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Un savoir faire
pour le Laser et l'Optronique:

Les techniques :
• La conception
• La réalisation
• L'expérimentation
de systèmes, d' équipements optroniques et de sources
laser, pour mieux répondre aux besoins de grands
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En couverture :
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extracteur d'impulsions lumineuses
dans une cavité laser femtosecondes à
colorants.
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LA FILIERE" ULTRA-RAPIDE"
AU LECTEUR
Photographier instant après instant l'évolution de quelque configuration afin de la restituer sur
une échelle de temps appropriée
à son observation, est un processus expérimental ancien et sans
cesse renouvelé aussi bien dans
l'analyse des phénomènes « ultralents » qu' « ultra-brefs ». Le
numéro de mai de La Jaune et la
Rouge nous avait mis au contact
du premier cas. Avec le présent
numéro, la perspective est invèrsée. En effet les quelques trois
millions d'années de notre ère
quaternaire et leur longue histoire
climatique ne sont-ils pas à la
seconde de temps ce que celle-ci
est à 10 femtosecondes !
Les enjeux scientifiques de cette
plongée dans l'abysse de l'instant
sont tels que les laboratoires qui
s'y adonnent dans le monde se
multiplient rivalisant d'ingéniosité
pour en repousser l'horizon.
Le laboratoire d'optique appliquée de Palaiseau, géré conjointement par !'Ecole polytechnique
et l'ENSTA est l'un des plus performants. Particu 1ièrement dynamique, exemplaire au plan de la
coopération interdisciplinaire, il
est dirigé par André Antonetti et
notre camarade Arnold Migus
(69) qui ont bien voulu accepter
de présenter ici un large bilan de
ces technologies d'avant-garde,
en s'associant pour cela avec
quelques-uns de leurs partenaires
ou collègues de recherche.
Remercions vivement les uns et
les autres pour ce beau travail et
leur souci d'assortir leurs textes
d'aides visuelles souvent inédites
facilitant grandement leur compréhension.
Gérard Pilé

nterdisciplinarité et recherches coopératives sont désormais les
maîtres mots de toute politique de recherche scientifique, et, à
l'approche du 21 e siècle on ne peut plus concevoir une science qui
conserverait des domaines très compartimentés.
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En ce sens les lasers constituent un outil multidisciplinaire assez idéal
car ils interviennent depuis la physique fondamentale jusqu'aux applications scientifiques, industrielles, médicales, militaires, ... (voir planche
pages 32 et 33). Une des frontières qu'ils ont permis d'atteindre récemment e.st celle de la maîtrise des temps courts et des phénomènes ultrarapides. L'évolution vers les durées brèves a été continue depuis l'invention du laser, jusqu'à engendrer récemment des impulsions de seulement
6 femtosecondes de durée, la femtoseconde étarit le millionième de milliardième de seconde ou lfs = 10-15s. On arrive aux limites de ce
qu'autorise la lumière visible.
Ces nouveaux outils éclairent d'un jour nouveau la dynamique des
molécules, des solides et des réactions chimiques car ces impulsions
femtosecondes ont une durée comparable aux temps caractéristiques
gouvernant ces phénomènes . Une impulsion de 10 femtosecondes de
durée est ainsi plus courte que les périodes de vibration les plus rapides
des molécules, les temps d'équilibrage des électrons dans les semiconducteurs ou les temps de transfert des électrons et des protons dans
les molécules. On peut dès lors identifier en direct les événements primaires de la chimie et de la biologie et acquérir, par exemple, une compréhension intime des phénomènes moléculaires intervenant dans la
photosynthèse, la vision et, en général, le fonctionnement des protéines.
L'optique femtoseconde trouve de même des applications dans l'électronique car elle permet d'explorer les limites en vitesse des matériaux
semi-conducteurs composant les circuits électroniques. Elle permet
aussi de mesurer la réponse des circuits les plus rapides, ce que l 'électronique ne peut faire. Ces informations vont devenir cruciales pour la
construction d'ordinateurs de plus en plus petits et de plus en plus
rapides. Enfin, de façon extrême, des systèmes tout-optiques basés sur
des interactions non linéaires sont envisageables. Figurerait dans cette
catégorie le projet d'un câble transatlantique constitué de fibres optiques
fonctionnant sur le principe de la propagation d'impulsions " soliton "
qui ne ferait intervenir aucune amplification électronique sur des milliers de kilomètres. On peut aussi envisager un traitement du signal et
une logique tout-optique fonctionnant à des vitesses subpicosecondes à
partir des modulations et commutations tout-optiques induites par effets
non linéaires.
La série des cinq articles suivants éclairent de façon détaillée chacun de
ces points, mais n'a pas l'ambition de couvrir de façon exhaustive le
potentiel des lasers ultra-rapides. Ils démontrent néanmoins que
concepts nouveaux, recherche fondamentale, recherche finalisée et
applications industrielles se développent de pair. Lasers et spectroscopie
femtosecondes sont un exemple type de fertilisation croisée entre
domaines scientifiques apparemment très éloignés, et constituent ainsi
une filière scientifique partant du concept et de l'outil jusqu'aux applications.
Arnold Migus et André Antonetti
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991
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LES LASERS ET TECHNIQUES FEMTOSECONDES
AUX LIMITES DE L'OPTIQUE
A. ANTONETTI et A. MIGUS (69)
.

Laboratoire d'Optique Appliquée
Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
·
et Ecole Polytechnique
91120 Palaiseau

Des limites de l'optique ...
Le laser arrive enfin à maturité,
trente ans après son invention.
Cependant, ce terme générique de
laser recouvre des réalités différentes, depuis la diode laser microscopique du lecteur de disque compact ou des télécommunications,
qui est complètement passé au
stade industiel, jusqu'aux lasers
gigantesques, développés à exemplaire quasi-unique et dont on espère qu'ils nous mèneront à la fusion
thermonucléaire contrôlée. Cependan t , les lasers dits " femtose condes " apparaissent eux aussi
comme un chaînon ultime dans
l'év_olution des lasers vers l'émis_sion d'impulsions optiques les plus
brèves autorisées par les lois de la
physique.
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L'histoire de la maîtrise des temps
depuis l'antiquité a vu en effet plusieurs accélérations, déclenchées à
chaque fois par des percées technologiques ou scientifiques. Ainsi,
comme on le voit sur la figure 1, le
milieu du XIXe siècle a été marqué
par l'apparition de l'électricité qui,

par la technique des déviateurs, a
permis d'atteindre les microsecondes. Si au xxe siècle les progrès de l'électronique ont été
constants, une accélération très
nette vers 1960 a été provoquée par
l'apparition des lasers, faisant passer des nanosecondes (1 ns ~ 10-9s)
aux picosecondes (1 ps = 10-12s)
puis maintenant aux femtosecondes
(1fs = 10-15s c'est-à-dire le millionième de milliardième de seconde). L'évolution qui était pratiquement exponentielle au cours des
quinze dernières années, avec un
facteur 10 gagné tous les cinq ans,
a cependant atteint un palier de
l'ordre de 5-6 femtosecondes. Nous
approchons simplement de c ~
qu'autorise l'optique dans le
spectre visible.
Pour fixer les idées, rappelons
qu elques données de base : le
domaine de l'optique au sens strict
correspond à une fenêtre très étroite
du spectre électro-magnétique,
dans l'intervalle de longueur
d'onde 0,4-0,7 µm , c'est-à-dire du
proche ultraviolet au proche infrarouge . Par exemple, la longueur
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

d'onde de 0,62 µm correspond à
une lumi ère rouge de période
2 femtosecondes. Il est aisé de réa- ·
liser que cette période est le plus
petit pas d'échantillonnage temporel réalisable avec cette lumière,
ou, ce qui revient au même,
l'impulsion la plus courte que l'on
pourrait imaginer est constituée
d'une arche de sinusoïde. De fait,
la contrainte est encore plus sévère
car on ne peut séparer la forme
temporelle et le spectre de couleur
d'une impulsion ..
Prenons l'impulsion la plus courte
que l'on ait pu produire et dont
l'émission est centrée à 0,62 µm.
Sa durée à mi-hauteur de 6 femtosecondes correspond donc à seulement 3 oscillations du champ électromagnétique. On a employé plus
haut le terme de centre d'émission
car, contrairement à ce que l' on
enseigne généralement sur les propriétés d'émis sion très monochromatique des lasers, ici il n'est
pas tout à fait po ssible de dire
qu'elle est la couleur de l'émission
lumineuse. A l'oeil, il s'agit d'un
laser " blanc ". Si on décompose

- -- - - -- - -----Libres propos
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Figure 1 : Evolution de la maîtrise du temps dans l'histoire depuis le pendule jusqu'aux impulsions femtosecondes. La dernière •
accélération depuis 1960 est due au développement des lasers.

cette lumière en la faisant se diffracter sur un réseau, on observe
(figure 2) un spectre s'étalant du
vert au proche infrarouge en passant de façon continue par le jaune,
l'orange et le rouge. Cette lumière
blanche est cependant peu banale
car toutes ses composantes de couleur sont en phase, et c'est leur
addition cohérente qui de façon
constructive s'additionnent pour
créer cette impulsion.
On peut aussi parler de principe
d'incertitude mais, après tout, il ne
s' agit là que d'une opération mathématique ordinaire : la transformée de Fourier d' une impulsion
temporelle de durée ~t donne un
spectre de largeur ~v, telle que
~v < K/~t, où K est une constante
proche de l'unité. Ceci implique,
par exemple, (voir la figure 3)
qu'une impulsion optique de 1 fs,
si elle existait, possèderait des
composantes UV, visibles, infra-

Figure 2 : Spectre de couleur d'une impulsion optique " cohérente " de 6 femtosecondes de durée. Par rapport à une lumière blanche ordinaire, ici toutes les fréquences sont en phase.

rouges, micro-ondes, radio et
même continues !

... au microscopique
Afin de saisir les domaines d'intérêt ouverts par ces percées, il est
utile d' établir d'autres comparaiLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

sons. Ainsi, si on tient compte de la
vitesse c de la lumière, une impulsion de 6 fs de durée se présente
comme une crêpe extrêmement fine
d'épaisseur 1,8 µm, se déplaçant de
face. En 1OO fs la lumière se propage de seulement 30 µm, soit
l ' épaisseur d'un cheveu, alors

5

- - - -- -- - -- - - - Libres propos - - -- - -- - - - -- Les limites de l'optique visible
Af.l:;.v""' 0.5
6fs
~.
0

0 .2

~ 0.8

1

1.2 1.4 1.6 1.8

2

Longueur d'onde [µm]

1m

~~
0

0.2 0 .4

0.6 0.8

1

1.2

1.4

1.6 1.8

2

Loogueur d'onde [µm]

Figure 3 : Re latio n théor iq ue entre la fo rm e tempo rell e d' une imp uls ion et son
spectre. Une impu lsion optiq ue de 1 fs de du rée aura it un spectre s'étendant depuis
les UV, puis passant par les infrarouges, les micro-ondes et les ondes rad io, aura it
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qu'elle parcourt la distance TerreL une en approximativement 1
seconde. En 100 femtosecondes et
à 1 km/s, l'avion de chasse ne se
déplace que d'un Angstrom,
l'épaisseur d'un atome. Cependant
au niveau microscopique quand
une molécule se dissocie sous
l'effet de la lumière, les fragments
libérés s'éloignent les uns des
autres à cette même vitesse de 1
km par seconde, ce qui signifie
qu'en 1OO fs la liaison chimique
qui les maintenait ensemble s'est
distendue puis a fini par céder : les
lasers femtosecondes permettent de
suivre en direct les étapes intermédiaires de cette rupture dont un
exemple est explicité dans la figure
4. Il ne s'agit là que d'une démonstration simple mais c'est de façon
identique que des phénomènes
beaucoup plus complexes sont
décortiqués comme il est démontré
dans les quelques articles qui suivent, qu'il s'agisse du comportement des électrons dans différents
milieux, par exemple dans les
semi-conducteurs des transistors
les plus performants, dans les milieux amorphes utiles pour les piles
solaires ou dans un liquide aussi .
commun que l'eau, ou qu'il s'agisse de la photosynthèse transfor-

mant la lumière en énergie chimique, des transferts d'électrons à
travers les membranes, des protéines en leurs incessantes vibrations ...

D'abord un laser
Toutes ces avancées scientifiques
reposent donc d'abord sur un outil:
le laser femtoseconde. Un laser
dans sa forme la plus commune est
constitué d'un milieu amplificateur
placé entre deux miroirs. On peut
aussi utiliser trois miroirs suivant
une configuration en anneau dans
lequel la lumière fait une boucle
sur elle-même. Ne s' y mettront à
osciller que les fréquences optiques
en résonance avec la cavité (ou
" modes "), sous réserve que le.
gain apporté par le milieu
amplificateur l'emporte sur les
pertes. En général, on favorise les
modes dont le profil spatial est
gaussien, et, dans ce cas,
l'ensemble des fréquences d'oscillations permises, dits " modes
longitudinaux ", forme un peigne
régulier dont les dents sont espacées de !iv = c/2L, où Lest la longueur de la cavité (ou le demi-périmètre dans le cas d'un anneau).
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

A moins qu'un sélecteur de modes
ne soit placé dans le résonateur, le
laser émettra une somme incohérente de ces modes, c'est-à-dire un
champ électro-magnétique qui fluctue de façon aléatoire bien que la
puissance moyenne émise reste
relativement constante. Il existe
cependant une probabilité non
nulle pour qu'à un certain instant
plusieurs modes se retrouvent en
phase. L' addition constructive de
ces modes engendre alors une fluctuation importante qui se détache
du fond d'émission. La technique
qui consiste à favoriser ce pic aux
dépens de l'émission continue
s'appelle le " blocage de modes ",
car du point de vue spectral, elle
revient à imposer une relation fixe
entre les phases . La conséquence
en est que l'énergie de ces modes
en phase s'additionne à tout instant
de façon cohérente (voir la figu re 5) et se retrouve localisée à une
position bien précise de la cavité
formant ainsi une impulsion. Celleci circule en permanence dans la
cavité à la vitesse de la lumière et à
chaque réflexion sur le miroir
semi-transparent terminal de la
cavité, une faible partie s'en échappe. C'est la lumière émise , qui
donc apparaît sous forme d'un train
d'impulsions espacées chacune
d'un temps 2L/c. Le point important est que cette impulsion est
d'autant plus courte que le nombre
de modes en phase est élevé.
Pour en arriver là, il faut par conséquent réunir deux conditions :
d'abord faire osciller simultanément de nombreux modes et ensuite les mettre en phase. On voit alors
apparaître l'intérêt d'une courbe de
gain dont la largeur spectrale serait
très importante. A cet effet on peut
utiliser les -semi-conducteurs, certains cristaux tels que les centres
colorés ou le saphir dopé au titane,
et surtout les colorants en solution
pompés par laser continu.
Il est donc possible de remplir la
première condition : faire osciller
simultanément un très grand
nombre de modes. Encore reste-t-il
à les mettre en phase. A cet effet il

- - -- - - - - - -- - --Libres propos - -- - -- -- - -- -- faut introduire dans la cavité un
effet non linéaire . Le phénomène
d'absorption "saturée" en donne
un moyen. Une lumière intense
peut saturer une transition : si celleci est initialement absorbante, l' absorption va diminuer, voire s'annuler pour une lumière très intense.
Un tel " absorbant saturable " introduit dans la cavité empêche la
croissance des modes. Mais que se
passe-t-il lorsque ceux-ci se trouvent par hasard en phase ? Le pic
d'intensité qui résulte de leur addition cohérente va être suffisant
pour saturer légèrement l' absorption. Cet effet laisse ainsi croître un
premier groupe de modes pour lesquels le gain l'emporte sur les
pertes. La diminution d'absorption
ainsi provoquée dans l'absorbant
favorise alors la croissance des
autres modes qui se trouvent, au
même point et au même instant, en
phase avec les premiers. De sorte
que, de proche en proche, tous les
modes sont ainsi " bloqués " en
phase, chacun venant accroître
l'amplitude du pic circulant dans la
cavité. Ces lasers dits à " blocage
passif des modes ", tel que celui
qui est représenté sur la photographie de la figure 6, permettent
d'atteindre des durées de l'ordre de
30 fs.

L'optique non linéaire
pour encore raccourcir
et... mesurer
Nous abordons là un volet indissociable des impulsions brèves. En
effet, comme nous l'avons vu plus
haut l'optique non linéaire intervient à la fois dans la génération
des impulsions, dans leur analyse et
dans leurs applications. Considérons par exemple une impulsion
optique d'une durée de 100 fs dont
on focalise l'énergie, disons 1 µJ,
ce qui est peu, sur une aire de
100 µIA2. L'intensité en ce point est
de 1013 W/cm2, ce qui du point de
vue du champ électrique associé
correspond à 100 millions de volts
par cm, valeur supérieure au champ
coulombien liant les électrons les
plus périphériques d'un atome au
noyau.

-A lkm/seconde,
0

/

en 100 fs --"'- > lA de deplacement

200 fs après
100 fs après
Initiation de la réaction

Photofragmentation d' une molécule triatomique

Figure 4 : En 1OO fs (1 o-13s) et à la vitesse de 1 km/s, le chasseur ne se déplace que
d'un Angstrôm, soit l'épaisseur d'un atome! Au niveau microscopique cette échelle
de temps correspond par contre à des phénomènes fondamentaux. Un tel exemple
est celui de la photodissociation d'une molécule. On représente l'énergie de la
molécule en fonction d'une coordonnée qui ici est la distance entre les atomes. La
courbe inférieure, celle .de l'état fondamental, présente un minimum qui correspond
à la conformation de la molécule liée. L'absorption d'un photon (flèche verticale) la
fait passer sur la courbe de l'état excité qui lu.i est dissociatif: la molécule glisse sur
cette courbe pour minimiser son énergie. Ce mouvement correspond à une élongation de la liaison chimique de 1 Angstrôm jusqu'à sa rupture progressive. La vitesse
des fragments étant aussi de 1 km/s cette évolution se fait en 1OO fs. Les techniques
femtosecondes permettent de suivre cette évolution en temps réel !

Sous l'effet d'un tel champ, ces
électrons effectuent un mouvement
de vibration non plus sinusoïdal,
mais distordu, les distorsions
engendrant des harmoniques et des
battements. Conséquence assez
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

étonnante, une onde intense peut
ainsi augmenter l'indice du milieu
qu'elle traverse et, par voie de
conséquence, modifier sa propre
fréquence : c'est l' automodulation
de phase. Une impulsion se propa-
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Figure 5 : Dans une cavité résonnante constituée de deux miroirs se faisant face et
espacés d'une distance L seules vont osciller les ondes dont la fréquence vérifient la
condition de résonance : vlC = k c/2L , où c est la vitesse de la lumière et k un
nombre entier. Puisque ces vibrations ont chacune une période différente l'une de
l'autre, on ne peut pas faire coïncider leurs minima et leurs maxima partout à la fois
dans la cavité. Mettre en phase ces vibrations signifie que, à un instant donné, leurs
amplitudes s'ajoutent de façon constructive en un point précis de la cavité et destructivement ail leurs. Un instant plus tard cette mise en phase constructive a lieu à
un autre endroit. Ainsi se forme une impulsion qui à la vitesse de la lumière se réfléchit indéfiniment entre les miroirs.
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geant, par exemple, dans une fibre
optique acquiert ainsi un surcroît
de spectre. Or, comme nous
l'avons déjà vu, si une impulsion
s'élargit ainsi en fréquence, il
devient possible de la comprimer
davantage dans le temps. Encore
faut-il effectuer cette compression.
La solution est venue de la propriété qu'ont les réseaux optiques de
dévier la lumière différemment
selon la longueur d'onde (voir la

faut mettre en oeuvre des amplificateurs capables de multiplier de
dix mille à plusieurs millions de
fois l'énergie de l'impulsion initiale sans pour autant la rallonger
(photographie 8). Ces amplificateurs, à l'extérieur de la cavité,
comportent des séquences d'étages
de colorants éclairés par un puissant laser à impulsions, qui vient
les exciter pendant que les impulsions femtosecondes les traversent.
On obtient ainsi à la sortie du montage des impulsions d'énergie voisine du millijoule, ce qui en 1OO fs
correspond à une puissance crête
de lOGW !

figure 7 pour le principe exact).
C'est grâce à cette méthode de
compress.ion héritée des radars que
l'on réussit à atteindre les limites
de 5-6 fs.
Cependant ces effets extrêmes sont
difficilement atteints par les oscillateurs décrits plus haut, car l'énergie des impulsions qu'ils émettent
est beaucoup plus petite que les
microjoules envisagés. Dès lors, il
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

De ces puissances énormes devait
venir aussi l' " accordabilité ",
c'est-à-dire la possibilité d'émettre
des impulsions femtosecondes dont
la longueur d'onde (la couleur)
peut être choisie arbitrairement
dans tout le spectre visible, et
même au-delà, du proche ultraviolet au proche infrarouge. Il suffit, par exemple, de focaliser une
partie de ces faisceaux dans un
liquide ou un verre pour obtenir des
impulsions " blanches ", dites
" continuum " (figure 9), de durée
similaire à celle des impulsions initiales. Dès lors, le passage par des
amplificateurs à colorants permet
d'obtenir des faisceaux puissants
dont la couleur peut être sélectionnée à volonté.

