale secteur produits destinés second œuvre bâtiment haute
valeur ajoutée (CA. 1.352 MF, 10.000 p) - Exp.
direction et gestion (160 p) - 35/45 ans.
4680 - Alsace - Chef de service études et production - Société engineering, installation électrique et
construction équipements électroniques (CA. 2 Mds,
3.500 pers .) - Exp. développ. prod uits électroniques
et de l'encadrement - Conn. télécom . - 30140 ans Anglais.

4683 - Reims - Directeur de département infrastructures - Important bureau d'études B.T.P. Exp. responsabilité équ ivalente domaine routes ,
rocades , réseaux divers ... - 30 ans - 200/250 KF. +
inter.

4721 - Sud de la Loire - Directeur de Site - (600
p.) - Société industrielle franc. électronique de
pointe - Exp 4/5 ans mini. responsable de site Conn. électronique et électrotechnique de pointe 40/45 ans - Anglais.

4685 - Région lyonnaise - Directeur qualité Entreprise spécialisée fabrication matériels professionnels pour entretien espaces verts (CA. 180 MF,
250 p) - Formation mécanique - Exp . plusieurs
années gestion qualité acquise dans entreprise utilisant méthodes modernes du domaine - 30/35 ans.

4734- Rhône-Alpes- "Product Manager" Service
après-vente - Département (CA. > 100 MF) d'un
groupe international fabriquant produit à base de
mécan iqu e et électronique petites séries - Exp. SAV
à l'export sur produits associant mécanique précision et électron ique - 28/35 ans - Anglais.

4689 - Lyon - Chef service ordonnancement/
lancement - Important équ ipementier automobile
(900 p) , filiale groupe multinational, production pièces mécaniques et électro-mécaniques - Exp. techniques approvisionnement et gestion production
très grandes séries - 35 ans env. - Allemand - 350
KF.

4735 - Grenoble - Directeur production usine
pilote - Groupe leader domaine électron ique grand
public et défense, dans le cadre de son programme
R & D - Exp. 8/1 O ans technique et production
acquise chez composantier et équipementier électronique - Anglais.