Mesurer à l'échelle
des femtosecondes
La caractérisation de ces impulsions, comme de façon générale
toute mesure physique à ces
échelles de temps, s'effectue en
dédoublant un faisceau laser initial.
On crée ainsi deux impulsions dont
la première (dite impulsion de
" pompe ") sert à exciter l'échantillon, tandis que la seconde (dite
impulsion de " sonde ") vient le
tester avec un retard que l'on règle
en ajustant la longueur du trajet
parcouru par cette impulsion (rappelons que notre étalon est la
correspondance 10 fs = 3 µm). Si le
retard introduit entre les deux
impulsions reste inchangé pendant

- - - - -- - - - -- - - Libres propos-------- - - - - que l'on renouvelle périodiquement
l'observation du phénomène,
celui-ci apparaît " gelé " à un instant donné. Comme dans un stroboscope, il semble immobile. Si en
revanche on décale régulièrement
l'observation de l'excitation, on
observe alors le même phénomène
à différentes étapes de son évolution, étapes séparées d'une durée
égale au retard introduit. La mesure
de la durée des impulsions ellemême repose alors sur un effet que
l'on sait instantané, tel l'addition
de fréquence dans un cristal non
linéaire (figure 10).
·
On peut, certes, prendre au mot le
terme de " voir " les événements à
ces échelles de temps, et l'exemple
de la stroboscopie est assez parlant:
une première impulsion crée un
phénomène tel que, par exemple, la
fusion d'un matériau et la formation d'un plasma de surface (état de
la matière composée d'ions et
d'électrons). Une seconde impulsion parcourant un chemin optique
plus long de 2 µm, donc décalée
temporellement de 6,66 fs, vient
éclairer le matériau. La lumière
réfléchie ou diffusée par ce faisceau sonde est imagée sur une
caméra enregistrant image par
image. Le tir laser suivant, la ligne
à retard est décalée encore de 6,66
fs, une autre image est prise et ainsi
de suite. Repassant le film à la
vitesse habituelle de 25 images par
seconde, on voit le phénomène
accéléré d'un facteur 6 1012 ! De
façon générale on ne " voit " pas
les molécules ou les atomes de la
matière. Par contre ceux-ci se
signalent par une signature spectrale, c'est-à-dire des couleurs spécifiques qu'ils absorbent ou qu'ils
émettent suivant l'état ou la conformation dans lequel ils se trouvent.
La technique est encore la même
que celle du film accéléré sinon
que maintenant on enregistre les
longueurs d'onde manquantes ou
nouvelles qui apparaissent en fonction du retard entre l'impulsion
excitatrice et l'impulsion de sonde.
Les articles suivant décrivent certaines applications basées sur ces
méthodes.

Figure 6 : photograph ie d'un laser à colorants émettant des impu lsions de 30 femtosecondes de durée.

Jusqu'à présent, les expériences se
sont toujours déroulées en suivant à
peu de choses près le schéma précédent. Cependant rien n'interdit
vraiment de "voir" les atomes avec
de la lumière : il suffit que la longueur d'onde soit plus petite que la
dimension des molécules ou des
distances interatomiques. Un axe
prometteur sinon révolutionnaire
consisterait à étendre les méthodes
précédentes dans le domaine des
rayons X. Il est possible d'utiliser
le rayonnement synchrotron pour
de telles expériences mais les
impulsions ne sont pas vraiment
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

très brèves et il faut accumuler
beaucoup de ces impulsions pour
obtenir une image correcte. Le
schéma d'un générateur d'impulsions X à partir d'un laser femtosecondes constituerait donc une
percée qui déboucherait vers de
très nombreuses applications.
Avantage d'un tel système :
l'impulsion X est synchrone d'une
impulsion optique qui pourrait
encore créer la perturbation à
observer dans la matière, mais que
cette installation reste à l'échelle
humaine de laboratoires de taille
moyenne. Encore faut-il obtenir ces
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rayons X.
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Figure 7 : L'un des principes utilisés pour réduire la durée des impulsions optiques
cons iste à les inj ecter dans une fibre optique de quelques centimètres de lon g.
L'onde y acqu iert alors de nouvelles fréquences : ell e voit son front avant gli sser
vers le rou ge, tandis que son front arrière glisse vers le bleu. O r, lorsqu'une impulsion s'élargit ainsi en fréquence, il devient possible de la comprimer davantage da ns
le temps. O n utilise pour cela une paire de réseaux optiques qui permet aux composantes de couleur bleue, moins déviées par les réseaux, de rattraper les cou leurs
plus rouges. De sorte qu'en firi?e compte l'impulsion résu ltante est plus courte que
l'impulsion initiale. C'est ainsi que l'on passe d'impu lsions de 1OO fs de durée à
moins de 10 fs.

1O

On pense y parvenir en éclairant de
façon violente et très brève des
matériaux solides, créant ainsi un
plasma très dense qui émettrait
pendant des temps très brefs cette
fameuse émission de rayons X dans
le domaine de quelques ke V qui
nous intéresse, c'est-à-dire des longueurs d'onde de l ' angstrom ou
plus.

Ultracourt pour
faire ultra-intense :
une nouvelle physique
La recherche des fortes intensités a
été une constante préoccupation
depuis la naissance du laser. Si l'on
observe la courbe des puissances
dispensées par les lasers depuis
leur naissance (figure 11) on obser-

Figure 8 : Système amplificate ur d' impulsions ultrabrèves constituées d'étages de colorants exc ités par de pui ssant lasers à Néodyme-YAG doublés en fréquence.
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ve une spectaculaire progression
dans la période 1962-1970 correspondant à la mise au point des
lasers déclenchés et des lasers à
modes bloqués qui engendraient
des impulsions dans le domaine
micro, nano et subnanoseconde. Le
quasi-palier à partir de 1975 reflète
la limitation en intensité des matériaux amplificateurs qui dans les
systèmes les plus sophistiqués
avaient atteint leurs limites. Parmi
les limitations à ces échelles
d' energie et de temps_, il faut citer à
nouveau les effets non linéaires qui
détruisent la bonne qualité du faisceau optique le rendant inapte à
être focalisé ou simplement occasionnent des dommages irréversibles dans les matériaux amplificateurs.
Non seulement les lasers femtosecondes n'ont pas échappé à cette

Figure 9 : Une impulsion ultrabrève et intense foca li sée dans un matériau transpare nt voit son spectre de coul eur s'é largir jusq u' à couvrir tout le spectre visible. Ce
" continuum " spectral a approximativement les mêmes ca ractéri stiques de durée et
de qua li té optique que l' impul sion rouge qui, ici, lui a donné naissance. L'arc-enciel est obtenu en fa isant diffracter cette impul sion sur un réseau.

U)

UV (2<.>)
3
UV (2<.>)

2
UV (2'.>)
1

0
Figure 10 : Les im puls ions sont trop courtes pour être mesurées par les moyens électroniqu es usuels. En fa it c'est l' impulsion qui
se teste : on la dédouble et une des vo ies est rall ongée d' une longueur variable de telle sorte que l'i mpul sion correspondante
arri ve en retard (3 microns= 10 fs). Les deux fa iscea ux se recouvrent sur un cristal non linéaire qui engendre dans l' axe de la bissectrice des deux fa isceaux un troisième fa isceau de lumière de fréq uen ce double (UV) par addition d'un photon d'une voie et
un de l'autre. Si on balaye le retard va ri able on obtient une fonction qu i est l' autocorrelation de l'i mpulsion.
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Figure 11 : Evolution des lasers (courbes en gras) dans la course vers les fortes intensités lumineuses et la nouvelle physique d'interaction lumière-matière.

course vers les hautes intensités
mais y concourent de façon déterminante. Il suffit pour s'en rendre
compte de rappeler que la puissance étant le rapport de l'énergie par
le temps pendant laquelle elle est
délivrée, les impulsions femtosecondes bénéficient d'un facteur
1013 à 1015 ! Comme de plus cette
émission est cohérente, cette énergie peut être concentrée sur une
toute petite surface limitée simplement par les lois de la diffraction
de l'optique, de telle sorte que des
éclairements de 1019 W /cm2
seront atteints dans un très proche
avenir tandis que les 1020 à
1021 W/cm2 n'apparaisssent plus
hors de portée.
La brièveté des impulsions a rendu
cette course d'autant plus facile

qu'avec les sources de plus en plus
brèves se sont développés des
amplificateurs très efficaces dans le
stockage de l'énergie lumineuse.
Cependant à cause des effets de
dommage déjà mentionnés on ne
pouvait récupérer sous forme lumineuse brève cette énergie stockée.
Le moyen de contourner ces limitations a été trouvé en adaptant les
méthodes développées pour les
radars impulsionnels : il s'agit de
l'amplification d'impulsion à dérive de fréquence ou CPA en anglais pour" Chirped Pulse Amplification ". Elle consiste en une
succession d'opérations :
1. étirement temporel d'une impulsion dans un milieu dispersif
jusqu'à une durée 1 000 ou 10 000
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3. à la sortie du milieu ampli ficateur, compression pour retrouver la durée initiale. De cette
manière on peut obtenir des énergies supérieures de plusieurs ordres
de grandeur (3 à 4) à celles obtenues par les amplifications classiques.
Une toute nouvelle physique
devient ainsi accessible avec des
conditions extrêmes de champs
électromagétiques lumineux dépassant peut-être même ce que l'on
trouve en astrophysique. Dans de
tels champs les électrons acquièrent
des vitesses relativistes et devraient
émettre des rayonnement X cohérents. On ne connaît pas en détail
les effets d'une telle impulsion
incidente sur la matière solide. On
s'attend à la création d'un plasma
très dense engendrant des bouffées
intenses de rayons X, comme nous
l'avons signalé plus haut. Des théories plus hardies prédisent même
des effets avec les noyaux atomiques tels que des réactions de
fission ou de fusion thermonucléaire. Seule l'expérience tranchera
mais il faut s'attendre très probablement à de nouveaux phénomènes auxquels personne n'avait
encore songé. Ce saut dans l'inconnu constitue le charme de la
Recherche ...
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La dynamique interne
des protéines
Les protéines représentent une classe de macromolécules biologiques
essentielles à la vie cellulaire. Parmi
ces protéines, on trouve les enzymes capables d'accélérer une réaction chimique par huit - ou plus ordres de grandeur, les anticorps,
les régulateurs de la transcription de
l' ADN, les transporteurs d'oxygène, les transducteurs photochimiques responsables de la vision ou
de la photosynthèse.
La structure tridimensionnelle des
protéines est déterminée, pour une
grande part, par des interactions
non-covalentes faibles entre les différents atomes constituant la chaîne
polypeptidique . On doit donc
s'attendre, au sein de cette structure, à la présence de fluctuations
importantes autour d'une position
moyenne stable : celle révélée dans
la structure cristalline. Dans certains cas, il est connu que l'interaction des protéines avec un substrat
s ' accompagne d ' une modification
de leur structure. Ce changement
conformationnel et la dynamique
associée peuvent être essentiels à la
fonction biologique de la protéine.
Paradoxalement, c'est une méthode
statique, la diffraction des Rayons
X qui, il y a plus de trente ans, a
fourni les premières évidences du
rôle vital des mouvements internes
des protéines. En effet, les premières .structures à résolution atomique d'une macromolécule biolo-

gique - la myoglobine où le " substrat " est simplement une molécule
diatomique (02) - n'ont révélé aucune voie d'accès pour l'oxygène
jusqu'à son site de fixation
(!'hème). Dans l'hypothèse d'une
structure rigide de la globine et
compte tenu de l'encombrement
stérique d'une molécule d'oxygène,·
la barrière énergétique vue par
l'oxygène lors de son cheminement
vers ! 'hème est de 90 kcal/mole. La
probabilité que dans ces conditions,
la molécule d'oxygène atteigne
l'atome de fer au centre de l'hème,
est virtuellement nulle.
Cependant, si le rôle biologique des
mouvements internes des protéines
est incontestable, peu de progrès
ont été réalisés dans l'identification

de la nature de ces mouvements et
des échelles de temps dans lesquelles ils s'expriment. Cette absence de données sur la structure dynamique des protéines explique
pourquoi malgré les nombreux succès de la cristallographie par rayons
X, il n'existe que très peu
d ' exemples où les mécanismes
moléculaires fonctionnels sont élucidés. En effet, une véritable compréhension du fonctionnement
d'une protéine - assurant par
exemple une catalyse - nécessite la
description de l'ensemble des intermédiaires le long du chemin réactionnel. En particulier, selon la
théorie de l'état de transition, cela
implique la connaissance des modifications électroniques et conformationnelles conduisant à l'état de
transition ainsi que la détermination
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

des vitesses d'interconversion entre
les différents conformères intermédiaires. L'état de transition, par
définition instable, correspond à la
conformation intermédiaire du
complexe protéine-substrat, conduisant irrémédiablement à la réaction.
La connaissance de cette structure
intermédiaire est un préalable indispensable à la conception rationnelle
de certains médicaments comme les
inhibiteurs. Certaines molécules utilisées en clinique, comme le captopril, ont été développées selon cette
méthode. Le développement d'une
nouvelle classe de molécules, les
anticorps catalytiques, utilise aussi
ce concept. Les applications doivent
être, à terme, le développement
d'un nouveau type de vaccin ainsi
que la mise au point de nouveaux
catalyseurs pour les réacteurs industriels. ·
Pour prétendre caractériser l'état de
transition dans une réaction de catalyse enzymatique- ou lors du repliement d'une protéine, ou dans une
réaction ligand-protéine ou épitopeantigène - il faut satisfaire deux
conditions :
- peupler significativement l'état(s)
de transition d'un ensemble moléculaire dont les réactions soni syn~
chrones,
- avoir une technique ayant une
résolution temporelle suffisante
pour discriminer les structures
intermédiaires à courte durée de
vie.
Une question essentielle : quelle est
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- - - -- - - - - -- ---Libres propos - - - - - - - - - - - - - la durée de vie de ces espèces intermédiaires?
Cette durée de vie dépend forfement du type de réaction considérée. Dans le cas d'une réaction de
transfert d'électrons intraprotéiques,
des durées de vie picosecondes ont
été mesurées alors que par ailleurs,
des réactions enzymatiques s'expriment dans le domaine nanoseconde
à milliseconde.
Les états de transition séparant les
structures intermédiaires ont des
durées de vie beaucoup plus
courtes. Celles-ci dépendent des
surfaces de potentiel protéine-subs trat et protéine-produit et des
modes de vibrations actifs. Dans
tous les cas, la durée de vie de l'état
de transition est subpicoseco'nde.
Dans le but d' appréhender la nature
de ces états de transition, certains
artifices ont été employés. Dans le
cas d'une réaction enzyme-substrat,
ont été utilisés des analogues du
substrat qui sont en fait des inhibiteurs. Le complexe enzyme-inhibiteur se fige dans une conformation
que l'on espère être proche de l'état
intermédiaire physiologique. De la
même manière, des conditions
expérimentales qui ralentissent fortement la réaction peuvent être utilisées : effet pH, basse température.
Ainsi une réaction caractérisée par
une énergie d'activation de 10
kcal/mol est ralentie d'un facteur
106 entre 25 °C et -100 °C. Ces
techniques ont leurs vertus, mais
malheureusement soulèvent de
nombreuses questions méthodologiques quant à leur aptitude à réellement explorer des états intermédiaires physiologiques. Ainsi, dans
le cas d'un analogue du substrat, si
la réaction est très fortement ralentie, c'est justement parce que le
complexe n'accède pas au véritable
état de transition réactif. D'une
manière générale il est donc difficile de prouver que les intermédiaires
qui ont été piégés par ces méthodes
sont effectivement sur le chemin
réactionnel physiologique.
14

La compréhension des mécanismes

intimes du fonctionnement des protéines présuppose l'accés à des
informations sur leur structure
dynamique avec une résolution
temporelle picoseconde ou femtoseconde.

La Spectroscopie Laser
comme seule technique
permettant d'accéder au
domaine subpicoseconde
Dans la présentation précédente il
apparaît clairement que l'intérêt
d'une technique qui permet d'accéder au domaine femtoseconde n'est
pas seulement de déterminer des
constantes de vitesse avec une grande précision. C'est surtout et essentiellement de perturber et d'analyser
la protéine dans une échelle de
temps comparable ou même plus
courte que la durée de vie de l'état
de transition.
De ce point de vue, la spectroscopie
laser femtoseconde représente une
rupture dans l'évolution des techniques de spectroscopie résolue
dans le temps. Pour la première fois
on peut accéder à un régime temporel où les modes vibrationnels couplés à une réaction sont hors équilibre. La spectroscopie laser
femtoseconde est, à ce jour,
1'unique technique permettant
d'atteindre une telle échelle de
temps. Il est possible de générer et
de manipuler des impulsions de 6
femtosecondes (6 . 10- 15s), c'est-àdire de quelques cycles optiques
fondamentaux.
La faculté de changer les longueurs
d'onde de ces sources est assurée
par un artifice : la génération d'un
continuum spectroscopique dans
une simple cuve d'eau par automo~
dulation de phase et par amplification sélective de certaines de ces
composantes. Une telle source
impulsionnelle peut être utilisée à la
fois comme perturbation - pour
induire, par exemple, -une réaction
de transfert d'électron par photoionisation - et comme analyse par
spectroscopie d'absorption (visible,
UV, IR ) , vibrationnelle ( Raman
de résonance ) ou par dépolarisation
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

de fluorescence. La résolution temporelle est obtenue en retardant
l'impulsion sonde par rapport à
l'impulsion excitatrice grâce à une
ligne à retard optique.