4690 - Sud de la France - Responsable de fabrication - Importante filiale (CA. plusieurs Mds, 2.000
p.) d'un groupe français de premier plan - Exp.
acquise dans poste similaire dans entreprise con fronté notion productivité et qualité (fabrication très
grande sé rie) - 30/35 ans - 350 KF + int.
4691 - Rhône-Alpes- Ingénieur d 'affaires export,
zone Europe - Société d'ingéni erie haute techno logie (procédés dépollution ) - Exp. fonction ingénieur
d'affaires- Conn. thermique ou génie chimique et du
milieu ou métier proche - 30 ans env. -Anglais - 230/
300 KF.
4692 - Provi nce - Consultants - Important cabinet
(pilotage carrière , outplacement, conseil R.H.) Exp. vécu significatif de l'entreprise.
4693 - Nord France - Directeu r bureau d'études
(bâtiment et constructi ons métalliques) entreprise
d'instal lation locaux techniques et administratifs Formation technique ou technico-commerciale Exp. co mmercialisation installations techniques ,
préférence bâtiment ou constru ctions métalliques 35/50 ans - Anglais .
4694 - Rhône-Al pes - Responsable bureau études techniq ues France - Groupe européen implantant activité études en France - Généraliste
avec dominante mécan ique - Exp. conception équ ipeme nts industriels liés transport ferroviaire - 30/35
ans - Al lemand.
4695 - Bourgogne - Responsable études indu strial isation - Société (600 p) rattachée important
groupe industriel , spécial isé réal isation systèmes
électromécaniques - Généraliste dominante mécanique - Exp. développe ment/industrial isation , essais produ its techniqu es moyenne et grand e séries - 30/35 ans - Angl ais.
4696 - Mulhouse - Tec hn ico-commercial CAO Un des leaders mondi aux domaine CAO et informatique en général - Exp. CAO : conn . environnement
industriel- Maîtrise outils IBM CATTIA ou COMPU TER VISION - 25/35 ans.
4698 - Provin ce - Directeur Général Département
électronique - Société fabriquant et assemblant
circu its imprimés domaine électron ique et mécanique - Exp . acqu ise à des fonctions de production ,
responsabilités marketing , commercial ou expo rt 35/40 ans.
4688 - Su d de la France - Responsable de fabri cation - Pour une usine de la fili ale la plus importante (CA. plusieurs Mds, 2.000 p.) d'un groupe
fran çais premier plan - Exp. acquise poste similai re
conte xte fabrication très grande série - Conn . mécanique, automatismes et électricité - 30/35 ans - 350
KF + int.
4718 - Paris ou Centre de la France - Directeur
techniq ue R & D - Groupe français leader production et vente composants et sous-systèmes industriels (CA. > 1 ,5 Md, plusieu rs milliers pers.) - Exp.
dans techniques modernes de R & D : modélisation ,
calcul des structures , domaine vibrations et conduite de projets de développ. - 35/50 ans - Anglais.
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4738 - Strasbourg - Ingénieur Commercial, futur
Directeur d'Agence-Filiale d'un groupe européen ,
leader secteur Bois Lamellé-Collé , pour construction structures bois destinées bâtiments de tous
types - Exp. qques années bâtiment (structures
béton ou métal) - 30 ans.
4739- Vienne- Directeur Commercial - Entreprise
de constructions métalliques fabriquant ouvrages
métalliques pour tous grands secteurs industriels
(chimie , pétrochimie, nucléaire, agro-alimentaire ... ) Exp. dans société constructions métalliques, en
entreprise spécialisée vente structures béton ou
bâtiments clés en mains en ingénierie - 35/45 ans Ang lais .
4740 - Vienne - Ingénieur d'affaires - Entreprise
constructions métalliques fabriquant ouvrages
métalliques tous secteurs industriels (chimie, nucléai re, métallurgie, agro-alimentaire ... ) - Exp. commerciale du bâtiment, si possible secteur construction métallique - Réseau re lationnel développé au près de décideurs.
4747 - Rennes - Directeur Général - Société
distribuant électroménager et matériaux pour bâtiment et T.P . (CA. 230 MF, 90 pers)- Exp. responsabilité centre de profit avec exp . marketing-vente et
contrôle outils de gestion - 32/45 ans -Anglais - 350/
450 KF .
4755 - 60 km Nord Paris - Ingén ieur Développement - Département Produits d'Equ ipement BTP
d'un groupe français secteur transformation acier Exp. chantier acquise dans construction métallique
ou contrôle techn ique bâtiment métallique - Conn .
micro-informatique - 30/35 ans - Anglais - 300/350
KF.
4756 - 60 km Nord Par is - Ingénieur Développement Export- Département Produits d'Equipement
BTP d'un groupe français de transformation acier Exp. chantier acquise dans construction métallique
ou le contrôle technique - Conn . micro-informatique - 30/35 ans - Ang lais, allemand souh. - 300/350
KF.
4762-Centre de la France- Directeur des Achats
(création de poste) - Important groupe industriel
français (CA. 3 Mds, 4.000 p.) - Large exp. des
achats en milieu industriel - 35/45 ans - Anglais.
4768- Nord- Directeur de Bureau - Leader société
française d'expertises , prestataire de services auprès entreprises et collectivités (CA. 230 MF, 450
p. ), bureau Nord (16MF, 35 p. ) - Exp. 5 ans mini.
fonction commerciale ou direction régionale de
services+ exp. gestion - 30 ans env. - Anglais - 300/
350 KF .+
4769 - Sophia-Antipolis - Ingénieurs spécialistes
techniques, d'encadrement, d'affaires, technico-commerciaux - Groupe industriel haute technologie - Exp. 4/8 ans dans électronique traitement
signal, logicie l temps réel.
4775 - 130 km Sud Paris - Directeur de site
industriel - Filiale "Froid Professionnel" (CA. 70
MF. ) d'une société fabriquant électroménager- exp.
animation ateliers + exp. "méthodes" - Conn. du
métal et son potentiel - 30 ans min.