Réactions biologiques
où le photon est un
élément physiologique ·
Cette technique est particulièrement
efficace dans les systèmes biologiques utilisant un photon comme
"ingrédient" physiologique. C'est le
cas de la rhodopsine, composante
du pourpre rétinien, de la bactériorhodopsine (figure 1) (pompe à ions
H+ dans certaines bactéries vivant
dans des milieux à forte salinité),
des centres réactionnels de bactéries
photosynthétiques (figure 3). Dans
ces exemples, l'excitation avec une
impulsion lumineuse de longueur
d'onde adéquate constitue la perturbation physiologique qui doit
conduire à l'état de transition.
La spectroscopie femtoseconde a eu
un impact important dans ces
domaines duran t les dernières
années en permettant .de résoudre
les premières étapes de la vision l'isomérisation d'un rétinal en 500
femtosecondes- ainsi que le transfert électronique primaire dans les
centres réactionnels de bactéries
photosynthétiques.
La rhodopsine, ou plus exactement
un analogue bactérien, la bactériorhodopsine, possède comme chromophore un rétinal qui est enfoui
dans la protéine membranaire.
L'absorption d ' un photon par le
rétinal entraine une isomérisation
de celui-ci qui, en retour, induit une
translocation de protons à travers la
protéine (figure 2). Un gradient
transmembranaire de protons est
ainsi induit par l'absorption d'un
photon. Le rendement de cette première étape de transduction est
d'environ 0.6. Un tel rendement est
le signe d'une compétition très efficace entre, d'une part l 'isomérisation du rétinal et d'autre part la
thermalisation et la fluorescence.La
dissipation de l'énergie d'un photon
sous forme de chaleur s'effectue en
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LA VISION FEMTOSECONDE

L

es processus biologiques responsables de la vision utilisent la photochimie d'une classe de protéines, les
rhodopsines. La protéine membranaire
que l'on trouve dans les ce llules de la
rétine responsables de l a vision
co nti ent une molécule de rétinal

travers la membrane. Le gradient de
proton ainsi obtenu est l a source
8n
d'énergie chimique pour réa liser la
synthèse d' ATP (adénosine triphosphate), molécule à haut pouvoir énergétique qui est directement utilisable
S.
par la cellule. Les premières étapes du
photocycle de la bactériorhodopsine
ancrée à la protéine par l'intermédiai-1
re d'une base de Schiff. Chez les ver- &i
ont été identifiées et ont beaucoup de
tébrés, la rhodopsine se situe dans les
ressemblances avec celles de l a
disques membran aires dans le segvision. Schématiquement (figure 1),
8c,
ment externe des cônes et des batonap rès absorption d'un photon, l a
nets. La séquence des événements qui
molécule est portée sur un niveau
suit l'absorptio n d'un photon par la
é lectronique d'énergie supérieure.
rhodopsine, conduit le rétinal à quitter
C'est su r cette "surface de potentiel"
la protéine après isomérisation du rétique la première phase de l' isomérisaCoordonnée de réaction
nal de la configuration 11-cis à al ltion se produit. La molécu le simultatrans. ln vivo, le rétinal libre en confinément relaxe vers le minimum du
guration all-trans est isomérisé par une
potentiel qui correspond à une région
enzyme qui lui permet de retrouver la
de transition, c'est-à-dire une région
configuratio n 11-cis dans laque lle il
où la molécule a la possibilité énergéall-trans
peut se fixer à nouveau à la protéine
tique de revenir sur un état fonda(l'opsine) pour regénérer la rhodopsimental stable mais avec une conforne.La première étape de relaxation
mation différente (13-cis ) Environ 40
vers la configuration al 1-trans s' effec% des molécules reviennent sur leur
tue en 1OO femtosecondes. Il existe de
H --;."'{j_.)-1
état initial (all-trans), ce qui explique
nombreuses étapes intermédiaires
13-cis
le rendement de conversion de 60%.
Lys 216
conduisant à la dissociation du rétinal
Cette étape de stabilisation s'effectue
de la protéine. L'ensemble du cycle
en 500 femtoseco ndes, ce qui fa it que
FIGURE 1
prendra plusieurs minutes.
la molécule excitée n'a pas le temps
Il ex iste dans une bactérie, Halobacterium ha/obium, une
de perdre son énergie par une transition radiative (fluorescenprotéine très semblable à celle des pigments visuels, la bactéce) ou par dissipation thermique dans le milieu, ces processus
riorhodopsine. Dans ce cas, cependant, le rétinal ne se dissos'effectuant dans l'échelle des picosecondes, voire nanosecondes.
cie pas de la protéine, et le photocycle est donc beaucoup
plus rapide ( quelques millisecondes). Sur un plan pratique
Cette isomérisation du rétinal entraîne, dans l'environnement
cette protéine est beaucoup mieux adaptée que la rhodopsine
de la base de Schiff qui relie le rétinal à la protéine, un déplaaux expériences de spectroscopie femtoseconde où l'on doit
cement "vertica l" d'un ion H+, c'est-à-d ire perpendiculaire à
nécessai rement moyenner le signa l su r un grand nombre de
la membrane. C'est ce mouvement de pédalier de la base de
ti rs l aser ( ce qui
Schiff qui serait responimplique que la molécusable de la translocale soit revenue dans son
tion de proton (figure
état initial entre chaque
2). Une structure triditir espacé de 30 ms).
mensionnelle de cette
Dans cette bactérie qui
molécule a été propovie dans des milieux à
sée récemment, mais
forte sa linité, la membrae lle n'est pas encore
ne pourpre constituée de
suffisamment résolutive
bactériorhodopsi ne est
pour comprendre l'ensynthétisée quand l'envisemble des mécahv
'/!\1
ronnement est pauvre en
nismes mol écu l air es
oxygè ne. En utilis ant
responsabl es de ce prol'énergie solaire, cette
cessus de transduction
bactér ie est capable de ~----------------------------' photochimique.
pomper des ions H+ à
FIGURE 2
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quelques picosecondes, on comprend ainsi, dans un raisonnement
finaliste, l'avantage d'une réaction
d'isomérisation en 500 fs.
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dynamique de la protéine lors de
telles réactions, on devra disposer
dans le fu,tur d'une technique associant résolution temporelle et résolution structurale au niveau atomique.

couplés à la perturbation initiale.
Les modes dominants dans une protéine étant à une fréquence inférieure à 100 cm-1, un temps de 25
femtosecondes - durée des impulsions que nous utilisons actuellement au laboratoire dans ce type
d'expériences - est une valeur nettement inférieure à la demi-période la
plus faible associée à ces modes
propres.

Dans le cas des bactéries photosynthétiques, il a été possible de caractériser un état intermédiaire crucial Sytèmes moléculaires
en identifiant l'accepteur initial . où la perturbation induite
d'électron. Le transfert d'électron par un photon n'est pas
s'effectue en 2 picosecondes sur l'activation naturelle
une distance de 17 Â (figure 3). Le
rendement de conversion est de Dans de nombreux cas, il est pos- Dans le cas où la perturbation ini100% : tJn seu} photon absorbé sible d'utiliser une impulsion lumi- tiale est fortement couplée à un
conduit à un transfert d'électron. La neuse comme activateur d'une réac- mode de la protéine, il est possible
probabilité de recombinaison des tion non photosynthétique. Dans d'exciter de manière cohérente ce
charges est excessivement faible. l'hémoglobine un photon visible mode vibrationnel et de visualiser le
Plus surprenant, cette réaction permet la photodissociation de la paquet d'ondes oscillant sur la surs'accélère à basse température. liaison hème - oxygène avec un très face de potentiel de l'état initial. Il
L'étape suivante vers une quinone bon rendement quantique. La disso- est alors possible de caractériser
ciation du ligand d'un des quatre cette surface en dehors d'un minis'effectue en 200 ps.
sites actifs entraîne dans l 'hémoglo- mum local c'est à dire en régime
Le cas du centre réactionnel bacté- bine (figure 6) une perturbation des non harmonique et en particulier
rien est remarquable à plusieurs autres sites actifs en diminuant leur dans la zone de transition .
titres: il est possible de perturber affinité pour le ligand. Les méca- Fréquence du mode actif et paraphysiologiquement le système dans nismes moléculaires et la dyna- mètre de nonharmoniticité sont , par
le régime femtoseconde, les sites mique de cette interaction hème- exemple, les informations que l'on
"actifs" sont des chromophores hème ne sont pas encore connus. peut extraire d'une telle expérience.
dont les caractéristiques spectrosco- Cette interaction est la base molécu- . Ces données permettent d'identifier
piques sont sensibles à l'état laire de la fixation coopérative de la nature moléculaire de l'état de
d'oxydo-réduction et de plus l'on l'oxygène à l'hémoglobine.
transition.
dispose pour cette protéine membranaire d'une structure avec une En dissociant le ligand avec une Les Techniques
impulsion femtoseconde, un spectroscopiques
résolution atomique.
ensemble moléculaire est ainsi synCependant, malgré ces conditions chronisé avec une précision tempo- Spectroscopie d'absorption
optimales il manque une informa- relle telle que, dans les premiers En dehors des domaines de la
tion essentielle à la compréhension instants, les modifications électro- vision et de la photosynthèse prédu mécanisme de séparation de niques ou structurales sont essen- sentés plus haut, dans le cas des
charge, à savoir le rôle de la dyna- tiellement localisées à l'environne- hémoprotéines , la spectroscopie
mique de la protéine membranaire ment proche de l 'hème. On peut d'absorption a permis d'identifier
dans ce processus. Il est évident que ainsi suivre l'éjection de l'oxygène les réarrangements électroniques et
dans le cas de réactions de transfert moléculaire de la poche de l 'hème conformationnels associés à la disd'électron intraprotéique, la protéi- et identifier les régions de la protéi- sociation du ligand. Dans la myone joue le rôle d'un solvant peu exi- ne pouvant exercer un contrôle de globine, le mouvement du fer en
geant en énergie de solvatation pro- l'accessibilité au solvant (ou de dehors du plan de l 'hème en 300 fs
tégeant l'électron d ' un piégeage manière symétrique, au site actif) a été suggéré à partir de ces don· nées.
dans des puits de potentiet hors des (voir les figures 6-9).
sites actifs. Des chaînes latérales
d'acides aminés ont probablement Une résolution femtoseconde Cependant, la spectroscopie
un rôle stratégique dans cette fonc- entraine donc une résolution spa- d'absorption est sensible à la
tiale au sein de la molécule et per- conformation électronique de
tion.
met ainsi d'identifier les voies de l'hème et à son environnement mais
Les transferts d'électron qui sont propagation de la perturbation. En seulement indirectement et partielubiquitaires en biologie représen- effet, très schématiquement, un lement aux changements conformatent un classe de réactions pour changement conformationnel, tionnels.
laquelle la nature de l'état de transi- même local, ne peut se propager en
un temps inférieur à une demi- Spectroscopie Raman
tion est essentiellement inconnue.
Pour comprendre le rôle de la période des modes de vibration La spectroscopie Raman de résoLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991
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LE CENTRE REACTIONNEL BACTERIEN :
LA PERFECTION

L

es bactéries pourpres non-sulfureuses sont capable·s de convertir l'énergie lumineuse en un gradient électrique à travers une
membrane isolante grâce à une protéine transmembranaire, le centre réactionnel. La résolution à un niveau atomique de
cette structure a valu récemment à leurs auteurs le Prix Nobel de Chimie. Cette protéine est constituée de trois chaînes poly-

FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

peptidiques de poids moléculaire 30 000 (figure 3). Le transfert d'électron s'effectue entre des chromophores qui sont noyés
dans l'environnement de la protéine (figure 4). Ces chromophores sont des bactériochlorophylles qui possèdent en leur centre
un ion magnésium. Le donneur initial d'électron est un dimère de bactériochlorophylles (figure 5). A une distance de 17
Angstroms on trouve l'accepteur initial, une phéophytine, c'est-à-dire une chlorophylle dépourvue de magnésium. Le transfert
d'électron s'effectue en 2.8 ps à température ambiante et s'accélère à basse température (700 fs). Bien que la structure possède
un axe de symétrie, seule une des branches est active. La protéine n'est pas un simple emballage qui protège les sites actifs.
On a montré que la protéine assiste le transfert d'électron en stockant transitoirement une énergie sous forme vibrationnelle.
Cette énergie permet à l'électron de franchir le" gap" électronique comme si son énergie était virtuellement nulle. La réaction approche le régime adiabatique, c'est-à-dire que la première tentative de l'électron pour franchir la barrière énergétique
est couronnée de succès. Ce mécanisme explique aussi la probabilité de recombinaison très faible et en conséquence le rendement de 1.

nance est beaucoup plus sensible
aux changements structuraux. Cette
technique a été utilisée de manière
extensive pour explorer la dynamique d'évolution de l'hème et de
son environnement. Nous avons
étendu cette technique au domaine
subpicoseconde il y a quelques
années, ce qui représente la limite
ultime de résolution de la spectroscopie vibrationnelle. La spectroscopie Raman a permis d'identifier
l'histidine proximale comme une
des voies de la communication
hème-hème en révélant un mouvement de libration de l'histidine
quelques picosecondes après dissociation du ligand.

Spectroscopies d'absorption et
Raman résolues dans le temps ont
· été utilisées dans différents systèmes moléculaires : cytochrome
oxydase, cytochrome c peroxydase ,

pigments visuels, métalloprotéine à
cuivre, bactériorhodopsine, ...

Raman picoseconde.

Avec l'arrivée des lasers impulsionnels dans l 'UV, la spectroscopie
Raman a été étendue aux résidus
aromatiques dans différentes protéines ainsi qu'aux bases purine et
pyrimidine des acides nucléiques.

Par ailleurs, les fluctuations locales
dans les protéines ont été analysées
par la mesure de la dépolarisation
de fluorescence de résidus aroma.:.
tiques comme le tryptophane. Le
tryptophane est un des acides aminés qui constituent les protéines. Il
a la particularité de pouvoir être
excité sélectivement et d'avoir un
spectre de fluorescence dans le
proche ultra-violet. Dans le cas
d'une excitation par une lumière
polarisée, les photons seront préférentiellement absorbés par les tryptophanes dont le dipole d'absorption
est parallèle au champ électromagnétique. On crée ainsi une distribution anisotrope de tryptophanes
excités. La fluoresence sera ainsi
initialement polarisée. La présence
de fluctuations du tryptophane

Dépolarisation de fluorescence

Associée à la mutagénèse dirigée,
la spectroscopie Raman UVpicoseconde, va permettre dans les
prochaines années d'explorer de
manière détaillée la dynamique des
changements conformationnels à
distance du site actif en utilisant
tryptophane et tyrosine comme
chromophores naturels.

L'influence d'effecteurs allostériques sur la dynamique de relaxation de l'hème peut être très efficacement révélée par spectroscopie
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991
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LA VIE MOLECULAIRE N'EST PAS
DE TOUT REPOS
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'hémoglobine est un bistable moléculaire qui est capable de moduler de manière drastique son affinité pour l'oxygène moléculaire. La molécule d'hémoglobi. ;: è:::..,.: • • 'c\.,
ne est constituée de 4 sous-unités identiques deux à deux. Chacune de ces sous\..;>y.f
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un ités comporte un site actif l'hème qui est capable de fixer une molécule
, ··r'\,........_ .·. '~V·'
d'oxygène (figure 6) . Quand elle est complètement saturée, la molécule d'hémo""""'~~
9 __:-.""
globine transporte 4 molécules d'oxygène. La fixation de la première molécule
d'oxygène au niveau du fer ferreux d'un hème entraîne, à distance, une augmentaFIGURE 6
tion importante de l'affinité des autres sites actifs pour l'oxygène. Ceci constitue une
régulation molécÙlaire décrite il y a quelques années par Monod, Wyman et Changeux par un modèle de régulation allostérique où l'hémoglobine "bascule" entre deux états conformationnels.
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FIGURE 8

FIGURE 7

La photodissociation du ligand (sphères bleu et verte figure 7 et suivantes) par une impulsion femtoseconde entraine la migration de la molécule d'oxygène dans une poche délimitée par l'hème et la protéine. Après 150 femtosecondes, la molécule
d'oxygène a migré vers l'environnement distal de l'hème. Bien qu'initialement une brèche semblait ouverte dans la protéine,
celle-ci s'est refermée trop vite. La molécule d'oxygène reste donc piégée dans cette poche pendant un temps beaucoup plus
long. Après un nombre important de tentatives aveugles, c'est à dire quelques dizaines de picosecondes, un passage se dégage
à un moment où la molécule d'oxygène est dans la bonne configuration en position et vitesse: elle pourra s'échapper de cette
poche mais ce sera pour être piégée dans un autre site dans la protéine. Elle n'est pas encore sortie de l'auberge ...

FIGURE 9
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entraîne progressivement une perte
d'anisotropie de fluorescence dont
la cinétique reflète directement la
dynamique et l'amplitude de mou-

FIGURE 10

vement des tryptophanes. Des
résultats récents ont révélé une
flexibilité variable ( mesurée par un
paramètre d'ordre ) et une dynaLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

mique sensible à la localisation des
résidus.
Cette méthode devra être étendue
dans un proche avenir à l'analyse

- - - - -- - - - - - -de systèmes moléculaires perturbés,
c'est-à-dire au cours de la réaction.
Très récemment, des sondes de synthèse comme le 7-azaindole ont été
utilisées comme chromophore fluorescent dans divers protéines. Ces
sondes sont caractérisées par un
haut rendement de fluorescence
dans le domaine visible. Elles peuvent ainsi être aisément distinguées
des aromatiques naturels et ne perturbent en rien la fonction de
l'enzyme lors de la substitution
d'un tryptophane. Plus remarquable
elles sont directement assimilées
par les bactéries et sont donc reconnues par le système de traduction de
la bactérie.
Spectroscopie infrarouge
Des sources laser femtosecondes
dans l'infrarouge ( 4 à 5 µm ) ont
été récemment utilisées pour suivre
le devenir d'une molécule de CO
dans l'hémoglobine après dissociation de l 'hème. Différents sites de
piégeage du CO ont ainsi été révélés. Comme on peut le voir sur la
figure 9, l'histidine distale, par
l'intermédiaire d'une interaction
électrostatique, constituerait un de
ces sites.
La spectroscopie infrarouge femtoseconde sera probablement étendue
à d'autres complexes moléculaires
dans un avenir proche

L'utilisation conjointe
de la simulation par la
dynamique moléculaire
La dynamique moléculaire a l' ambition de reproduire le comportement d'une macromolécule en
résolvant les équations de mouvements de tous les atomes évoluant
dans un champ de forces empirique.
Si cette technique est actuellement
incapable de prédire ab initio la
conformation d'une protéine, elle
reproduit d'une manière satisfaisante la structure 3D d'une protéine
issue de la cristallographie par
rayons X si les conditions initiales
sont proches de cette structure.
L'amplitude de fluctuations des
atomes prédit par la dynamique
moléculaire est par ailleurs en

Libres p r o p o s - - - - - - - - - - - - -

accord avec l'analyse du facteur de
Debye-Weller issu de la cristallographie.
Une limite importante de la simulation moléculaire dans le cas des
protéines est le caractère vite prohibitif du temps de calcul (même sur
des super-calculateurs) pour des
simulations dépassant 1OO picosecondes. La spectroscopie femtoseconde et picoseconde a donc l'énorme avantage de produire des
données dans un domaine temporel
accessible à la simulation. Même si
ce domaine temporel exclut de
nombreuses réactions (en particulier
enzymatiques), il est néanmoins
vrai que la spectroscopie femtoseconde permet une analyse critique
des prédictions de la simulation.
Cinétiques de recombinaison géminée du ligand, influence de mutations spécifiques, dynamique de
délocalisation de contraintes sont
des observables à la fois accessibles au calcul et à l'expérience.
On peut ainsi directement visualiser
les mouvements du ligand photodissocié et les interactions avec les
acides aminés ayant un rôle stratégique dans le contrôle de l'accessibilité de l'atome de fer (figures 610). La protéine a en effet à assurer
une discrimination très efficace
entre une molécule d'eau, qui ne
doit pas pouvoir accéder au fer, et
une molécule d'oxygène qui s'y
fixe réversiblement. La liaison
d'une molécule d'eau entraînerait
une oxydation irréversible - et
léthale pour la molécule d 'hémoglobine - du fer ferreux en ferrique.
Dans le cas de l'hémoglobine on a
pu identifier les acides aminés qui
contrôlent les mouvements du
ligand : une histidine et une valine
constituent une porte moléculaire
dont la dynamique s'exprime dans
le domaine subpicoseconde.