4776-Saint-Gaudens-Chef de projet- Le groupe
LA ROCHETTE , premier producteur français de
pâte à papier (CA . 4,6 Mds, 3.700 p.) - Assurer la
qualité de gestion du projet d'investissement (1 ,4
Md) pour augmenter capacité de l'usine - Ang lais Larges possibi lités d'évolution dans activités du
Groupe.
4777 - Annecy - Responsable département mesures physiques - Société leader fabrication matériels et équipements pour sports d'hiver et le golf
(CA. 3,15 Mds, 2.600 p.) - Exp. direction labo. mesures et essais dans cadre d'un grand laboratoire
universitaire ou public (CNRS, grandes écoles d'ingénieurs ... ) 30/40 ans - Anglais.
4784 - Clermont- Ferrand - Responsable de production - Société créant nouveau x laboratoires sur
toute la France pour développement films photographiques (CA. 75 MF), liée à un groupe important - Exp. 5 ans min. entreprise production en
grande série - maîtrise problèmes gestion de flux
production et organisation - 30 ans env.
4787 - Nord et Est France - Ingénieurs de maintenance (mécanique ou électromécanique) - USlNOR-SACILOR (CA. 1OO Mds, 90.000 p, 300 sociétés) - Exp. 5/ 10 ans dans emplois divers (laminage ,
minerai de fer, production fonte, coke sidérurgique ... ) - 30 ans min.
4788 - Lyon - Di recteur organisation et systèmes d'information - Groupe électrique et électronique (télécom. et automatismes) (CA . 300 MF, 500
p) - exp. grands projets organisation générale, systèmes d'i nformation et gestion de production acquise dans industrie ou conseil - 33/40 ans.
4789 - Paris ou Province - Directeur Général Filiale d'un groupe intern. spécialisé distribution
produits grande consommation - exp. gestion et direction centre de profit dans secteur services (dont
la distribution) et communication - 35/44 ans anglais .

3°) Etranger
4659 - Luxembourg - Directeur administratif Banque dotée activité de marché et gestion de
patrimoine, filiale banque française importante Exp. de back-office et culture financière complète
acquise dans contexte international - 37/45 ans 450 KF.
4662 - Maroc - Di recteur d'usine - Entreprise
fabriquant produ its haut de gamme destinés aux
sports loisirs (pêche, chasse, équ itation ... ) - Formation ingénieur chim iste - Exp. en production ou
fabrication dans site fabriquant en moyenne série Conn. contexte marocain - 30 ans - 300 KF ++
4703 - Les Antilles - Ingénieur d'affaires INTERNATIONAL CARA IBES - Filiale d'un important
groupe fran çais BTP (CA . 14 Mds, 28.000 p), spécialisée domaines bâtiment, Se rvices collectivités,
canalisations ... ) - Exp. fonctions ingén ieur études
chef de projets , chef zone export secteur construction - 40/45 ans - Anglais.
4704 - Les Antilles - Directeur de filiale OutreMer - Filiale important groupe français BTP (CA. 14
,mds , 28.000 p) , spécialisée domaines bâtiment,
services collecti vités, canalisations . . - Exp. acquise en France ou Afrique dans secteur bâtiment,
hydraulique ou environnement dans fonctions ingénieur études, méthodes - 35/45 ans - Anglais.
4716 - Tous pays du monde - Expert info rmat icien , projet SYDONIA - Développement et installation système douanier SYDON IA pour conférence
Nations-Unies sur le commerce et le développement - Exp. de développement language C - Conn.
systèmes exploitation UNIX et MS-DOS-Anglais et
espagnol souh. - 5.000 F.S/mois env. - Statut fonctionnaire international.
4723 - Etranger - Chefs de projets (conduite
réalisation projets importants > de 5.000 MF) Groupe industriel important technologie de pointe -
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Exp. direction projets avec partenaires étrangers Anglais, autre langue appréciée.
4764-Luxembourg-Cadresmotivés- DUMENILLEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. banque nouvellement créée - Exp. bancaire de 5 ans min. dans
domaines FOREX, gestion SICAV, ingénierie financière et gestion partrimoine - Anglais, allemand
souh.
4781 - Abidjan - Directeur Général Adjoint Société moderne spécialisée dans l'i mprim erie et
arts graphiques, filiale d'un groupe ivoirien diversifié
- Exp. plusieurs années direction imprimerie ou
unité spécialisée arts graphiques - exp. antérieure
d'expatriation souh. - 50/60 ans.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise.
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régul ièrement renouvelées, d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs de
repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles
(ESSEC, A et M, etc.).
Pour tous renseignements , s'adresser à J.J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), tél.: (1) 46334411,
l'après-mid i.

DEMANDES
DE SITUA TION
Insertions gratuites
4842 - X 76 , civil Mines, anglais, allemand, espagnol, espé r. direction 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, ang lais et allemand
courants, expér. management de projets, puis de
gestion d'un centre de profit, rech. poste de direction.
4844-X 78, Mines de Paris, exp. production, qualité,
support avant/après-vente d'un produit de pointe ;
depuis 3 ans aux U.S., rech. nouveau challenge aux
U.S. ou en France.
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, télématique et implantation d'applications de gestion che rche 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 direction générale entreprise production composants
bâtiment et de construction bâtiments , rech. poste
de responsabilité.
4848- X 35 ans, ENPC, anglais , italien , exp . de
direction d'opérations industriel les à l'étranger et de
responsabilités 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 consei l.
4850-X 78, ENST, anglais, espagnol, exp. domaine
télécommunications et de responsable de projets
études systèmes informatiques, rech. poste de
responsabilité Sud-Est.
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4851 - X 76, anglais exp. de fondé de pouvoir,
responsable montage opérations financières et des
marchés (obligataire et monétaire) rech. poste de
responsabili té.
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4852 - X 37 ans , ENST, anglais, exp. opérateurs télécommunications et multinational e informatique,
voix-données, ISO/SNA, expatriation, direction
projets complexes (étude, vente et réalisation ),
planification et stratégie techn iques, rech. poste de
responsabili té ou de conseil.
4853 - X 78, MBA INSEAD, with several years of
experience as project leader in multinational compagnies (computers, electronics and télécommunication) looking for achallenging manage rial position
(marketing/strategy) in an international organization.
4855 - X 29 ans, anglais, allemand , exp. d'études
d'investissements et leu rs financements, et d'évaluations économiques et financières , rech. poste de
respo nsabilité organisme bancaire ou financier.
4856 - X 79, ENST, anglais, exp. d'études composants micro-électron iques semi-conducteurs et d'i ngénieur systèmes électroniques professionnels rech.
poste de responsabi lité:
4857 - X 37 ans, anglais, exp. responsable études
informatiques (schéma· directeur groupe, mise en
place informatique décentralisée) rech. poste de
responsabilité.
4858- X45 ans, SupAéro, anglais, exp. de directeur
général matériels haute technolog ie, puis d'équipements mécaniques complexes petite série, rech.
poste de responsabilité.
4860 - X 60, GM., anglais, allemand, STEGE, exp.
dir. programme construction navale et système
d'arme missile en coopération internationale, rech.
poste de responsabilité en région parisienne.
4861 - X 41 ans, ENSAE + CRC, contrôle budgétaire, valorisation ressources humaines, postes opérationnels chantiers et exploitation (350 p), adjoint à
responsable centre de profit, bonne conn. milieu
d'affaires antillais , cherche poste responsabilité
groupe dynamique.
4862 - X 27 ans , doctorat physique, anglais, exp.
ingénieur développement, utilisation laser et traitements suriace correspondants, domaine métallurgie, rech . poste de responsabilité.
4864 - X 79, ENST informatique, anglais, espagnol,
exp. responsable études réseaux orientées vers
production, rech . poste de responsabilité.

sation, conception et recherche de postes de travail,
rech. situation consultant organisation, gestion ou
stratégie.
4874 - X 81, Doctorat dynamique des fluides , anglais, allemand scolaire, exp. travail modélisation et
simulation à base informatique, rech. situation.
4875 - X 82, Doctorat Mathématiques appliquées,
expér. en mécanique des fluides et électromagnétisme , rech. poste de responsabilité.
4876 - X 65, PHD Stanford, actuaire, anglais, allemand, exp. de direction de services d'études économiques et financières (actuariat), et d'aide à la
décision, rech . poste de responsabilité.
4877 - X 80, doctorat physique, anglais, espagnol ,
exp. recherche en physique, d'utilisation électronique et informatique scientifique, et d'enseignement,
rech . poste de responsabilité.
4880 - X 82, ENSAE (statistiques) , anglais, allemand , exp. études économiques et conjoncture
économique internationale recherche poste de responsabilité.
4881 - X 52 , MIT, grande expér. conception, étude,
réalisation, mise en place de systèmes de gestion ;
conduite de projets informatiques et/ou bureauti ques, rech. missions , France ou Etranger, de courte
ou longue durée.
4882 - X 76 , Supaéro , ang lais, chef de service, exp.
études et développements de composants électroniques, rech. poste de responsabilité rég ion SudEst.
4883 - X 80 , Sup'Aéro., anglais, al lemand, exp. de
chef de programme, et de démarrage d'installations
d'essais, rech. poste de responsabilité.
4884 - X 74, ENSAE (Statistique), anglais, allemand, exp. de direction impo rtant service informatique temps réel, rech. poste de responsabilité.
4885 - X 83, ENPC civil, allemand, anglais, exp. de
responsabilité d'études économico-techniques , et
ingénierie grands projets, rech. poste de responsabilité.
4886 - X 35 ans, ENST , anglais, exp. d'études et
développement composants et matériaux physique
électronique, rech. poste de responsabilité.