Perspectives
L'utilisation concertée de la spectroscopie femtoseconde, de la simulation moléculaire et des techniques
d'ingénierie des protéines est la
stratégie adoptée pour la caractériLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

sation des conformations intermédiaires dont la réactivité détermine
les propriétés de la réaction biologique.
Parmi les trois outils cités, les deux
premiers évolueront probablement
très rapidement dans les prochaines
années. Les sources femtosecondes
évolueront vers les très courtes longueurs d'onde et en particulier dans
le domaine des rayons X. A terme,
il devrait être possible d'obtenir la
structure dynamique des protéines
par une résolution atomique par diffraction résolue dans le temps.
Néanmoins, de nombreux obstacles
sont encore à franchir avant d'atteindre cet objectif. En particulier,
la synchronisation à l'échelle atomique, d'une réaction biochimique
dans un ensemble moléculaire
nécessite une photo-activation ultrarapide et une dispersion quasi-nulle
(inférieure à la période de vibration)
dans l'initialisation de la réaction.
La photo-isomérisation en une centaine de femtosecondes d'un substrat initialement dans la conformation d'un
inhibiteur,
est
probablement la voie qui sera
explorée. On peut d'ailleurs observer qu'il existe une telle réaction
dans la nature : le rétinal, chromophore de la rhodopsine peut être vu
comme un substrat à deux états
conformationnels. La conformation
13-cis est l'état actif du " substrat "
qui permet la translocation de protons par la protéine membranaire.
La simulation par la dynamique
moléculaire va rapidement progresser d'une part dans le domaine temporel accessible au calcul qui.
devrait être de quelques nanosecondes et d'autre part dans la qualité du champ de forces décrivant les
interactions au sein des protéines.
Les progrès spectaculaires enregistrés dans ces différentes techniques
durant les dernières années laissent
raisonnablement espérer que
l'objectif ultime de cette recherche,
la conception rationnelle de drogues
ou de molécules nouvelles biologiquement actives, sera rapidement
atteint.
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L'ECHANTILLONNAGE ELECTRO-OPTIQUE:
UN INTERFACE OPTOELECTRONIQUE ULTRA RAPIDE
CHRISTOPHE MINOT (74)
Centre National d'Etudes des Télécommunications
Laboratoire de Bagneux

es signaux électriques sont le
plus souvent des grandeurs
assez faciles à manipuler.
C'est là une des raisons des succès
si importants de l ' électronique.
L'augmentation des besoins de traitement, tant en volume qu 'en vitesse, conduit cependant à mettre en
oeuvre des signaux multiples et de
plus en plus rapides. Les techniques électroniques, très performantes au niveau des composants
élémentaires, deviennent alors
lourdes et peu souples dans les systèmes associant un grand nombre
de composants et véhiculant beaucoup d'information, de sorte que
les techniques optiques peuvent
apporter des solutions complémentaires souvent plus efficaces. Cette
évolution a amené la création d'une
discipline nouvelle, l' optoélectronique [1], dont l'essor est considérable, notamment dans les télécommunications avec l'avènement de la
fibre optique.

L
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En optoélectronique, on met en
oeuvre simultanément, dans un
même composant ou un même système, des grandeurs électroniques
et optiques pour tirer profit des
avantages de chacune d'entre elles.
En schématisant, l'électronique
traite le signal sous un petit volume
(miniaturisation) , tandis que
l'optique est capable de l'achemi-

ner à des débits très élevés. Dans
ces conditions, la conversion des
signaux électroniques en signaux
optiques (et vice-versa) est un
point-clé de l'optoélectronique.
Le but du présent article est de
décrire un développement particulier d 'optoélectronique picoseconde: la technique d'échantillonnage
électro-optique , qui reflète les
~,-

·1-

1·
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.:

Figure 1: Diviseur par deux en technologie TBH (Transistor Bipolaire à
Hétérojonction) GaAs/AIGaAs (CNET Bagneux; Groupement de Microélectronique
Ill-V). Les plots de test sont répartis à la péripherie du circuit.
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- ------------Libres propos------------femtosecondes, ou inférieures à 1 impédance électriqùe caractéris- hautes fréquences. Elles rendent
picoseconde) pour visualiser des tique Zc (la valeur la plus courante aussi extrêmement coûteux les
transitoires électriques. Ceux-ci est Zc = 500). Toute déviation par points de test intermédiaires dans
sont alors résolus sur une échelle · rapport à l' impédance caractéris- un circuit, qui, sans être indispende temps subpicoseconde, presque tique distord l'onde qui se propage sables à son fonctionnement, doiimpossible à atteindre par d'autre et produit une onde réfléchie para- vent recevoir une attention particumoyens. La méthode est donc très site. En particulier, le signal doit lière pour ne pas le perturber. Les
puissante. Elle fournit dans la pra- être reçu par un dispositif d'impé- sondes électroniques, d'impédance
tique une " sonde " de très large dance Zc (on dit qu ' il faut une Zc pour réaliser l'adaptation
bande passante, locale et peu per- charge adaptée en impédance).
d'impédance , représentent une
turbante, capable de caractériser le
fonctionnement des composants et Dans la pratique, il est très difficile
des circuits électroniques (figure 1) de véhiculer sans les distordre <l'e s
conducteur
et optoélectroniq.ues les plus signaux
électromagnétiques
rapides. Nous reviendrons sur ces rapides, donc mettant en jeu des
Conducteur
aspects, étroitement liés aux pro- fréquences élevées, même sur des
central
Ligne cogxlale
priétés des outils optiques, après distances relativement modestes.
avoir précisé pourquoi l 'échan- La raison principale vient du fait
Substrat
tillonnage électro-optique permet que les différentes fréquences qui
Ruban
de surmonter les difficultés de composent un transitoire ne se procaractérisation des signaux élec- pagent pas toutes à la même vites-2' Plan
triques rapides.
se. Ce phénomène de dispersion
de masse
élargit temporellement les variaLigne mlcrorubgn
Problèmes de propagation
tions rapides au fur et à mesure
électromagnétique
qu'elles se déplacent. Il dépend forSubstrat
~ Rubans
tement des caractéristiques des
La transmission des signaux élec- lignes de transmission et des matétriques de basse fréquence se fait riaux qui les composent, pouvant
très simplement, à l'aide, par atteindre plusieurs picosecondes
exemple, de deux fils conducteurs, par millimètre.
Ligne coplanaire
porteurs du courant. Cette méthode
ne peut pas être transposée immé- La conception des circuits hyperdiatement aux fréquences élevées, fréquence doit tenir compte de Figure 2 : Différents types de lignes de
car les fils conducteurs se compor- toutes ces contraintes. Elles impo- transmission à deux conducteurs
(zones hachurées) utilisées en hyperfrétent alors comme des antennes, et sent de réduire la longueur des
quence.
l ' énergie électrique se perd par connexions qui véhiculent des
rayonnement dans l'espace environnant. Le signal électrique est
devenu onde électromagnétique. Il
faut imposer des configurations
géométriques bien définies aux
conducteurs pour éviter autant que
possible les pertes par rayonnement, et les maintenir tout au long
de la propagation. La figure 2
montre différents types d 'arrangements que l' on appelle des lignes
de transmission. Les lignes microruban et les lignes coplanaires sont
les plus usuelles dans les circuits
électroniques, notamment dans les
MMICs (Monolithic Microwave
Integrated Circuits) dont un
exemple est représenté sur la figure
3. Les dimensions géométriques
(épaisseur, largeur, diamètre, ... )
des conducteurs et des diéléctriques Figure 3 : Un MMIC (Monolithic M icrowave Integrated Circuit) : amplificateur de
qui les composent ont des valeurs
puissance utilisant des Transistors Bipolaires à Hétérojonction (CNET Bagneux,
bien précises, leur conférant une Groupement de Microélectronique Ill-V). Les conducteurs en spirale sont des selfs.
k \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)\\\\\\\\\\\)\)\\\\J Ç
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charge importante dans le bilan de
consommation à cause de la valeur
relativement faible de Zc· Leur pr~
sence risque d'altérer le fonctionnement normal. On n'est en conséquence jamais sûr d'observer sur
les noeuds de test, le même signal
qu'à l'intérieur du circuit.
Ces difficultés sont contournées par
la méthode d'échantillonnage électro-optique, grâce à laquelle on
mesure les variations de champ
électrique en n'importe quel point
d'un circuit, simplement en y faisant passer un faisceau lumineux.
C'est pourquoi nous allons maintenant voir comment les caractéristiques d'un tel faisceau sont modifiées par la présence d'un champ
électrique, en vertu de l'effet électro-optique.

Mesure
d'énergie

--

Analyseur
B.A•O

-/

Ao

. La polarisation est en effet une
grandeur vectorielle. Il existe des
composants optiques passifs : les
· polariseurs (ou analyseurs de polarisation) capables " d'éteindre "
totalement une orientation de polarisation bien précise, tout en "laissant passer" les autres dans des
proportions variables. Les variations d'état de polarisation sont
donc transformées par un analyseur
en variations d'intensité ou d'énergie lumineuse facilement mesurables.
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Dans son principe (figure 4 ), .
l'échantillonnage électro-optique
requiert un faisceau de polarisation
bien définie, un matériau électro-

~ cos(wt)
2

V o

i
1 ,,._ /
.............................
.................
~

atériau
électro-optique

..r:

Principe de
l'échantillonnage
électro-optique
Pour faire interagir lumière et
champ électrique, on se sert d'un
milieu intermédiaire (voir encadré).
Le champ y produit localement un
changement . des propriétés
optiques : c'est l'effet électrooptique ; le milieu à son tour modifie une propriété caractéristique du
faisceau lumineux : sa polarisation,
dont l'état peut être analysé de
façon simple.

•

~ sin(wt)
-2

~ cos(wt)
-12
A
.

~y

-J2 cos(wt)
2

X

Figure 4 : Principe de l'échantillonnage électro-optique. La composante principale
du champ électrique dans le matériau électro-optique est ici perpendiculaire au
plan des conducteurs. Le vecteur Ao représente l'état de polarisation du faisceau
sonde après passage dans le milieu électro-optique, en l'absence de champ (V= 0).
C'est une polarisation dite" circulaire".

Substrat
a)

Faisceau sonde

\
Cristal

b)
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Figure 5 : Deu x configurations possibles pour l'échantillonnage électrooptique avec une ligne coplanaire :
a) le substrat du circuit sert de milieu
électro-optique ; le faisceau sonde
entre et ressort par la face arrière grâce
à une réflexion sur un ruban métallique,
b) l'interaction électro-optique a 1ieu
dans un cristal externe au circuit ; l'extrémité du cristal est munie d'une
couche réfléchissante de sorte que la
lumière ne pénètre pas dans le circuit.

- - - - - - - - - - - - - L i b r e s p r o p o s - - - - - - - - - - -- optique présent dans le champ à
sonder, un analyseur de polarisation et un détecteur pour mesurer
l'énergie lumineuse.
Si maintenant l'onde lumineuse est
une impulsion de durée très courte,
le champ électrique n'agira sur elle
que pendant le temps très bref où
elle traversera la zone de champ.
Elle sera sensible à la valeur du
champ à cet instant précis, car les
variations de propriétés optiques
par effet électro-optique suivent
quasi-instantanément les variations
de champ électrique. On réalise de
la sorte un échantillonnage du
champ électrique, c'est-à-dire que
l'on obtient sa valeur instantanée,
par une simple mesure d'énergie.
Avec un signal électrique répétitif,
il suffira de retarder progressivè ment l'instant d'arrivée de l'impulsion optique à chaque nouvelle
occurence du signal pour recueillir
l'ensemble des valeurs instantanées
successives du champ , ce qui
revient à enregistrer son évolution
temporelle.

WvVVV\f\1

clk

)~nAL
..j

1-

610 ps
Figure 6 : Test d'un flip-flop intégré dans un circuit démultiplexeur fonctionnant à
1,6 GHz, par échantillonnage électro-optique dans le substrat en divers points du
composant (d'après X.C. Zhang et al. [3]).

Ce montage appartient à la famille
des modulateurs optiques, pour le
développement desquels un effort
important a été consenti dans les
ann~es récentes. Dans un modulateur optique , on s'intéresse à
l'énergie lumineuse transmise, qui
peut être modulée par une tension
électrique appliquée, et l'on
recherche un contraste maximum
entre état passant et état non-passant (forte modulation). Le principe
est identique ici, mais l'onde transmise renseigne sur la tension appliquée et la modulation reste le plus
souvent de faible amplitude. En
contrepartie, il est possible de
moduler très vite.

Réalisations et résultats
Pour mettre en oeuvre ce type
d'échantillonnage, il faut tout
d'abord définir le matériau éléctrooptique qui sera utilisé. Il doit produire des variations de polarisation
aussi grandes que possible. Un
autre problème est le choix de la

Figure 7 : Cette photographie illustre l'utilisation de la technique d'échantillonnage
électro-optique pour la caractérisation d'un circuit électronique ultra-rapide. Cette
technique, démontrée pour la première fois par J.Valmanis et G. Mourou, maintenant à l'université du Michigan à Ann Arbor, USA, permet de caractériser des
signaux électriques avec une résolution temporelle de 300 fs correspondant à une
bande passante de 1000 GHz. Un cristal électro-optique " trempe " dans le champ
électrique au voisinage du composant ou circuit à analyser. Le champ électrique
induit une biréfrégence qui produit un changement de l'état de polarisation d'une
impulsion optique femtoseconde utilisée comme sonde. Le changement de polarisation est proportionnel au champ électrique étudié.

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

23

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

Libres propos
source d'impulsions lumineuses.
Le matériau électro-optique doit
être utilisé dans son domaine de
transparence, car il ne faut pas qu'il
absorbe la lumière qui le traverse.
La source laser doit donc émettre
dans cette gamme de longueur
d'onde, en produisant des impulsions aussi brèves que possible.
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Figure 8 : Réponse d'un photoconducteur excité par une impulsion optique ultrabrève, mesurée par échantillonnage électro-optique à l'aide d'un cristal externe. Le
temps de montée est de 360 fs, soit 0.36 ps. La bande passante est de l'ordre de
1000 GHz (d'après G. Mourou [4]).
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Figure 9 : Réponse d'une photodiode p-i-n à super-réseau GalnAs/AllnAs sur lnP
excitée par une impulsion picoseconde. L'échantillonnage électro-optique a lieu
dans un petit cristal, inséré entre le ruban et le plan de masse d'une ligne microruban inversée (insert) . Le temps de montée de 9.5 ps est limité principalement par la
capacité de la diode.
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On peut distinguer deux catégories
de systèmes selon que le matériau
est interne ou externe au circuit à
mesurer.
- Dans une première catégorie
l'échantillonnage est réalisé directement dans le substrat sur lequel
les composants actifs et passifs
sont" processés" (figure 5a). C'est
une solution séduisante car on fait
la mesure à l'intérieur même du
circuit. On dispose ainsi d'une
sonde électronique idéale : elle est
très locale, car on peut facilement
amener le faisceau laser en
n'importe quel point et réduire sa
taille à quelques microns en le
focalisant ; elle a une bande passante en fréquence qui peut être
très large si les impulsions sont
brèves (une impulsion de 1 picoseconde fournit une bande passante
allant de 0 à 350 GHz - Gigahertz)
elle est non perturbative car le circuit et le système optique peuvent
être spatialement séparés de sorte
que le circuit n'est perturbé que de
façon négligeable par les photons
qui le traversent (l'absorption résiduelle est faible).
Cette méthode ne s'applique pas
aux circuits sur silicium, dont les
coefficients électro-optiques sont
nuls (c'est en effet un matériau dit
centrosymétrique, c'est à dire possédant un centre d'inversion; il
s' ensuit que son tenseur électrooptique, du 3ème ordre, est nul).
Elle est par contre bien adaptée à la
micro-optoélectronique III-V, dont
les circuits sont réalisés sur des
substrats de semi-conducteur III-V
(ils sont non-centrosymétriques),
GaAs et InP en particulier. Cette
catégorie de dispositifs regroupe en
fait une grande partie des composants et circuits hyperfréquence.

- - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos· - - - , . - - - - - - - - - - - - -

l

Le domaine de transparence de
GaAs et InP se situe au-delà de
0,9 µm. Les réalisations actuelles
mettent en oeuvre un laser YAG ·
émettant à 1,06 µm associé à un
compresseur d'impulsions qui
ramène leur durée d'approximativement 80 ps à environ 1 ps. Les
meilleurs résultats font état d'une
bande passante supérieure à
1OO GHz, pour une résolution spatiale de 3µm et une sensibilité de
300 µV [2].

EFFET ELECTRO-OPTIQUE
ne onde lumineuse est une vibration électromagnétique (pulsation ro), à
laquelle est associé un vecteur dans le plan perpendiculaire (x,y) à sa direction de propagation (z). Ce vecteur définit la "polarisation" de l'onde (figure 4).
Les axes x et y correspondent à deux directions de polarisation orthogonales.

U

fI_ A cos (rot)}
Le vecteu' Â

{

~ A cos ( Olt )

•

La figure 6 illustre la souplesse de
la technique dans le test d'un circuit complexe. Il s'agit d'un flipflop intégré dans un démultiplexeur
fonctionnant à 1,6 GHz. L'analyse
des signaux fournit les délais de
propagation et les marges tetp.porelles d'établissement des potentiels, ainsi qu'une observation
directe des situations critiques ou
non-idéales [3] sur une échelle
picoseconde.

caractérise une onde polarisée linéairement à 45° des axes, car les deux composantes sont égales et en phase ; son énergie moyenne est

- Dans une seconde catégorie de
systèmes, l'échantillonnage est réalisé par un cristal électro-optique
externe (figure 5b), que l'on
approche très près du circuit à
mesurer. C'est une solution un peu
plus complexe mais plus souple.
Elle est indépendante du substrat
(Si, GaAs, InP... ). La lumière ne
pénétre pas du tout dans le circuit,
donc ne le perturbe pas du tout. Le
cristal, en tant que milieu diélectrique,est susceptible de provoquer
localement une perturbation dans la
propagation électromagnétique,
mais il a été montré que cet effet
est négligeable avec des cristaux de
petites dimensions (typiquement de
50 µm de côté). On peut enfin optimiser le matériau pour avoir des
coefficients électro-optiques et un
facteur de mérite élevés, avec un
large domaine de transparence. Il
devient alors possible d'utiliser des
lasers de longueur d'onde inférieure à 0,9 µm, qui permettent de
réduire la taille minimale du faisceau et d'améliorer la résolution
spatiale. La figure 7 montre la photographie d'un prototype d'échantillonneur fonctionnant sur ce principe.

Dans un milieu électro-optique, un champ électrique appliqué E modifie
l'indice optique d'une direction de polarisation (par exemple selon x) par rapport à l'autre (selon y) : c'est l'effet électro-optique. Il s'ensuit que l'une des
deux polarisations voyage moins vite que l'autre, et se trouve déphasée par
rapport à elle.