4865 - X 80, ENST , anglais, exp. de directeur
grandes affaires SSll et de directeur d'études systèmes informatiques, rech. poste de responsabilité.

4888 - X 80, Docteur en Informatique, ang lais,
al lemand, espagno l, japonais, 5 ans exp. informati que et finance (marchés financiers), dont 2 dans
SSll premier plan, rech. poste de responsabilité.

4867 - X 63, anglais, exp. de responsable études
produits informatiques bancaires (Monétique, ban que électronique et télécom.) et de direction générale petite banque affaire immobilière rech. poste de
responsabilité.

4889 - X 78, ENGREF, al lemand, anglais , exp .
d'évaluation économique, analyse financière et
d'études projets investissements d'entreprises , rech.
poste de responsabilité.

4868 - X 79, doctorat es sciences (physique) , anglais, allemand, exp. recherche domaine lasers matériaux, rech. poste de responsabilité.
4869 - X 78, Mines civil, anglais, allemand, exp.
d'ingénieur d'achat et de responsable de la qualité,
fiabilité et sécurité dans entreprise manufacturing ,
rech. poste de responsabilité.
4870 - X 69, Docteur mathématiques appliquées,
anglais, japonais, spécialiste problèmes haute technicité informatique scientifique : traitement et synthèse image, reconnaissance des formes, calcul
vectoriel, analyse de données
rech. poste de
responsabilité.
4871 - X 73, Télécom. expér. approfondie grands
réseaux informatiques, en SSll et chez opérateurs,
rech. poste de responsabilité.
4872 - X 59 , anglais, allemand , longue expér. de
direction service informatique architecture grands
systèmes, entreprise production et distribution, rech.
poste de responsabilité.
4873 - X 28 ans, ENST , anglais exp. d'études
architecture grands systèmes, et d'études d'organi-

4890 - X 78, ENPC civil, Docteur-Ingénieur analyse
numérique, anglais, exp. industrielle vente/réalisation prestations de service et progiciels calcul scientifique dans SSll (Dynamique des structures/flu ides,
méthodes numériques avancées, éléments finis,
différences finies ... ) rech. poste de responsabilité.
4891 - X 71, ENSTA, anglais, exp. responsable
projets dans importante multinationale ang losaxonne (industrie lourde), rech. poste de responsabilité France.
4892 - X 83, ENSPM , exp. professionnelle développement informatique scientifique, inte racti f graphique (XI 1) stations de travai l et gros systèmes, modélisation et analyse numérique secteur pétrolier (géophysique). Exp. biotechno logies ; bonne conn. milieu US, cherche situation région New York ou état
New Jersey - Domaines intérêt: informatique, rech.
industrielle, production ou finance.
4893 - X 46 ans, armement, CPA, anglais, exp. de
direction générale société ingénierie automatismes
et robotiques, et de fabrication équipements mécaniques production haute technolog ie, rech. poste de
responsabi lité.

AUTRES ANNONCES
Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25

Ne joignez pas de règlement à votre
annonce. Une facture 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 1990
Demandes de situation : 30 F la ligne.
Offres d'emploi : 35 F la ligne.
Demandes de locations , Offres de
locations, Ventes d'appartements et propriétés, Achats d'appartements, Echanges : 50 F la ligne.
Achats et ventes divers, Divers,
Industrielles et commerciales : 60 F la
ligne.
Les annonces à publier dans le n° de mars
1990 devront nous parvenir au plus tard le
29 janvier.

Province

DEMANDES
DE SITUATION

8542 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér. vue except.
pisc. Tél. (16) 31.52.10.77.

30 F la ligne
414 - POUR VOS THÈSES, RAPPORTS,
MÉMOIRES, TOUS TRAVAUX DE DACTYLO. Cam.
EUGÈNE (39) recom . très vvt sa secrét. de direct.,
employée à mi-temps par son Association. Si
intéressés, appelez MARIE-LAURE au (1)
47 .78.40.17 à partir de 18 h 30 (21 h le jeudi), qui
effectuera pou r vous un travail soigné et de qualité
sur IBM (imprimante 24 aiguilles).

DEMANDES
DE LOCATIONS

8 543 - V AL D'ISÈRE La Daille, 2 p. sud, 5 pers., 11.
cft. Tél. : 42.35.50.03 - 48.29.17.60.

50 Fla ligne

8544 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt.
100 m remontées , 5 p., 1er ét., vue vallée mont.,
terrasses, 8/9 pers., mach . linge/vais ., px rais. Tél. ·
46.37.42.22. Sauf Noël-fév. Paris.

414 - X 85 ch. studio près Jussieu ou M0 direct. Tél.
30.71.32.78 soir.
415 - Étudiante en droit, fille cam. (59) rech. chbre à
louer à Paris. Tél. : 39.49.05.87 (Versailles).

OFFRES D'EMPLOI

35 Fla ligne
639 - LES CERCLES DU LIVRE proposent une
sélect. des meil leurs ouvrages publiés par de prestig.
mais. d'éd it. De nombr. mères de famille, libérées de
l'éducat. de leurs enfants, qui ont grandi , souhaitent
par goût, mais aussi par nécessité, trouver une
occup. à tmps part. Or, nous savons combien ces
postes sont rares, et les tâches souvent fastid. et ss
gd intér. pécuniaire. Elles éloignent du dom. pour un
résu lt. médi ocre et beauc. doivent y renoncer à
regret. Aussi nous semble-1-il intér. de vous proposer
d'animer des Cercles du livre pour promouvoir la
diffusion de la culture. Après une format. complète
et efficace d'animatrice, il est poss. d'accéder à une
situat. valoris. et rémunérat. ss perturber pour autant
la vie familiale. Cet organisme veille au respect des
règles déontol. de la proi es. et à la protect. des
lecteurs. Pdre contact avec Mme Armelle RousselotDesombre. Tél. : 45.44.38.17.
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415bis-Cam. ch. TOULOUSE appt. ou mais., 3 ch.
min., charme ou caractère, à partir mars-avril 90.
Tél. :soir(16) 77.71.54.60ou h. bur. (16) 77.70.78.05.

8545 - TIGNES Noël et ttes pér. appt. 4/6 pers.
sud pied pistes, lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41.
8546 - Cam. loue LA PLAGNE. Savoie. appt. 50 m2
3 p. 6 lits, sud, pied remontées. Tél. : 45.51.78.33
soir.
8547 - LA PLAGNE appt. 6/7 pers. à louer. Tél. ·
42.73.38.90. h. repas.
-8548 - Cam. loue maison BOUCHES DE
BONIFACIO site et archit. except., 12-14 lits, gds
séj., terrasses : tennis, plage, dispon. aussi demi
sais. Ecr. A.X.

OFFRES DE '
LOCATIONS

8549 - VAL D'ISÈRE - LA DAILLE 2 p. près pistes,
baie. plein sud , 6 pers. , garage. Hors pér. scol.
février et Pâques zone Paris. Tél. : 45.54.85.68.

50 Fla ligne

8550 - Cam. loue MÉRIBEL-MOTTARET 2 p., 4/5
pers., tt cft, ttes sais. Tél. : 39.54.69.67.

Paris/Banlieue

8551-Chalet1Opers.,2500 m ait., très ensoi., 6 000
F/sem., 11 cft. Tél. : (16) 1.47.20.17.85.

8541 - A louer 60 m2 Porte Maillot-boulevard Perreire
3 p. cuis., sdb, calme , 5 500 F/m. Té l. pour rdv. :
43.20.27.78.

8552 - VAL D'ISÈRE à louer studio-cabine 4 pers.
du 24/2 au 3/3, du 3/3 au 10/3, du 14/4 au 21 /4. Tél. ·
45.51.67.15 soir.
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8553 - Cam. loue par 15 j. ou mois juin-sept. gde
mais. anc. 7 ch Catalogne Franç. , vieux vi llage ST
CYPR IEN , jard. ombragé clos. Equip. complet. Golf,
tennis, plage, port, proches. Tél. : 45.51.37.87.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

8559 - LA TRINITÉ SUR MER (Morbihan) à louer
juil., 500 m du port, mais. gd cft, lave-v./li nge, 8 lits.
1 600 m2 jard. Tél. : 30 .82 .75 21 h. repas.