E = <

~2

1

A

1

> =

1 A 12

IAl
< cos 2 (rot)> soit - - .
2
2

L'énergie transmise derrière un analyseur selon la direction

B

f-v;}
\ 1f

sera nulle car

B. A=O.

-->

La polarisation A est transformée en A' après la traversée du milieu :

Â'

f1f A cos ( rot + <!>) \
\ 1f A cos ( rot ) f

Le déphasage <I> varie linéairement avec le champ : <I> = <l>o + rE . <l>o et r sont
des grandeurs caractéristiques du matériau traversé. La pente r est fonction des
coefficients électro-optiques. L'énergie transmise derrière un analyseur selon
la direction

Bdevient alors : E' =< 1R Â' l 2 > = E

sin 2 (t)

2

Si l'on s'arrange pour avoir,

<l>o = n..
2
on obtient en petit signal :
E' =

~(

1 + sin (rE) )""

~ ( 1 + rE :

La mesure des variations du champ électrique E est ainsi ramenée à une mesure beaucoup plus simple d'énergie derrière un analyseur
B
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- - - - - - - - -- - - Libres propos - - - - - - - - - - - Cette méthode a été testée avec des
impulsions extrêmement brèves
telles que celles produites par les
lasers à·colorant autour de 0,6 µni.
On a pu atteindre une résolution
temporelle meilleure que 0,3 ps
(figure 8), correspondant à une
bande passante supérieure à 1THz
(1000 GHz), avec une résolution
spatiale de 1 µm, dans le test de
composants individuels ultrarapides tels que des transistors
(TEGFET: Two-dimensional
Electron Gas - Field Effect
Transistor, PBT : Permeable Base
Transistor), des diodes à effet tunnel résonnant (RTD: Resonant
Tunneling Diode) et des photodétecteurs (ici un photoconducteur
dont la réponse monte en suivant
pratiquement l'impulsion qµi la
génère) [4]. Nous mettons nousmêmes cette technique en oeuvre
au CNET pour tester des composants de photodétection rapide [5],
dans une configuration de ligne
microruban dite inversée (figure 9).
Ces excellentes performances sont
possibles grâce aux impulsions
lumineuses ultra-brèves qui servent
à la fois à générer et à mesurer le
signal, assurant ainsi un synchronisme parfaitement contrôlé entre
le transitoire électrique et l'impulsion optique. Il est difficile
d'atteindre un aussi bon synchronisme entre une horloge pilotant un
circuit et les impulsions laser, ce
qui rend le test de circuits complexes (figure 6) en général moins
performant en résolution temporelle que le test de composants individuels.

Perspectives
Les résultats présentés ci-dessus
ont été obtenus en laboratoire afin
de mettre au point la méthode et
démontrer ses potentialités. Sa
mise en application en instrumentation dans un appareil de mesure
d'emploi aisé requiert essentiellement une électronique pour la

mesure d'énergie lumineuse, et des
dispositifs optiques pour l'observation du composant et le contrôle de
la sonde. La méthode du cristal
externe exige en outre de positionner le petit cristal électro-optique.
Des solutions simples et économiques sont possibles. Le principal
problème pour sortir la technique
proposée du laboratoire réside dans
la source optique. Dans la plupart
des démonstrations, on emploie des
lasers complexes et encombrants,
qui étaient, jusqu'à un passé récent,
les seules sources maîtrisées
d'impulsions brèves.
On peut prévoir qu'à l'avenir on
utilisera des lasers à semi-conducteur, émettant dans le proche infrarouge. Ils ont longtemps eu du mal
à produire des impulsions brèves,
mais cette situation est en train de
changer profondément avec la percée des techniques à base de fibres
optiques (cf. article de J.Chesnoy).
Leurs avantages sont très importants (simplicité, miniaturisation,
rendement. .. ). Des progrès sont
également à attendre dans la
recherche de matériaux électrooptiques optimisés. Peu de composés ont à ce jour été étudiés sous
cet aspect, et le champ est très
ouvert avec les matériaux de synthèse.
Ces étapes paraissent devoir être
franchies dans un avenir proche.
Elles font partie d'un mouvement
plus général de montée en puissance des techniques optiques dans le
traitement du signal. Si à long
terme, on envisage un traitement
tout optique, l'heure est au mariage
électronique-optique, comme le
montrent les projets dans des
domaines autrefois réservés à
l'électronique (réseaux de communication, ar9hitecture des processeurs,. .. ). Dans ce mouvement,
l'échantillonnage électro-optique
met à la disposition des concepteurs un principe très puissant pour
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le développement de l'instrumentation en électronique uJtra-rapide,
mais aussi de valeur heuristique
pour tous les problèmes d'interfaçage électronique-optique, dans
lesquels la rapidité est appelée à
devenir un facteur de plus en plus
important.
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LES SOLITONS POUR LES TRANSMISSIONS OPTIQUES
TRANSOCÉANIQUES DU FUTUR
Jean Pierre HAMAIDE,
José CHESNOY (74)
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Route de Nozay - 91460 - Marcoussis

Introduction
Si la première liaison télégraphique
transocéanique, permettant une
transmission de 3 mots à la minute,
fut installée en 1866, il fallut
attendre 1956 pour voir la réalisation et la pose du premier câble
téléphonique entre le Royaume Uni
et les Etats-Unis d'Amérique, comportant 36 circuits de téléphones.
Depuis lors, la capacité des liaisons
aussi bien transatlantiques que
transpacifiques, a connu un taux de
croissance de 25 % par an [1].
Le remplacement de la transmission sur câble coaxial par la transmission sur fibre optique constitua
une révolution économique.
L'étape décisive fut franchie en
1985, à l'occasion de la mise en
service du premier système sousmarin optique aux Iles Canaries.
Les réalisations se succédèrent
rapidement pour déboucher dès
1988, à la pose et la mise en service des premiers systèmes optiques
transatlantique (TAT 8) et transpacifique (TPC 3).
L'objectif des exploitants de liaisons est de bénéficier d'équipe-

ments toujours plus performants et de modulation plus ésotérique, le
fiables : les systèmes actuellement soliton dont la définition peut être
posés ont une capacité de 8000 cir- donnée par sa propriété de base :
cuits téléphoniques. Les technolo- une impulsion soliton se propage
gies les plus en pointe sont mises indéfiniment sans déformation en
en oeuvre. La rapidité du renouvel- tirant parti de la dispersion et de la
lement technique est impression- non linéarité du milieu de propaganante : après la maîtrise de lasers tion.
toujours plus performants, de fibres
optiques de qualité exceptionnelle, Dans la perspective d'augmenter la
maintenant utilisées dans la fenêtre capacité des systèmes de communià 1.55 µm, l'amplification optique cation transocéaniques avec ampliest aujourd'hui envisagée. Avec ficateurs optiques, qui reste encore
l'amplification optique, permettant à démontrer au niveau des laborala propagation d'un même signal toires, les organismes concernés
optique sur plusieurs milliers de par les études dans le domaine des
kilomètres, un signal optique doit communications s'impliquent
faire face à l'accumulation des maintenant dans des recherches sur
déformations introduites par la dis- . la propagation soliton. Les orgapersion chromatique et par les non nismes de recherche concernés sont
linéarités optiques. Les premiers soit dépendants des opérateurs soit
système commerciaux de transmis- des groupes industriels : par
sion transocéaniques prévus dans exemple , en France, aussi bien le
quelques années devront s'accomo- CNET qu' Alcatel Alsthom
der de ces contraintes en utilisant Recherche sont mobilisés par ces
une modulation " classique " (en . études de base sur la propagation
tout ou rien).
soliton.
Dans les domaines de la recherche
plus amont, préparant les générations des systèmes du siècle prochain, les chercheurs se proposent
d'exploiter les propriétés d'un type
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

Dans la suite de cet article, seront
présentés les espoirs portés par les
solitons pour les transmissions
sous-marines à très longue portée.
Nous présenterons d'abord rapide-
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ment les éléments d'une liaison
optique transocéanique. Nous montrerons les conséquences du remplacement des régénérateurs éléctroniques par des amplificateurs
optiques. Enfin, nous présenterons
les idées de base de la propagation
soliton, dont la théorie a déjà
contribué aux connaissances de .
plusieurs domaines scientifiques.

1 . Les transmissions
sous-marines
1.1 - La fibre optique
pour les communications
transocéaniques
La fibre optique est un guide
diélectrique qui possède la propriété de transmettre l'énergie lumineuse [2]. L'utilisation des fibres de
verre de silice pour des liaisons de
télécommunication nécessite la
compensation de deux effets perturbateurs principaux. D'une part,
l'atténuation qui, quoique aussi
faible que 0.2 dB/km à 1.55 µm en
comparaison aux dizaines de
dB/km d'un câble coaxial, impose
une amplification régulière pour
maintenir des niveaux de signaux
suffisants en fin de liaison. D'autre
part, le phénomène de dispersion
chromatique , c'est-à-dire de vitesse de propagation variant avec la
longueur d'onde de la lumière,est
responsable de l'élargissement des
impulsions optiques codant les
informations.
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Les systèmes sous-marins de communication actuels résolvent ces
limitations par l'emploi de régénérateurs. De tels régénérateurs, régulièrement espacés le long de la liaison (par exemple 120 km pour TAT
9 dont la pose est prévue en 1991)
ont pour fonction de transformer
les impulsions optiques en impulsions électriques par l'emploi d'une
photodiode, de restituer la forme
correcte des signaux en détermi ~
nant la succession des éléments
binaires codant les informations, et
enfin d'effectuer la conversion
électrique-optique via une diode
laser émettant dans la section de
fibre suivante. La distance entre

FIGURE 1 : AMPLIFICATEUR À FIBRE DOPÉE À L' ERBIUM
La fibre dopée par ions Erbium (Er 3+) constitue le coeur de l'amplificateur optique.
L'inversion de population nécessaire à l'amplification est obtenue à l'aide d'un pompage optique fourni par une diode Laser. Les ondes de pompe et signal, de longueurs d'onde différentes, sont efficacement couplées dans la fibre amplificatrice par
l'intermédiaire d'un multiplexeur en longueur d'onde. En sortie, on retrouve le
signal amplifié, auquel se superpose le faible bruit de l'émission spontanée amplifiée.
Cet ensemble compact est installé sur une carte enfichable, et associé à une carte
électronique de même format assurant la commande, la régulation et le contrôle de
l'ensemble.

répéteurs est déterminée de telle
sorte que la transmission ne soit
pas entachée d'un nombre d'erreurs
supérieur à celui imposé par le
cahier des charges, par exemple,
beaucoup moins d' une erreur tous
les 1o9 éléments binaires tout au
long des 25 années de durée de vie
du système.

optique par fibre dopée à l 'Erbium
ont ouvert la voie à la conception
de système de transmission à
longue portée sans régénérateur,
mais utilisant l'amplification
optique en ligne.

1.2 - Les nouvelles possibilités
de l'amplification optique

L'amplification optique à fibre
dopée à l'Erbium [3] utilise la transition laser principale de l 'Erbium,
une terre rare, centrée sur la fenêtre
de transparence optimale des fibres
de silice (1.55 µm).Le gain peut
être obtenu par excitation optique
(on dit pompage optique), par
exemple, à la longueur d'onde 1.48
µm, maintenant accessible à la
technologie des lasers à semiconducteurs. Un amplificateur
optique à fibre dopée à l 'Erbium
est ainsi un dispositif simple ,
pompé par diodes laser alimentées
en continu. La bande passante
optique, déterminant les débits
d'information qui peuvent le traverser sans déformation est quasiillimitée : elle se mesure en terahertz.

En fin de la décennie 80, les
recherches sur l'amplification

On envisage de remplacer
aujourd'hui, de manière élégante,

Le débit maximal, et par conséquent le nombre de voies de communication, d'un système régénéré
est déterminé par les limites de
l'électronique de ces régénérateurs.
C'est ainsi que les systèmes régénérés n'exploitent qu'une fraction
des possibilités offertes par la
bande passante des fibres optiques,
l'électronique limitant les débits et
ne permettant pas d'exploiter aisément le multiplexage en longueur
d'onde consistant à trans~ettre plusieurs porteuses optiques sur la
même fibre.
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les régénérateurs électroniques des
systèmes de transmission sousmarine, par des amplificateurs
optiques régulièrement espacés.
Les plus grandes entreprises du
domaine des télécommunications
sous-marines (ATT, ALCATEL,
KDD, ... ) se proposent d'immerger
des amplificateurs optiques le long
de liaisons transocéaniques à
moyen terme. Dans cette technique,
un même signal optique portant
l'information se propage sur des
milliers de kilomètres. Les limitations du système ne seront plus
d'origine électronique, mais proviendront de l'accumulation des
effets de dispersion chromatique
des fibres (qui peut dans une certaine mesure être contrôlée) et des
effets optiques non linéaires. La
faisabilité d'un système de communication transocéanique utilisant
l'amplification optique est maintenant démontrée, même si les difficultés à résoudre pour en faire un
produit industriel sont encore nombreuses.
Un format particulier de modulation, le soliton, paraît particulièrement attrayant pour une application
à plus long terme, puisqu'il
s' affranchit de ces deux effets de
dispersion et de non linéarité
optique.

2 - La propagation Soliton
2.1 - L'équation de
Schrôdinger non linéaire
La vitesse de propagation d'une
onde monochromatique dans une
fibre optique monomode est définie par l ' indice de réfraction du
milieu. Cet indice n dépend de la
longueur d'onde de l'émission :
c 'est le phénomène de dispersion
chromatique.
Pour transmettre une information
on module en amplitude, en phase
ou en fréquence cette " porteuse
optique ". De ce simple fait, le
spectre de longueur d'onde associé
au signal s' élargit. Comme on l'a
vu précédemment la dispersion
chromatique implique que les diffé-

FIGURE 2 : CARACTÉRISTIQUES DES FIBRES O PTIQUES MONOMO DES
Les fibres optiques monomodes présentent un minimum d'atténuation dans une
fenêtre de longueurs d'onde située autour de 1.55 mm ; le record se situe au dessou~
de 0.2 dB/km. La dispersion, responsable de l'élargissement des impulsions transmises, est une autre caractéristique importante. Dans les fibres de type "standard",
cette dispersion s'annule vers 1.3 mm. Il est possible par le choix des caractéristiques de fabrication de déplacer la longueur d'onde annulant la dispersion dans la
région d'atténuation minimale. Ce type de fibre à dispersion décalée, minimisant à
la fois l'atténuation et la dispersion, est idéale pour la réalisation des transmissions à
longue distance.
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FIGURE 3: PROPAGATION ET SOLITONS
Même en l'absence d'atténuation, la dispersion est responsable de l'élargissement des impulsions transmises par une fibre
optique et limite de ce fait le débit d'information accessible (Fig 3-a). Cependant, pour des impulsions de forme et d'intensité
adéquates, la non linéarité de type Kerr permet de compenser la dispersion par effet Soliton (Fig 3-b). Pour une amplitude initiale
plus importante d'un facteur entier N, les impulsions se déforment en cours de propagation mais retrouvent périodiquement leur
forme originale (Fig 3-c pour N = 4). Cette périodicité ZO est appelée période Soliton et les impulsions, Solitons d'ordre N.
Si la condition initiale s'écarte fortement de la forme mathématique du Soliton, l'impulsion éclate en un ensemble de structures
temporelles fines, de comportement erratique avec, en conséquence, une perte d'information (Fig 3-d). Le Soliton est la seule
solution stable de l'équation de propagation et est donc l'élément de base idéal pour les transmissions à longue distance par fibre
optique .Cependant, deux Solitons adjacents peuvent interagir s'ils se recouvrent partiellement (Fig 3-e). Ces interactions seront
éliminées en choisissant un écart initial suffisamment important.
D'autre part, l'atténuation d'une fibre réelle est non seulement responsable de la perte d'énergie mais également de la diminution associée de l'effet non linéaire. Il en résulte une perte des propriétés Solitons (Fig 3-f) accompagnée d'un élargissement temporel toutefois moindre que dans le cas d'une liaison purement dispersive.
En conséquence, la réalisation d'une liaison Soliton longue distance nécessitera tout à la fois d'éviter les intèractions et de compenser les pertes.
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déformée.
Un autre effet perturbant vient
aussi se rajouter. En effet, quand la
puissance optique devient importante, l'indice de réfraction varie de
façon substantielle avec l'intensité
de la lumière selon un formalisme
décrit par l'optique non linéaire
[4]. Les effets d'optique non linéaire n'apparaissent usuellement
qu'avec des lasers de puissance.
Mais, vu la concentration de l'énergie lumineuse dans une fibre
optique (de quelques µm2 de surface de coeur), et vu la grande longueur d'interaction, ces effets ne
peuvent plus être négligés pour des
puissances de l'ordre du mW seùlement, délivrées par les lasers à
semi-conducteurs et les amplificateurs optiques.
Dans une fibre optique, le premier
effet non linéaire qui nous intéresse
est décrit par un indice de réfraction qui dépend de l'intensité incidente I suivant une loi linéaire :
n = n (oo) + n2 I
où le terme de n2I représente l'effet
de" Kerr optique".
Une équation d'évolution issue des
équations de Maxwell (voir encadré) décrit la propagation du signal
le long de la coordonnée z de la
fibre , que l'on écrit ici en unités
réduites :
2
1 dU
1
2
1- = - - - - l u l u
()z 21-d iJt2 Lnl

,du

où u est proportionnel à l'amplitude a du signal, Ld est une longueur
caractéristique de la dispersion
(inversement proportionnelle à
cette dispersion) et Lnl une longueur caractéristique de .la non
linéarité (inversement proportionnelle à la puissance optique), tandis
que le temps t est mesuré en unité
de T0 dont la signification viendra
plus loin.

Cette équation décrit l'évolution du non linéaire est donc simplement
signal dans un repère qui lui est lié · reliée à la puissance optique.
temporellement. En l'absence de
perturbation, on n'a bien entendu Ceci permet de définir trois classes
de comportements, selon l 'imporpas de déformation car
tance relative de ces distances de
dispersion et de non-linéarité.[4]
=0

au

dZ
Le premier terme du membre de
droite décrit la perturbation par la
dispersion des vitesses de groupe,
le deuxième terme par la non linéarité optique.
Cette équation est formellement
similaire à l'équation . de
SchrOdinger, rencontrée en mécanique quantique, où le potentiel est
dépendant de la fonction d'onde
elle-même. Pour cette raison, cette
équation est appelée équation de
Schrôdinger non linéaire (ESNL) et
possède une série de propriétés
remarquables que nous détaillons
ci-dessous.

2.2 - Effets de la dispersion •
Effets de la non linéarité
Les paramètres géométriques de la
fibre (rayon de coeur, différence
d'indice entre coeur et gaine
optiques), permettent de modifier
la valeur de la dispersion lors de la
conception de fibres optiques dites
à dispersion décalée. Ainsi, la dispersion d'une fibre standard vaut
16 ps/nm.km à 1.55 µm (unité pratique qui donne une différence de
temps de propagation de 16 ps pour
deux impulsions séparées en longueur d'onde de 1 nm pour une
propagation de 1 km). Les fibres à
dispersion décalée peuvent avoir
une dispersion pratiquement nulle
et par exemple ajustable à une
valeur aussi faible que 0.2 ps/nm
km : à noter néanmoins que le
contrôle de valeurs aussi faibles
reste un objectif industriel extrêmement ambitieux.
La non linéarité de la fibre n'est
pas contrôlable, mais est imposée
par le diamètre de mode optique
imposant la section du mode
(35 µm2 pour une fibre à dispersion
décalée). L'importance de l'effet
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

Dans le cas où Ld << Lol• les effets
de dispersion seront prépondérants,
et correspondent au comportement
linéaire classique : une impulsion
s'élargit en cours de propagation.
L'intérêt des unités réduites choisies est de donner un élargissement
temporel d'un facteur 2 pour une
impulsion de durée To, après une
propagation sur une fibre de longueur Ld.
Il en résulte que dans un système
de communication, où l'information est codée et transmise par une
séquence d'impulsions, l'élargissement induit par la dispersion limitera le débit et la distance qui peuvent être atteints. Si l'on autorise
un élargissement de 20 % des
impulsions, et si l'on définit le
débit B (nombre d'éléments
binaires bits transmis par seconde)
comme 1/(2 To), on obtient une
limite de transmission de 80 km à
10 Gbit/s pour une fibre de dispersion standard.D'autre part, dans
l'autre cas limite où L << L les
1
effets non linéaires deQ-1ennen~pré
pondérants
La non linéarité seule ne modifie
pas l'intensité lumineuse, par
contre elle induit l'apparition d'une
modulation de phase proportionnelle à !'intensité du champ, appelée
automodulation de phase et responsable de l'élargissement spectral du
-signal optique : l'apparition de
nouvelles fréquences est typique
des processus non linéaires. Avec
les unités réduites choisies, la
phase optique tourne de 1 radian
pour une propagation sur une distance L d'une intensité unitaire.
11
Pour uftle section de mode de la
fibre de 35 µm2, avec une puissance optique de 10 mW, la longueur
de non linéarité L vaut environ
30km.
n1
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- - - - - - - - - -- -- Libres propos - - - - - -- - - -- Dans le cas général, les deux effets,
linéaire et non linéaire, agissent
simultanément. En effet , dans le
domaine de dispersion normale, la
vitesse de groupe est supérieure
pour les basses fréquences (les
couleurs les plus rouges) en comparaison des hautes fréquences (les
couleurs les plus bleues). Or,
comme le coefficient non linéaire
Kerr n2 est positif, le front avant de
l'impulsion voit sa couleur glisser
vers le rouge tandis que le front
arrière glisse , vers le bleu.
Il en résulte un élargissement temporel plus important qu'en l'absence de non linéarité.
A l'opposé, dans le domaine de
dispersion anormale où les hautes
fréquences présentent une yitesse
de groupe supérieure, ces èffets
agissent en sens inverse et l'impulsion aura tendance à se comprimer.
On peut alors intuitivement espérer
qu'il existe dans ce domaine de dispersion une intensité initiale optimale, suffisante pour contrecarrer
exactement l'élargissement provoqué par la dispersion, mais sans
produire d'effet de compression.
Cela s'observe effectivement,
lorsque les longueurs de dispersion
Ld et de non linéarité Lnl sont
égales.