50 Fla ligne

8555 - VA L. CHAMONIX pied télé gds Montets
(3300 m) loue duplex 6 p. , 3 000 F/sem ., ttes pér.
Ecr. A.X.

Paris/Banlieue

8558 - ARCS 1800. Fille cam. loue studio 4/5 pers.
baie. sud vue impren. tt cf!. lave-vais. bar, moins 30
% prix station. Sais. hiver/été. Tél.: (16) 31.86.50.70
après 20 h. de pré!.
8559 - LA PLAGNE vac'. fév ., sem. mars 2 p. 6 lits
sud. Tél.: 43.27.94.79.
8560 - ST RAPHAËL. meublé 4/8 pers. , jard. privatif
ds parc, équipt ménagé, tél. , 800 m plage et ctre
ville. Hiver jusqu'au 1/6 3 500 F/m., juin 6 000 F, juil./
août 8 000/m., sept. 5 000 Fou à l'année 4 500 F/m.
Tél. : J. PECHEUR 42.50.95.92 .
8561 - TIGNES 21OO . 3 p. sud 7/8 pers. , pied pistes,
ttes pér. Tél. : 30.71.06.61 soir.

50 Fla ligne
144 - Fille cam. ch. à acheter appt 5 p. PARIS. Tél. :
(16) 98.54.62.13 ou ecr. AX.
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396 - PIANO, cours particuliers adu ltes-enfants .
Quartier Hôte l de Ville. Fils de G. SCHNEIDER (17).
Tél. : 48 .87.71.88.

Province
V912 - Veuve cam . vd aux MÉNUIRES appt 70 m'
gd cft. pied pistes . Tél. : 42.88.03.47.
V913 - TIGNES pied pistes artist. et acrob ., 1er ét .
ptt imm. : F3 stand. 64 m2 : sds , 2 ch., cuis., sdb +
plac. ski + 24 m2 terr. plein soleil. Tél. : (16)
98.44.60.12.
V914 - La Plagne centre imm. Orée des Pistes vds
: pér. vac fév . Paris 2 studios 3 lits baie. sud solei l 12
000 F chac. : 1 stud. 2 lits 1O000 F : pér. Pâques (3
sem.) 2stud. 3 litsid. 12000 F chac. Tél.47.22.64.28.
V915 - 15' sud NANTES. mais. sur terrain 1 .300 m2
séj . + mezz ., 5 ch. , 2 sdb, buanderie-rang ., s.d.jeux ,
grenier, cave à vins , gar. 2 voit. , atelier. Libre été 90.
Tél. : (16) 40.65.41.91.

ECHANGES
ACHATS
D'APPARTEMENTS

60 Fla ligne

397 - Sœur GLOWENS KI (58), 48 a. , dési re
rencontrer partenaire pour partager loi sirs, golf,
tennis, bridge. Ecr. Mme AMOU -19, r. de Presbourg 751 16 Paris.

8556 - Cam . loue hiver 89-90 et jusqu'au 15/07 gd
appt tt cft, 8 pers., LA CLUSAZ. Tél. : 45.00.19.76.
8557 - AUVERGNE, ait. 850 m. cam . loue manoir 6
ch. 3 sdb et dche, ttcft, lave-vais. , lave-linge, réfrig.Congél. , tél. , gd jard ombragé avec vue splend.
Tennis privé. Ecr. A.X.

DIVERS

50 Fla ligne
E 230 - Envisagerai , dans un 1er temps pour durée
à défini r (3 a.?) , échanger gde villa fin 19è, très bon
état, 300 m' habit. sur 3 niv. ds jard. 1000 m2
CHATOU résidentiel , 500 m RER contre appt Paris
(5è, 17è ou voisinage) 150 à 200 m2 . Ecr. AX qui
transmet.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

60 Fla ligne
759 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vous présenter ses créations
HAUTE-COUTURE et de réaliser À VOS MESURES
le modè le de votre choix ds tissu de votre choi x.
Gond. spéc. au x X et familles, 10, rue Lekai n, Paris
16' . Tél. 42.88.15.91.
760 - Fiis TUGAYE (48) ébén iste d'art effectue
restauration et trav. ts styles s/plan . Gond. spéc. au x
X et familles. Tél. : 43 .79.13 .52.
761 - JACARANDA - 22 av. Théophile Gautier (tél.
45.27.60.19) magasin des fill es de Dominique
LEPRINCE -RINGUET X 51 (t66) - objets anciens,
porcelaines, curiosités, ouvert de 14 h à 19 h du
mardi au samedi.
762 - Avec micro PC XT AT ou compatible, déclarez
revenus et trouver par simu l. solution optimale, av.
logiciel calcu l instantané impôt revenusdeG . LUGOL
(41 ) 100 av. du Pdt Kennedy 75016 PARIS. Chèque
de 200 F pou r 2 ans : disquette revenus 89 et un an
plus tard disq. revenus 90.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Société d'ingénierie
OUESTPARJSIEN
recrute

H. ROGIER

INGBNIIJUB

S.A. au Capital de 737 000 Francs

de très haut niveau

20, bd Montmartre - 75009 PARIS
-a- 47.70.42.97

(Z-Po.nts-CB.ntrale-B.8.'!t.P. ••• )
Pourcréationauseindenotre
société d'un département
l!JTUIUJS OUVBAGI!JSD'AB1'- GBBIJf CIVIL

Fondateur

• Compte tenu de l'importance du poste
proposé, nous ne souhaitons être_ en
contact qu'avec des INGENIEURS très
expériinentés, très performants ayant
·de solides références, se sentant capables
de rivaliser avec les meilleurs.

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

• Ce poste peut convenir à un ingénieur
TALENTUEUX, DYNAMIQUE, souhaitant s'exprimer pleinement aux côtés
d'une équipe qu'il aura lu1-même choisie.

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

La.n.gueANGLAISE souhaitée.

(@

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE

AdresserC.V.à:

ABINGBNIBBIB S.A.
1, ave de laRépublique-78550 HOUDAN.

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

HARMONIE

Ateliers
de l'Abbaye
de Pradines

RESIDENCE LOCATIVE AVEC SERVICES.

Service Imprimerie
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Créée en 1984. la résidence HARMONIE; située à La Défense, ·
près des hôtels IBIS et NOVOTEL. de l'autre côté
du Pont de Neuilly, offre la liberté d'une formule locative.
à des prix abordables.
Un excellent restaurant et la proximité de Paris facilitent
les visites familiales et amicales .
Venez découvrir cette réalisation de I' UAP.
dans laquelle réside M. VIDAL (XI 933)

l ~I

6, Bd de Neuilly La Défense 1-92400 Courbevoie

Tél. 47.78.75.15
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42630 PRADINES
Tél 77 64 80 06
de 9h45 à 12h et de 14h à 16h30

,.

Vous n'êtes pas de ceux qui déterminent leur avenir sur
un coup de tête.
Nous vous invitons à considérer NT MERIDIAN pour
débuter dans votre carrière ou lui donner un nouvel
essor. Forte de l'expérience d'un groupe international,

Ce symbole représente

leader dans le domaine des télécommunications entièrement numériques, NT MERIDIAN possède la maîtrise

l'Univers numérique

des technologies les plus avancées (réseau à intégration de services, combinaison voix-données ... ).

intelligent, la structure
imaginée par Northern

Une politique largement axée sur la Recherche et le
Développement (plus de 10 % du C.A. investis)
confirme notre avance dans ces domaines.

Telecom pour une
société de l'information

JEUNES INGÉNIEURS

où les télécommunications

Aujourd'hui, nous créons un centre de Recherche et
Développement à Marne-la-Vallée. Il sera le fer de

deviendront le

lance de notre expansion en France et en Europe, dans

cadre universel de
toutes les interactions

le domaine des autocommutateurs privés.
Rejoindre nos équipes de concepteurs pour développer des applications intelligentes et de nouveaux
"designs", c'est choisir un créneau en constante évolu-

humaines.

tion, à vocation internationale. Ceci inclut la possibilité
de se former à l'étranger auprès d'experts confirmés
pour ensuite évoluer rapidement et prendre sa place
dans la croissance de NT MERIDIAN.
Toute réflexion faite, voilà une belle perspective
d'avenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous la réf. /RD I 2911 I LM à :

NT MERIDIAN
41-49, avenue de la Garenne - 92310 Sèvres