2.3 - Propagation soliton

type se croisent sans interagir.
Ce type d'onde, se conservant en

FIGURE 4 : LIAISON TRANSOCÉANIQUE À SOLITONS.
L'atténuation des fibres est élégamment compensée par l'exploitation d'amplificateurs optiques à fibre dopée à !'Erbium régulièrement espacés. Quoique la puissance
optique varie exponentiellement le long de chaque tronçon, la propagation de
quasi-Solitons, ou Solitons moyens, est assurée si la puissance optique moyenne
dans la liaison est égale à la puissance du Soliton fondamental. En dessous de cette
puissance seuil, le rôle de la non linéarité est trop faible, et il en résulte un élargissement inacceptable des impulsions. ·
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Dans ce cas, une solution de
l'ENSL [5] (voir encadré) consiste
en une impulsion en forme de
sécante hyperbolique qui possède a
propriété remarquable de se propager sans déformation car pour elle
les deux effets de dispersion et de
non linéarité se compensent
mutuellement. On peut de même
montrer que deux impulsions de ce
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Dans la silice, composant principal
d'une fibre optique, le coefficient
non linéaire Kerr est positif et la
dispersion présente un signe qui
dépend de la longueur d'onde.
Dans le domaine des télécommunications, la longueur d'onde optimale se situe aux environs de 1.55 µm,
où la dispersion est de signe négatif.

cours de propagation et supportant
sans déformation des interactions,
est appelé soliton et a un comporte-
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FIGURE 5: INFLUENCE DE LA DISTANCE ENTRE AMPLIFICATEURS
Les amplificateurs introduisent un bruit dO à l'émission spontanée amplifiée. L'accumulation de c~ bruit dépend de la distance entre amplificateurs.
une largeur de Soliton Ts suffisamment faible et/ou une dispersion D suffisamment
élevée; le rapport Ts/D doit être inférieur à la courbe notée S/N.
D'autre part, le bruit est responsable d'un déplacement temporel aléatoire des
Solitons (effet Gordon-Haus). Ceci impose une valeur suffisamment grande du rapport Ts/D, dépendant du débit envisagé. Il résulte de ce compromis une valeur limite
de la distance entre amplificateurs.
Les courbes présentées à titre d'exemple, correspondent à une liaison de 9000 km
constituée d'une fibre présentant une atténuation de 0.2 dB/km. Ces courbes dépendent de façon critique de la qualité des fibres et des amplificateurs. Les vérifications
expérimentales de ces courbes théoriques font actuellement l'objet de recherches
actives au sein des laboratoires des grandes entreprises de télécommunications.
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1

LIAISON~ TRANSQCEANIQUES - SITUATION INTERNATIONALE

1

EXPERIENCES DE LABORATOIRE EN TECHNIQUE "SOLITONS"
AUTEUR

TYPE

TYPE d' AMPLI

DUREE
(ps)

LONGUEUR DISTANCE ENTRE DISPERSION DEBIT
AMPLIS (km)
(ps/nm.km) (Gb/s)
(km)

ATT,88

BOUCLE

RAMAN

55

6000

-

17

NTT,90

LIAISON

EDFA+RAMAN

20

70

-

NTT,90

LIAISON

9xEDFA

20

200

BTRL, 90

LIAISON

1xEDFA

20

ATT,90

BOUCLE

3xEDFA

ATT,91

BOUCLE

4xEDFA
2CANAUX

REF

-

[12]

3.5

20

[14]

25

2.5

20

[15]

100

50

0.35

20

[16]

50

10000

25

1.4

-

[17]

60

9000

30

DSF

2

[13]

TABLEAU 1 : RÉALISATIONS EXPÉRIMENTALES.
Les principales études expérimentales concernant l'exploitation des solitons dans les transmissions à longue distance sont essentiellement basées sur deux configurations: soit en boucle (BOUCLE), où les impulsions circulent de nombreuses fois dans un
an neau de courte longueur, simulant ainsi une grande distance de propagation, soit de point à point (LIAISON), où les performances sont axées sur l'importance des débits accessibles. Les amplificateurs optiques sont soit à fibre dopée à !'Erbium (EDFA),
soit basés sur les propriétés de diffusion stimulée (RAMAN).

ment à la fois ondulatoire (propagation d'une onde) et corpusculaire
(conservation des dimensions après
un choc).
Les théories des solitons occupent
une position de choix en physique
théorique. En effet, on peut démontrer qu'une condition initiale dont
l'évolution est déterminée par une
équation non linéaire admettant des
solutions solitons, peut être décomposée en une série de solitons plus
une partie non soliton. Après propagation, seuls les solitons persistent, alors que l'autre partie sera
"dispersée". En ce sens, les solitons
sont une généralisation non linéaire
des modes de Fourier.

2.4. - Stabilité du soliton
Disposer d'un type de modulation
par solitons paraît idéalement adapté à la conception d'un système de
communications. Néanmoins, il
apparaît contraignant de contrôler

la génération d'impulsions dont la
forme soit rigoureusement définie :
en fait la forme du soliton émergera
naturellement d'un signal initial qui
en sera assez proche.
D'autre part, le soliton n'existe
mathématiquement que si son
intensité reste constante et si les
conditions de propagation sont parfaitement uniformes. Là encore, la
propriété extraordinaire du soliton
est de se conserver si les conditions
de propagations varient à une
échelle de distance courte par rapport à une longueur de propagation
Z0 appelée période solitonique.
Le soliton est la seule solution
stable de l'équation de propagation;
à l'opposé, les systèmes transocéaniques amplifiés à modulation classique non soliton seront pénalisés
par la non linéarité [6].
Grâce à cette propriété, on peut
envisager l'exploitation des proLA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

priétés solitons au domaine de télécommunications. En particulier si
les variations d'intensité des impulsions par l'atténuation sont compensées par des amplificateurs
optiques ayant un espacement
faible par rapport à la période solitonique, le soliton devrait encore se
conserver. De même, le soliton
devrait être peu sensible au bruit de
l'amplificateur optique. C'est ainsi
l'émergence de la technique
d'amplification optique qui pourrait ouvrir la possibilité de propagation de signaux de télécommunica'ti ons codés par des impulsions
solitons sur des milliers de kilo'
mètres.

2.5 ·Codage d'informations
par solitons - Interactions
Grâce à ses propriétés, le soliton est
l'élément idéal pour coder les
informations sous forme binaire :
un 1 est codé par la présence d'un
soliton, un 0 par son absence.
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- - - -- --------Libres propos
Cependant, la présence de 1 successifs peut èngendrer des interactions entre solitons. Afin d'éviter
les interactions, il convient de choi- ·
sir des impulsions de durée inférieure de 5 à 10 fois leur espacement. Ainsi, pour un débit de
10 Gbits/s, c'est-à-dire un espacement entre solitons de 100 ps,
ceux-ci ne devront pas excéder une
durée de 20 ps.
Enfin, on serait tenté de croire que
rien ne limite les c(!pacités de transmission soliton, ni en débit , ni en
distance. Cela n'est cependant pas
le cas, pour les raisons suivantes.
Premièrement, afin d'accroître le
débit, il est nécessaire d'exciter des
solitons de durée plus brèves.
Cependant, pour des solitons de
durée inférieure à la picoseconde,
des effets supplémentaires interviennent et ne peuvent être négligés [7]. En particulier, le développement en série de Taylor du
vecteur d'onde doit inclure des
termes dispersifs d'ordre supérieur,
et il est nécessaire de -tenir compte
du temps de réponse de la non
linéarité Kerr. Il en résulte une
équation de propagation profondément modifiée ne présentant plus
de solutions solitons et plus difficile à maitriser sur le plan expérimental.
Ensuite, il apparait que le bruit
accompagnant toute amplification
optique ne remet bien entendu pas
en cause l'existence ·des solitons,
mais provoque de façon surprenante un décalage en fréquence aléatoire de ceux-ci [8]. Cet effet, appelé effet Gordon-Haus, se traduit
après propagation par un décalage
temporel aléatoire des impulsions;
des écarts temporels trop importants seraient source d'erreurs de
transmission et limitent en conséquence les longueurs de liaison
accessibles.
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A ce sujet, il convient de souH·gner
une question importante qui est
toujours à l'étude : le bruit d'un
amplificateur est proportionnel à
son gain. Il en résulte que, pour une
longueur d'une liaison donnée, un

------------~

LE SOLITON: UNE SOLUTION DE L'EQUATION
DE SCHRÔDINGER NON LINEAIRE
L'information à transmettre le long de la fibre de coordonnée z, représentée par
l'amplitude complexe a (z,t) d'une " porteuse ,, optique de pulsation roo de vecteur d'onde ko = n rooJc qù n est l'indice de réfraction et c la vitesse de la
lumière, s'écrit: a (z, t) e - 1 (ro0 t - kz).
.
L'information à l'entrée de la fibre est a (z = o, t) et à la sortie après une propagation de longueur L : a (z = L, t).
L'équation de propagation issue des équations de Maxwell et qui tient compte
à la fois de la dispersion chromatique

2
K"o= a K

aro2
et de l'effet non linéaire de l'indice n en fonction de l'intensité 1 :
n = n(ro) + n21, s'écrit:

.aa = k" a2 a
az 2 at2 - n1 1a ,2

1-

0

a~

Cette équation est appelée "équation de SchrOdinger non linéaire " de par sa
similarité avec l'équation de base de la mécanique quantique. Elle peut s'écrire
aussi en unités réduites comme dans le corps de l'article.
Pour les fibres optiques, dans le proche infrarouge et en particulier à 1,5 µm
les effets précédents présentent la particularité d'avoir des effets de signe oppo·
sé, c'est-à-dire n2 > 0 et k"o < 0
Dans ce cas une solution de l'équation précédente que l'on peut facilement
vérifier par remplacement est :
1•Jt

3<>

z

sech(T~)e 4 zo

où 1.76 To est la durée à mi-hauteur en intensité de l'impulsion

-·

2

7t

Zo=2
2

To

fk1
À

ao= 4nzZo
et.où sech (x) est la fonction sécante hyperbolique, (sech = l/ch).
De même, on peut vérifier la parfaite compensation entre non linéarité et dispersion (Ld = Lnl)· On trouve donc la propriété remarquable que ces impulsions se propagent sans déformation : c'est le soliton N = 1. D'autres solutions
d'ordre plus élevé existent et présentent des propriétés de périodicité (voir
figure 3).
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- - - -- - - - - - - - - L i b r e s p r o p o s - - - - - - - - - - - - grand nombre d'amplificateurs de
faible gain et très rapprochés permet d'atteindre un rapport signal à
bruit plus grand qu'un ensemble ·
d'amplificateurs moins nombreux
et de gain plus important. L'effet
Gordon-Haus sera donc plus
important dans ce dernier cas qui
est cependant le plus intéressant du
point de vue économique. Il
semble, actuellement, que la distance optimale se situerait aux environs de 40 km entre amplificateurs.
Soulignons que la limite ultime,
selon la ',théorie de Gordon-Haus,
est par exemple, une liaison de
10 000 km à un débit de 10 Gbit/s,
performances qui ne devraient être
accessibles que par la maîtrise des
propriétés solitons.

2.6 - Génération d'impulsions
solitons
Il importe, bien entendu, de disposer d'une source d'impulsions
optiques de longueur d'onde voisine de 1.55 µm et dont la largeur est
de l'ordre de quelques dizaines de
picosecondes. En toute rigueur, ces
impulsions devraient présenter une
forme sécante hyperbolique en
champ. Cependant, nous avons vu
qu'un écart par rapport à cette
forme théorique n'empêche pas
d'exciter la propagation soliton.
Bien entendu, il subsiste un écart
qui ne peut être excédé et celui-ci
est usuellement caractérisé par le
produit Av. To, représentant le produit des largeurs spectrale et temporelle . Pour une sécante hyperbolique, le produit
Av.T0 =0.315

est une limite inférieure et caractérise une impulsion limitée par la
transformée de Fourier. Si, par
exemple, l'impulsion possède bien
une forme sécante hyperbolique en
amplitude, mais présente une
modulation de phase, ce produit
sera de valeur plus élevée; il en
résulte qu'une partie de l'énergie
disponible dans l'impulsion initiale
ne sera pas consacrée à la génération du soliton.

Parmi les nombreux types de laser
picosecondes envisageables, le
monde des télécommunications ne
retiendra que les sources à semiconducteurs [9]. Les deux techniques qui se présentent sont la
commutation de gain et le blocage
de modes. Ces techniques sont
encore délicates à mettre en oeuvre
et les recherches se poursuivent
activement dans ce domaine.
Signalons que des impulsions picosecondes ont déjà été obtenues en
laboratoire [10]'.
Il semble, au stade actuel des travaux, que le codage des informations par la présence ou l'absence
d'impulsions solitons se réalisera à
l'aide d'un commutateur électrooptique externe au laser lui-même.
Ces commutateurs, basés sur les
technologies d'optique intégrée,
permettent d'envisager des débits
supérieurs à 10 Gbit/s.

3 - Les réalisations
expérimentales majeures
En 1980, L. MOLLENAUER et al
[11], une équipe de AT & T ont
démontré pour la première fois la
propagation d'impulsions solitons,
huit années après les prédicti9ns
théoriques de A. HASEGAWA et F.
TAPPERT [5]. Entre autre, un des
mérites de cette équipe a été la stabilisation d'un laser à centres colorés produisant des impulsions de
7 ps. De façon extraordinairement
convaincante, non seulement le
soliton fondamental a été observé
mais également l'effet de compression caractéristique des solitons
d'ordre 2, 3 et 4.

de diffusion stimulée, est maintenant moins intéressante avec l' avènement des amplificateurs à fibre
dopée à l 'Erbium.
Les recherches se poursuivent activement dans ce domaine : les
Japonais de NTT s'orientant vers la
réalisation de liaisons en ligne
comportant de nombreux amplificateurs, les Américains de AT & T
choisissant la configuration en
boucle, comportant queiques
amplificateurs seulement, mais permettant de simuler de grandes distances de propagation.
La possibilité de revaloriser une
ligne existante, par l'augmentation
du débit d'informations, est une
option qui présente un grand intérêt. La limitation ne proviendra
pas, nous l'avons vu, des amplificateurs optiques. Deux possibilités
se présentent : soit l'augmentation
directe du débit, soit le multiplexage en longueur d'onde, où un autre
canal d'informations est transmis
sur une longueur d'onde différente.
A nouveau, grâce à leurs propriétés
de stabilité, les solitons centrés
autour de différentes longueurs
d'onde supportent les collisions.
Remarquons cependant que suite à
leur vitesse de groupe différente,
les solitons se croisent en cours de
propagation, et qu'il résulte de ces
coUisions un décalage temporel
semblable à celui engendré par
l'effet Gordon-Haus [8]. Des
démonstrations préliminaires de
propagation de solitons à deux longueurs d'onde ont été rapportées
très récemment par des équipes
d'AT & T [13].

Depuis lors, une série impressionnante de travaux expérimentaux ont · 4 - Conclusion
été publiés avec, en 1988, une
expérience cruciale de MOLLE- Grâce à leurs remarquables proNAUER et al 'où a été démontrée la priétés de conservation et de stabipropagation de solitons sur 6000 lité, les solitons résultant de la
km [12]. L'idée de base était la sui- compétition entre les effets dispervante : les impulsions circulaient sifs et non linéaires, se présentent
une centaine de fois dans une comme l'élément binaire idéal de
boucle de 40 km, où les pertes codage des informations aux yeux
étaient compensées par un proces- des chercheurs engagés dans des
sus d'amplification· Raman. Cette recherches de base. Ces objets
technique, basée sur des propriétés mathématiques qui paraissaient
I
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- - - - - - - - -- - - - Libres propos - - - - - -- - - - - bien exotiques il y a peu, pourraient ainsi en passe de devenir des
instruments clefs dans le domaine
des transmissions optiques à très
longue portée pour le siècle futur.
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Lorsque au début de l'année 1990,
Alan Huang, un ingénieur des prestigieux laboratoires américains de
la Bell Telephone (AT&T Bell
Labs), a présenté un ordinateur
expérimental basé sur l'optique
plutôt que sur l'électronique, toute
la presse était là. Cela représentait
la première ébauche un peu performante d'un vieux rêve, l'ordinateur
optique. En effet, bien que les ordinateurs actuels accroissent régulièrement leurs performances déjà
étonnantes, on prévoit une saturation des évolutions possibles. Les
progrès récents étant en partie
basés sur la miniaturisation des dispositifs électroniques, il est certain
que trop réduire les dimensions
rapprochent des limites quantiques,
sans parler des problèmes capacitifs.
L'architecture d'ordinateur qui a eu
le plus de succès est celle de von
Neumann, dans laquelle programmes et données sont stockés
dans des mémoires accessibles par
un bit à la fois. En 40 ans, la vitesse
de commutation des éléments

logiques électroniques n'a augmenté que de trois ordres de grandeur.
Dans le même temps, la vitesse des
ordinateurs s'est accrue de 9 ordres
de grandeur. La clé de ce gain se
trouve dans les architectures utilisant de plus en plus le parallélisme
où plusieurs problèmes peuvent
être traités simultanément et non
plus séquentiellement. Cependant,
ce parallélisme n'est pas inhérent à
l'électronique. De ce fait, les solutions architecturales sont souvent
lourdes, sujettes aux erreurs ou
invérifiables.
En reprenant le problème à la base,
il apparaît que le photon, la particule élémentaire de lumière, est en
théorie bien plus performant que
l'électron pour transporter des
informations dans un ordinateur.
D'abord la vitesse de la lumière est
supérieure à celle des électrons.
Les problèmes de capacité parasite
n'existent plus. De plus, alors que
les électrons interagissent entre euxen tant que particules chargées, les
faisceaux lumineux se croisent sans
interagir car les photons n'ont ni
masse, ni charge. De ce fait, alors
que les électrons doivent rester
confinés dans des fils, les photons
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

peuvent de déplacer dans l'espace
libre. Ceci ouvre des perspectives
pour des architectures tout à fait
nouvelles utilisant à fond le parallélisme. A l'époque où est reconnue
l'importance des processeurs neuronaux, c'est une voie où les efforts
de recherche sont très importants.
Des succès dans les problèmes de
reconnaissance de forme comme la
reconnaissance automatique d'une
cible ont montré qu'il existe d'ores
et déjà des domaines où l'optique
supplante les autres techniques.
Leur étude complète dépasserait le
cadre de cet article.
Cependant, reconnaissons que
jusqu'à présent aucune démonstration d'ordinateur optique n'a enco_re prouvé une quelconque supériorité par rapport à l'électronique,
que ce soit en efficacité, en encombrement ou en coüt. Les extrapolations trop optimistes des années 80
ont conduit à des espoirs excessifs
sur la possibilité des ordinateurs
tout-optiques. A l'heure actuelle,
une partie des directions de
recherche se concentrent plutôt sur
le calcul aidé par l'optique, avec
comme point fort les interconnexions optiques. En effet, beau-
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- - - - - - - - - - - -coup des difficultés rencontrées
disparaissent si l'intérêt se porte sur
la commutation optique.

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

La première demande de calcul
optique vient du développement de
la transmission de signaux par des
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Fonctionnement d'une porte optique logique à commande optique.
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-------------Libres propos------------(voir l'annexe 1). La résonance se
produit pour des fréquences de la
lumière bien précises, dépendant
du produit de la distance entre les
deux miroirs et de l'indice du
milieu intracavité, produit appelé
" chemin optique ". Pour un faisceau à la résonance, toute la lumière incidente sur le dispositif optique
est transmise, alors qu'elle ne l'est
pas pour une autre fréquence lumineuse. Imaginons maintenant que
l'on puisse faire varier l'indice du
milieu intracavité: la résonance se
produit pour une fréquence différente. La lumière qui était précédemment transmise cesse de l'être,
sa fréquence ne correspondant plus
à la nouvelle résonance. En contrepartie, un faisceau lumineux dont la
fréquence coïncide avec la nouvelle
résonance passe de non-transmis à
transmis. On reconnaît là le principe d'une porte optique logique
(figure 1).
Le principe ci-dessus est simple,
toute la complexité du problème
repose sur la variation d ' indice.
C'est là qu'intervient ce qui est
appelée l' " optique non-linéaire ".
Non-linéaire, car c'est la lumière
elle-même qui va induire cette
modification d'indice à laquelle va
être sensible le faisceau lumineux.
Ceci représente toute une science
en soi et selon l'origine du phénomène envisagé, électronique, thermique, virtuel, les temps de réponse vont être différents (annexe Il).
C'est au Laboratoire d'Optique
Appliquée, laboratoire de l 'Ecole
Polytechnique et de l'ENSTA,
qu'ont été mis en évidence, à l'aide
des lasers femtosecondes, les temps
de commutation les plus courts
(inférieurs à 10-12 s): On a utilisé
un étalon de Fabry-Pérot, avec un
milieu intracavité constitué d'une
structure artificielle de semiconducteurs (multipuits quantiques)
d'épaisseur 1 µm . Le principe de
fonctionnement de la porte optique
est rappelé sur la figure 2.

Le transistor optique
Avec des systèmes semblables à
celui décrit ci-dessus, on réalise

ANNEXE 1
Un résonateur de Fabry-Pérot consiste en deux miroirs non complètement réfléchissants, parallèles l'un à l'autre, limitant un espace appelé cavité rempli d'un milieu
d'indice n. L'indice mesure le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et
celle dans le milieu considéré. Une lumière, de longueur d'onde À, incidente sur le
premier miroir, pénètre un peu dans la cavité. Rappelons que fréquence f et longueur d'onde À sont reliées par la relation f. À= c, la vitesse de la lumière. L'onde
fait des allers et retours entre les deux miroirs, une petite partie de l'intensité lumineuse s'échappant de la cavité chaque fois que se produit une réflection.
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FIGURE A
Si la longueur d' un aller et retour dans la cavité 21, ou plus exactement le chemin
optique 2nl, est un multiple entier de la longueur d'onde À, la lumière après un trajet s'additionne en phase, donc constructivement, avec l'onde initiale. Le résultat est
une forte intensité intracavité pour 2nl = kÀ. Au contraire, loin de la résonance,
l'intensité intracavité reste très faible. Si l'absorption intracavité est négligeable, la
transmission du Fabry-pérot est 1 à la résonance1 et presque zéro ailleurs. Ce qui
n'est pas transmis étant réfléchi, la réflectivité est le complémentaire de la transmission.
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FIGURE B
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- - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos-- - - -- -- - - - - ANNEXE2
Un comportement bistable peut être
obtenu avec un Fabry-Pérot lorsque le
milieu intra-cavité est optiquement
non linéaire, c'est-à-dire que son indice dépend de l'intensité lumineuse qui
le traverse. L'intensité transmise est
proportionnelle à l'intensité intra-cavité. Cette dernière dépendant de l'indice n via le chemin optique 2nl, on
un système de deux équations couplées:
n =no+ n2 1 '

a

ltransmise =
1incidente

[l

+ (4Rsin221tnlP.,)]-l
(1-R)2
.

où R est la réflectivité des miroirs et 1
la longueur d'onde de la lumière -incidente. Les solutions d'un tel système se
visualisent facilement sur le graphique
ci-contre où la première équation est
représentée par un faisceau de droites
de pentes inversement proportionnelles à l'intensité et la deuxième par
la courbe dite d'Airy.
L' intensité nulle correspond à la droite
verticale. Lorsqu'on fait croître l'intensité, le point qui correspond à la solution des équations ci-dessus se déplace
sur la courbe d' Airy. A faible intensité,
il y a peu d'effet non-linéaire et la
transmission est faible. En augmentant
encore l'intensité, on atteint la situation de la droite AB au delà de laquelle il n'y a plus de solution de type
basse intensité possible. Les solutions
correspondent alors au point C, c'està-dire à une forte intensité transmise.
Ce qui se passe physiquement, c'est
que la lumière dans le résonateur augmente l'indice du matériau, donc le
chemin optique, et se rapproche de la
résonance, ce qui augmente l'intensité
intracavité, donc l' indice, etc. On voit
donc qu'on aboutit à un processus en
cascade qui provoque le basculement
vers l'état passant. Si maintenant on
diminue l'intensité incidente, on
atteint le point D avant de recommuter
sur la branche basse transmission
(point E).
On décrit ainsi la boucle d' hystérésis
ci-contre avec deux valeurs stables
possibles de l' intensité transmise pour
une même valeur de l'intensité incidente. On a bien un bistable optique.
L'intensité transmise dépendant de
l' histoire antérieure, ce dispositif peut
servir de mémoire optique.

0
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FIGURE B
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1l

- -- - - - - - -- - - - Libres propos
non seulement des portes optiques
logiques à commande optique,
mais également des transistors
optiques ou des éléments bistables
pouvant servir de mémoire. Un bistable optique est un dispositif qui,
pour une même valeur de l 'intensité lumineuse incidente, possède
deux états de transmission différents dépendant de son histoire
antérieure (annexe Il). Si on suppose qu'un faisceau constant est incident sur le bistable faiblement
transmettant, une petite impulsion
lumineuse supplémentaire peut le
faire basculer dans l'état fortement
transmettant. Maintenant, si il y a
une courte diminution du faisceau
de maintien, le bistable revient
dans son premier état. La nécessité
d'un faisceau de maintien et les
dissipations thermiques inhérentes
rendent ce système peu attrayant
pour des mémoires à long terme ou
permanentes, mais cette mémoire
tout-optique est trè.s intéressante
pour un stockage d'informations à
court terme.
Quant au transistor optique, il repose sur le mêrne principe si ce n'est
que la boucle d'hystérésis du bistable se rétrécit jusqu'à une courbe
en S (figure 3). Une faible modulation d'un faisceau incident dont
l'intensité se situe sur le graphique
dans une région de forte pente, se
traduit par une forte modulation en
sortie. Expérimentalement, un gain
de 10 a été mesuré. Une telle caractéristique de transmission avec un
seuil pour l'amplification peut également être utilisée au niveau d'un
répéteur: un petit signal, c'est à dire
du bruit, est peu transmis alors que
le vrai signal est, lui, amplifié. De
plus, un grand changement dans la
courbe de transmission décrite cidessus peut être obtenu en déplaçant la résonance par un deuxième
faisceau. Dans ce cas, un petit
signal contrôle alors la transmission d'un signal intense: ceci représente l'équivalent optique d'une
triode ou d'un transistor en électronique.
Un tel dispositif peut aussi effectuer des opérations logiques de
type ET et OU (figure 4).

®
FIGURE 3
Modification d'une courbe d'hystérésis en courbe en S représentant l'intensité
transmise en fonction de l'intensité incidente.
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FIGURE 4
Opérations logiques de type ET et OU utilisant la réponse d'un étalon de FabryPérot à l'arrivée simultanée de deux faisceaux lumineux.

Imaginons deux faisceaux y arrivant parallèlement, l'intensité de
chacun étant insuffisante pour
atteindre le seuil de transmission
mais la somme dépassant ce seuil.
La sortie sera une opération de type
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

ET car la transmission n'est élevée
que si les faisceaux arrivent simultanément l'un et l'autre. Si maintenant, chacun des faisceaux dépasse
le seuil mais que la somme des
intensités atteigne la région de
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FIGURE 5

Domaines de fonctionnement de différents dispositifs selon leur temps de commutation et la puissance nécessaire par opération. Comme les échelles sont logarithmiquess, une énergie constante est représentée par une droite de pente -1.

faible courbure, on aura un signal
quasi identique en sortie qu'il y ait
un faisceau OU l'autre.

Quel rôle pour l'optique ?
44

Le seul prix à payer réside dans
l'intensité nécessaire pour produire

les effets non-linéaires. Ce problème est moins crucial qu'il n'y
paraît car l'utilisation d'impulsions
courtes élève l'intensité instantanée
sans accroître l'énergie globale
dont malheureusement une partie
est toujours dissipée en chaleur.
Les valeurs minimales d'énergie
LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

nécessaire à la commutation sont
de l'ordre de 10 pJ (1 o-11 J) correspondant à 50 millions de photons.
Comment se comparent les commutations optiques avec ce qui peut
être obtenu dans d'autres
domaines ? La figure 5 due à P.W.

- - - - - -- - -- ---Libres p r o p o s - - - - - - - - - - - - Smith et W.J. Tomlison des Bells
Labs donne, avec quelque arbitraire, les domaines de fonctionnement
des différents dispositifs dans un
graphe où le temps de commutation
apparaît en abcisse et la puissancenécessaire à la commutation en
ordonnée. Il est clair f\ue, dans le
d.o maine 1o-6 - 1o-1 seconde,
l'optique n'est guère compétitive. ·
Par contre, pour des temps de
l'ordre de grandeur ou inférieurs à
la picoseconde, elle n'a pas d'équivalent. On voit donc que, dans le
domaine de la rapidité du traitement de l'information, l'optique est
largement concurrentielle.
En conclusion, il est clair que
l'optique a les potentialités nécessaires pour intervenir efficacement
dans le traitement de l'information.
Comme toute technique novatrice,
il faut qu'elle soit nettement supérieure à celle qu'elle espère remplacer pour la supplanter. C'est pourquoi l'ordinateur vraiment toutoptique n'est pas pour un futur
immédiat. Cependant l'optique a
déjà fait son apparition dans les
transmissions entre calculateurs
depuis plusieurs années autorisant
ainsi des débits supérieurs au
Gigabit par seconde, actuellement
non exploités à cause de contrôleurs de réseaux, de protocoles et
de logiciels incapables de gérer un
tel flot d'information. Les développements actuels de l'optique peuvent remettre en cause la conception des systèmes informatiques
conventionnels tant au niveau des
composants élémentaires, des interconnexions entre composants ou

sous-systèmes, des algorithmes de
traitement ou des méthodes de programmation. Deux propriétés dis·tinctes .sous-tendent cette percée du
traitement optique de l' information : la rapidité fantastique des
temps de répons~, ainsi que nous
l'avons esquissé dans cet article, et

le parallélisme. On voie ainsi
s'effectuer peu à peu une évolution
vers le calcul optique, et ce sont
des progrès de cette science à la
fois très ancienne (l'optique géométrique) et très récente (l'optique
non-linéaire) que dépendra l'ampleur de ce changement.

ANNEXE3

P

armi les effets physiques capables de faire varier l'indice d'un matériau, un
certain nombre sont consécutifs à un éclairement intense. Les temps de
·
réponse associés dépendent de la nature du processus :

- les effets thermiques proviennent de ce que la lumière absorbée se retrouve à la
fin sous forme de chaleur. Les propagations de chaleur étant des processus assez
lents, les temps associés sont de l'ordre de la milliseconde;
- la polarisation des cristaux liquides se produit aussi sur l'échellede temps des
millisecondes car elle nécessite l'orientation dans l'espace de longues molécules à
grand encombrement stérique. En général, la commande en est plutôt électrique,
mais cette dernière peut être déclenchée par une commande optique ;
- les effets électroniques dans les semi-conducteurs (silicium, arseniure de gallium, .. .) sont souvents consécutifs à la création d'un plasma de particules chargées. La lumière excite les électrons hors des liaisons de valence où ils sont confinées (bande de valence) pour les amener à un état d'électron quasi-libre (bande de
conduction). Ce plasma de particules quasi-libres influence toutes les propriétés
électroniques du matériau et par conséquence les propriétés optiques. Son effet
dure pendant le temps de vie des électrons excités, avant qu'ils ne retombent dans
la bande de valence. Selon les matériaux, la température ou les défauts introduits,
cela va de quelques nanosecondes (1 o-9s) à quelques picosecondes (1 o-12s) ;
- les effets virtuels correspondent à un couplage de la lumière avec les résonances
du matériau sans absorption réelle de la lumière (effet Kerr, effet Stark optique, ... ).
lis ne durent que pendant la durée de l'impultion lumineuse. Ils peuvent donc être
aussi brefs que souhaités en utilisant des impulsions ultra-courtes, mais en contre-·
partie exigent des puissances plus élevées.
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Cœur de prof,
l'année sabbatique d'un cadre dans
l'enseignement secondaire
Bernard Houot (63)
Lyon - Bernard Houot * - 1990
Ce livre a été écrit par un polytechnicien qui, après vingt ans d'activité dans une entreprise industrielle,
a décidé de prendre un congé d'ùn
an pour enseigner dans un établissement secondaire. Ses motivations
étaient multiples : confronter le
fonctionnement de l'éducation
nationale avec celui d'une entreprise, mieux connaître le métier
d'enseignant, avoir des contacts
directs avec la jeunesse.Le livre
commence par nous initier aux problèmes posés par l'entrée dans les
cadres de l'éducation nationale :
premiers étonnements devant la
manière impersonnelle dont
s'opère le recrutement. Pour être
assuré de ne pas quitter Lyon, où il
habite avec sa famille, il accepte un
poste dans un établissement privé.
Il nous fait part de ses difficultés et
émotions de débutant, de ses
enthousiasmes et de ses erreurs. Il
se trouve, sans conseils et du jour
au lendemain, responsable de
l'enseignement des mathématiques
dans trois classes du deuxième
cycle.
Il nous raconte ses débuts , ses
expériences heureuses ou malheureuses. Il déplore son relatif isolement, insuffisamment comblé par
les conseils de classe, son manque
de liberté, la rigidité des programmes. Il nous laisse entrevoir qu'il a
obtenu la confiance de ses élèves,
sans cependant les astreindre à une
discipline trop rigoureuse.
Il est conduit à de nombreuses
réflexions sur les problèmes de

pédagogie. Comment parler aux
élèves, les intéresser, les éduquer et
se faire éduquer par eux. Que fautil exiger, que peut-on tolérer?
Il discute, avec des exemples, les
problèmes de discipline, le rôle des
notes, des punitions, la question
des échecs scolaires. Il compare le
" rendement " du personnel ensei~
gnant, réputé " parfait ", avec celui
de l'industrie, qui s'obtient par
compensation des imperfections.
(N'est-il pas un peu optimiste au
sujet de l'organisation des entreprises industrielles en général ?).
Il élève peu à peu le débat, pour en
arriver à des considérations sur le
comportement des adolescents,
leurs révoltes, leurs contradictions.
Cela le conduit à parler de leurs
tendances sexuelles pour lesquelles
il se montre compréhensif, ce qui
lui vaut quelques problèmes avec
son directeur et avec les parents. Il
reconnaît, sans le regretter, que le
professeur de mathématiques est
quelque peu sorti de sa spécialité.
L'auteur examine assez longuement
le comportement des parents à
l'égard de leurs enfants, leurs exigences, leurs inquiétudes, les difficultés du dialogue entre parents et
maîtres. " S'il travaillait moins,
votre fils réussirait mieux ". Il
n' approuve pas ce père qui, paraîtil, traitait son enfant de " fils
d'imbécile " ! Le livre se termine
par une " lettre au ministre " où
l'auteur propose tout simplement
de créer une école entièrement
libre : pas de crédits, pas de programmes imposés, pas d'inspecteurs . Cette école se gérera ellemême, la scolarité étant payée
grâce à une réduction d'impôts des
parents. Seule contrainte : satisfaire
aux objectifs nationaux. Je ne sais
pas si le ministre a répondu.
Cette brève analyse ne traduit
qu 'imparfaitement la richesse de ce
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livre. Même si certaines des idées
qui y sont développées sont bien
connues de certains professeurs,
même si l'auteur se passionne parfois un peu trop (ce n'est pas un
reproche), ce livre n'en est pas
moins instructif et attrayant. Il est
agréable de lire un ouvrage de
pédagogie-qui ne soit pas l' œuvre
d'un pédagogue ou d'un psychologue professionnel. Ce livre mérite donc d'être lu par tous ceux qui
s'intéressent à la formation de la
jeunesse.
Jean Bass (32)
* On trouve ce livre chez l'auteur :
Bernard Houot, 2 quai Saint-Antoine,
69002 Lyon, au prix de 98 F = 90 F plus
frais d'envoi.

Les Travaux publics français en
Afrique subsaharienne et à
Madagascar, 1945 - 1985
Ouvrage collectif sous la direction
de Jacques Bourdillon (45)

Paris - L' Harmattan - 1991
Dans cet ouvrage, que M. Guy
Georgy, Ambassadeur de France, et
nos camarades Robert Bonnal (36),
Pierre Protat (41) et Pierre Andrau
(44) ont animé, on trouve la signature de très nombreux autres camarades la plupart, comme les quatre
déjà cités, anciens ingénieurs des
Ponts et Chaussées coloniaux.
R. Bonnal dans la préface explique
que ce premier ouvrage s'est
volontairement limité à l'Afrique
noire et à Madagascar pour une raison d'unité géographique et humaine, et d'évolution historique à
compter de 1945 ; mais il en appelle d'autres (Afrique du Nord,
Indochine notamment). Et Bonnal
salue les grands constructeurs
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qu'ont été nos anciens : Bosc
(20 S), Lauraint (25), Lantenois
(29) notamment, qui nous ont laissé
en matière d'équipement des points
d'appui essentiels à l'effort à entreprendre au sortir de la guerre.
L'ouvrage porte sur la réalisation,
pendant la période en cause, des
grandes infrastructures avec tout ce
qui concerne les transports mais
aussi l'hydraulique, les aménagements urbains, la cartographie et
dans une certaine mesure l'énergie,
les mines et l'industrie.
Il comprend deux parties : l' Administration directe (1945-1960)
c'est-à-dire la période coloniale
puis France <l'outre-mer ; la
Coopération (1960-1985).
Dans la première partie, un premier
chapitre, que M. Guy Georgy a
rédigé avec Pierre Protat, est
d'abord consacré au contexte politique, économique et finanèier.
L'empire colonial français est né
vers 1880. L'ère des pionniers, qui
a vu la création de débouchés maritimes, de voies ferrées, de pistes
permanentes, s'est étendue jusqu'à
la 2ème guerre mondiale. C'est de
1945 à 1960 que l'effort maximum
de mise en valeur et de développement a été entrepris, alors que la
population africaine des territoires
en cause passait de 20 à 30 millions.
Suivent les chapitres, classés par
nature d'équipement, consacrés à la
cartographie et l'hydrographie, aux
ports et voies navigables, aux chemins de fer, aux routes, à l'aviation
civile et à l'aménagement urbain.
La deuxième partie est rédigée
dans un esprit différent. R. Bonnal
rappelle d'abord la politique de
coopération menée avec les Etats
indépendants après le grand tournant intervenu en 1960 dans l'histoire de l'Afrique noire d'influence
française.
C'est précisément dans les années
60 qu'ont vu le jour des réalisations
telles que Miferma (en Mauritanie),
Comilog (au Gabon et au Congo),
Fria (en Guinée, du temps de
Sekou Touré ... ), le Transcamerounais, les barrages de Kossou (en
Côte d'ivoire) et d'Edea (au Cameroun), les aménagements agricoles
du lac Alaotra (à Madagascar) et de
Richard-Ton (au Sénégal).

Mais R. Bonnal analyse aussi avec
pertinence la difficile,voire décevante évolution économique des
pays en cause qui s'aggrave au fil
des années 70 et 80, accentuée par
les crises pétrolières et par des
sécheresses dramatiques. Suit un
chapitre traitant de la coopération
franco-africaine et franco-malgache, particulièrement importante,
pendant cette période, sous l'angle
de l'envoi de personnel, notamment enseignants et techniciens, et
son corollaire la formation des
Africains et des Malgaches à tous
les niveaux.
Les chapitres suivants présentent
une panoplie de diverses formes
d'intervention que les ingénieurs
français ont pu pratiquer " en participant à l'épopée de la coopération ". Citons-en quelques-unes :
coopération direc.te à Madagascar
(pays cher à l'auteur de la présente
notice) où Cancelloni (42) a exercé
les fonctions de Directeur général
des T.P. de la jeune République
malgache de 60 à 64 ; coopération
spécialisée (ASECNA, IGN ... ) ;
ingénierie (BCEOM, SCET internationale, ... ) ; maîtres d'ouvrages
(Miferma, Fria ... ).
Dans le dernier chapitre nos camarades ingénieurs des Ponts U'en
fus) ont donné la parole aux entrepreneurs des travaux publics U'en
fus également) " sans lesquels, on
s'en doute, rien de tout ce qui est
raconté dans cet ouvrage n'aurait
été réalisé ".
Enfin J.C. Droin (56) tire les
conclusions de cet ouvrage : après
l'ère du développement, une crise
prot"'unde frappe l'Afrique aujourd'hui. La coopération doit évoluer : forte de son ancienneté, de
son capital de connaissance et de
confiance, de sa capacité de remise
en question et d'adaptation, elle
doit maintenant et avant tout s'atta- ·
cher à ce que les Etats africains
parviennent à une meilleure maîtrise par eux-mêmes de tous les
domaines et d'abord de celui des
infrastructures. Ainsi continuerat-elle à jouer un rôle primordial
pour la relève du grand défi de la
fin de notre millénaire : le développement des pays pauvres.
Cet ouvrage est un véritable livre
d'histoire. A ce titre il intéressera
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non seulement tou~ ceux qui ont
participé à la saga des Travaux
Publics en Afrique, mais aussi tous
les autres qui veulent la connaître
et la comprendre.
Marcel Rama (41)

Aux auteurs en quête d'éditeur
(suite)
J'ai publié sous ce titre une note
dans La Jaune et la Rouge de mars,
dans laquelle j'indiquais que
j'avais entrepris une enquête sur les
éditeurs susceptibles d'accueillir
des manuscrits dans quelques
domaines d'accès difficile.
Voici une première réponse provenant de deux éditeurs ayant acquis
une grande renommée dans le
domaine de la poésie, par la qualité
sinon par le nombre des textes
qu'ils publient. Il est à souligner
que ces deux éditeurs ne demandent aucune participation financière aux auteurs dont ils publient les
textes.
1) Cheyne Editeur,
43400 Chambon-sur-Lignon.
Tél. : 71.59.76.46.
2) Sud,
62, rue Sainte, 13001 Marseille.
Tél. : 91.33.60.68.
Mais il est bon de savoir que ces
deux éditeurs sont absolument submergés par le nombre des manuscrits qu'ils reçoivent (des milliers
chaque année) et qu'ils demandent
instamment de ne leur envoyer que
des textes correspondant au style
qui est le leur - et qui a fait leur
succès dans un domaine difficile.
Ils n'acceptent que la " bonne poésie moderne ". Mais qu'est-ce que
la poésie moderne ?
A titre d'indication, voici les noms
de quelques poètes publiés par
Cheyne récemment : Gérard
Bucholier, Christian da Silva, Alain
Serres, Jean-Pierre Siméon, JeanMarie Barnaud, Jean-François
Manier, Dominique Sorrente.
Pour Sud, il faudrait consulter la
revue Actes Sud (même adresse
que l'éditeur).
Jean-Pierre Callot (31)

.,
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Juin :

M. Bernard KOUCHNER
Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre
chargé de l'action humanitaire
sur le thème :
"Le droit d'ingérence"

* *
*

Maison des Polytechniciens ... 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81
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Systèmes Constructifs
Modulaires
• Bureaux, ateliers
• Hangars, logistique sanitaire ,
kiosques
• Hébergement d'urgence
• Habitat de loisirs
Bâtiments industrialisés
• Bureaux, sièges sociaux
. • Hôpitaux, hôtels ...
Aérogares ... prisons
• Bâtiments scolaires
universitaires, administratifs.
Services adaptés
Conception ... réalisation
Montage financier ,
Solution évolutive
Garanties.

:alt;CCO

Forte de ses
• 250 collaborateurs
exp7rts en construction
industrialisée.
• 10.000 constructions
mobiles soit plus de
200 000 m 2 d'espaces couverts
aménageables, proposés en
location.
• 100 000 m'/an de constructions
définitives.

la Direction Régionale
Ile-de-France, Normandie et
Nord-Picardie intervient sur Je territoire
national de Cherbourg à Lille.. Orléans et
Auxerre, dans les Dom-Tom et à
l'exportation dans le monde entier.
DIRECTION RÉGIONALE : RN19 SERVONIB.P. 55, 77252 BRIE-COMTE-ROBERT CÉDEX TÉL.: (1) 64.05.11.80 - TÉLEX: 690.903 - FAX: (1) 64.05.72.60
AGENCE NORMANDIE: Z.I. RIVES DU CAILLY/B.P.21, 76250 DEVILLE-LES-ROUEN TÉL.: 35.76.66.91- TÉLEX:711563-FAX: 35.74.81.88
AGENCE NORD-PICARDIE: 7' RUE DU PORT DE SANTES, 59211 SANTES
TÉL.: 20.50.70.70 - TÉLEX: 132 168 - FAX: 20.50.46.47
CENTRES DE TRAVAUX: 45 CHEVILLY - 14 CAEN - 76 LE-HAVRE - 62 CALAIS
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BIMP
une banque
à la mesure
de vos
ambitions

Directrice Mme USUNIER (épouse X 72)

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIERES
Nombreuses affaires
du STUDIO au 6 PIECES

INVALIDES, CHAMP-DE-MARS,
MONTPARNASSE, QUARTIER LATIN,
OBSERVATOIRE ...

B1MP Banque Industrielle
& Mobilière Privée
22, rue Pasquier 75008 Paris

( 1) 40.06.60.00
N'hésitez pas à nous contacter
au 45 66 95 60
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Envoi de renseignements détailtés
sur demande

VIE DE L'ASSOCIATION
REFLEXIONS SUR NOTRE ECOLE
DU PRESIDENT DU SENAT DES PROFESSEURS
(Exposé fait par Monsieur Quéré
au Conseil d'administration de l'AX, le 12 décembre 1990)
Le Professeur Yves Quéré, Président du
Département de Physique de /' Ecole
polytechnique est également Présidef)t
du Sénat des Professeurs de /' Eco le ;
c'est à ce titre qu'il a bien voulu exprimer ici ce que pensent les enseignants
de /'Ecole dans leur ensemble.
Je remercie tout d'abord le Président de
l'AX d'avoir eu l ' id ée de cette rencontre . Je me réjouis qu'un lien s'établisse entre le Corps enseignant de
l' Ecole et les Anciens Elèves, lequel ne
peut être que bénéfique. Je précise que
ce que je pourrai dire, tout en reflétant
sans doute le sentiment de bon nombre
de professeurs, n' engage formel lement
que moi.
Nos ambitions
Je souhaite rappeler dans un premier
temps l'ambition double qu'a l'Ecole sa Direction et son Corps enseigna nt envers les élèves.
- Elle tient tout d' abord à leur offrir un
enseignement qui soit avant tout sc ientifique . Elle demeure en effet conva incue que l a culture scientifique, les
concepts qu'elle véhicule, les méthodes
qu'elle requiert, la rigueur et la curiosité
intellèctuelles qu'elle est censée susciter, doivent jouer un rôle croissant dans
les décennies à ven ir ; et que cette culture co nstituera un des liens les plus
fiables et l ' une des langues les p lu s
soli des de l'Europe qui se bâtit. Tout en
ayant, au cours des récentes années,
largement augmenté les possibilités de
cho ix pour les élèves (c'est-à-dire de
cours optionn els), l' Ecol e tient cependant à conserver une composante généraliste (donc un « tronc commun ») à
qui, après tout, ell e doit une large part
de sa spécificité. Tel élève pourra donc
se lancer dans la biologie avec un bagage honorable de mathématiques et de
physique ; tel autre dans les mathématiques sans tout ignorer de l'économie

ou de la chimie ; tel enfin - après passage en Ecole d' appli cation - dans l'entreprise ou dans l'administration , muni
d' un « état des lieux » convenable de la
science contemporaine.
- Elle tient par ai ll eurs à leur faciliter
une entrée dans l'uni vers des idées, que
la taupe n'a en général guère préparée,
et à développer l'ouvertu re au mond e,
et aux autres, à q uoi des études abstra ite s ne prédisposent pas toujours.
S' agissant du premier point, un enseignement substantiel d'humanitéssciences sociales s' est développé, réparti entre un cours magistral com mun et
de multiples séminaires optionnels.
Pour le second, aux possibilités diverses
offertes par l'Ecole, comme les conférences d'intérêt général, le stage dit
« de contacts humains ,, ou encore les
sports d'équipe, largement pratiqués,
s'ajoutent d'innombrab les activités ,
souvent imaginées et organisées par les
élèves eux-mêmes, qu 'el les soient artistiques, car it atives , cu lturelle s ou
socia les.
Nos préoccupations
Dans un deuxième temps, il convient
d'évoquer, au delà d'atouts superbes
que possède l'Eco le pour accomplir ces
ambitions , les difficultés qui viennent
frein er ou contrecarrer ces dernières.
L'une d 'entre ell es n' est pas nouvelle
mais elle s' est fortement accentuée dans
la dernière décennie : il s' agit de la
diversité des élèves, de leurs talents ou
de leur formation « amont » , qui rend
un ense ignement uniqu e (le « tronc
commun ») particu 1ièrement acrobatique. Pour certai ns, les plus brillants, il
passe bien, voire très bien ; pour eux,
les exercices de " petites classes ,, sont
presqu e trop fac il es. Pour une grande
partie, il est intéressant, mais rud e et
rapide, et le risque est réel qu'une
matière estompe, ou même « enterre »,
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la précédente. Pour quelques-uns enfin,
prat iqu ement inacessible, du moins
dans son ensemb le. A ces différences
de niveau se superposent des différences fortes de tempérament (celui -ci
n'aime que l'abstraction, ce lui-l à vou drait passer son temps en laboratoire) et
de motivation (tel s'acharne sur toutes
les matières parce qu'il " vise » le classement, tel autre se passionne pour la
chim i e et l a biologie mais n'a p lu s
guère de goût pour les mathématiques,
ou inversement).
Une autre tient à l' introduction récente
(années 80) de deux nouvelles matières
de tronc commun, l' informatique et la
bio logie * . Comme on a en même
temps sou haité rendre optionnels certains modules afin de crée r des cho ix
pour les élèves, il est clair que ces deux
raisons se sont ajoutées pour compr imer fortement, à volume total constant,
le temps attribué à chaque module du
tronc commun. Cette compression a
attei nt un facte ur deux pour des disciplines comme les math ou la physique.
Compte tenu du temps d ' in cubation
nécessaire pour chaque sujet nouveau,
elle pose un problème manifeste d'assimilation par les élèves.
En regard de la première ambition évoquée plus haut, il importe que l'ense ignement scientifique s'appuie sur on
.socl e sol id e de laboratoires. Ceux-ci
existent et sont d ' excellente qualité,
mais ce la ne signifi,e pas que le li en
entre enseignement et recherche soit
suffisant : peu d'élèves prennent le chemin des laboratoires (l' architecture n' y
est pas pour ri en !) ; par aill eurs, re lativement peu de chercheu rs de l' Ecol e
sont auss i ense ignants. Nous avons
donc à améliorer ce lien enseignementrecherche, actue llement trop ténu. De
même doit-on maintenir (ils existent !),
et sans doute renforcer, les contacts
avec le monde industriel, non pas pour
enseigner une science app liqu ée
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(l'Ecole n' en a ni la vocation ni les
compétences) mais pour être en mesure
d'illustrer aussi souvent que possible
l'extraordinaire imbrication entre
Science et Techniques. La Fondation de
l 'Eco le polytechnique peut, sur ce
point, apporter une aide décisive.
·
En regard de la seconde, l'X demeure
une institution prestigieuse certes, mais
profondément nationale. L'ouverture
sur l'étranger, large en ce qui concerne
les laboratoires, ne peut être que
modeste en terme d'effectifs tant est
spécifique le système français des
classes préparatoires et des concours
d'entrée. Une ouverture internationale
de l'X, amorcée au niveau du « stage
d'option » grâce, à l'aide de la
Fondation, ne pou rra se développer
pleinement que dans le domaine des
études doctorales où l'Eco le, en association avec l'Université, apparaît
désormais, à la suite d'un effort important, comme un partenaire normal des
grandes institutions étrangères.
Y. Quéré répond alors à diverses ' questions émanant du Conseil.
Augmentation du volume des
promotions
Si l'on revient aux problèmes d'inhomogénéité évoqués plus haut pour 350
élèves, aucun enseignant n'imagine
qu'ils seront moindres quand on passera à 500 (élèves étrangers inclus) !· Plus
généralement, il est à craindre que, à
réservoir de candidats donné, l'X
« prenne » des élèves à d'autres écoles,
qui prendront à leur tour etc., sans que
l'on voie clairement le bénéfice final.
Ceci étant il faudra s'adapter, et l'on s'y
prépare. Parmi les évolutions possibles,
citons celle qui consisterait à créer deux
« voies » parallèles, à tendance l'une
« math-physique », l'autre « physiquechimie-biologie » ; ou encore, l'une
plus abstraite, l'autre plus concrète.
Quel que soit l'éventuel clivage, il sera
indispensable de faire en sorte que
celui-ci ne soit que partiel et que certains cours demeurent communs aux
deux groupes. Sur ces points, le Corps
enseignant, la Direction de !'Enseignement et de la Recherche et le Conseil
d'Enseignement auront des propositions
à faire, mais les décisions reviendront
bien entendu au Conseil d' Administration.
Classement des élèves
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C'est bien clairement là un nœud central dans toute tentative de réforme de
l'Ecole. Le classement constitue toujours la référence pour le concours
d'entrée dans les Corps. Tant qu'il en
est ainsi, il doit être d'une rigueur inattaquable. On devine que cette nécessité, qui s'accomode assez bien
d'épreuves uniformes de « tronc corn-

mun », est en revanche presque inconciliable avec la variété des cours
optionnels, eux de plus en plus nécessaires. Si, à cette difficulté pour /'Ecole,
on ajoute la remarque évidente que /es
élèves choisissent leur Corps beaucoup
plus au vu de leur classement que par
une attirance particulière, tandis que les
Corps, eux, n'interviennent finalement
pas dans ce choix, on conviendra que
le système actuel du classement est de
ceux qui ne donnent pas vraiment à la
motivation des uns ni à la responsabilité
des autres l 'occas ion de beaucoup
s'exprimer; et qu'.assurément ce problème ... à trois corps mériterait d'être
réexaminé sérieusement !
la Recherche à !'Ecole
L'Ecole comprend actuellement une
vingtaine de Centres de Recherche et
de Laboratoires, couvrant tous les
domaines de l'enseignement. Cette activité de recherche joue, et doit jouer de
plus en plus, un rôle central dans la vie
de l'X. A cela trois raisons.
1) La présence de tels laboratoires sur le
campus constitue une condition strictement nécessaire pour attirer à l' Ecole un
Corps enseignant de haut niveau.
2) La notoriété internationale de l'X, est,
dans une large mesure, conditionnée
par la qualité de la recherche qui s'y
fait et par les échanges de scientifiques
qu'elle rend possible ; et notamment
par l'acc ueil de jeunes chercheurs
étrangers brillants, aux niveaux doctoral ou post-doctoral.
3) Les élèves doivent pouvoir sur place
découvrir ce qu'est la recherche scientifique et comprendre concrètement que
ce qu'on leur apprend fait partie d'une
aventure vivante et non d'un corpus
figé.
De ce dernier point de vue, il faut
reconnaître que l'emploi du temps des
élèves et la charge des matières « théoriques » à apprendre laissent peu de
temps pour aller hanter les laboratoires.
Certains le font cependant, tandis que
tous ont au moins un travail expérimental à réaliser durant leur scolarité. Il
demeure que beaucoup des cours ont
un fort caractère d'abstraction et qu'une
proportion sans doute croissante
d'élèves n'y trouve pas complètement
son compte. Peut-être l'augmentation
des promotions, transformant une difficulté gérable en un problème massif,
nous obligera-t-elle à une différenciation claire des ·élèves suivant leur don
pour l'abstraction ou leur talent pour
l'expérimentation (voir plus haut).
Evolution de « l'amont »
Les programmes des classes préparatoires sont à la veille d'une refonte
importante. Il est en particulier question
de créer, à côté des sections M' et P'
(aux programmes réformés), une section
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nouvelle, plus orientée vers les sciences
appliquées, voire vers la technologie. Il
est encore trop tôt , sans en connaître
avec précision le programme, pour
affirmer que l'X s'ouvrira à cette nouvelle section. Si elle le fait et si d'autre
part elle amène le flux entrant d'élèves
P' à quasi-égalité avec celui des élèves
M', ce qui est probable, on voit que,
dans cinq années environ, le paysage
estudiantin de Palaiseau pourra avoir
passablement changé, en typologie
comme en volume.
S'il faut prévoir, dans cette perspective,
que l'Ecole maintiendra sa doctrine,
celle d'un e nse ignemen t avant tout
scientifique, on devine en revanche
qu'elle devra à coup sûr modifier une
borine part de ses méthodes. Gageons
que tronc commun, diversifications,
classement, filières, ... fo urn iront la
matiè.re à bien des discussions et bien
des débats, à l'intérieur et à l'extérieur
de l' Ecole, dans les deux ans qui viennent !

* qui se sont ajoutées à : chimie, math, math
appliquées, mécanique, physique, sciences
économiques, ainsi que humanités-sciences
sociales et langues.

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE l'AX
DU 6 MARS 1991
Etaient présents : B. PACHE (54) - A.
PASQUET (39) - J. DELACARTE (47) H . MARTRE (47) - M. BERRY (63) - B.
DUBOIS (54) - P. DEGUEST (66) - F.
GASQUET (29) - R. HORGUES-DEBAT
(37) - S. RAFFET (50) - J. de SURY (50) R. d'ELISSAGARAY (52) - G. VILLE (56)
- Y. de DINECHIN (58) - JF. POUPINEL
(59) - C. ANDREUZZA (60) - P. BOULESTEIX (61) - MS. TISSIER (73) - JL.
BERNARD (78) - B. de CORDOUE (78)
- J. BOUTTES (52) - D. DESCROIX (58).
Etaient excusés ou absents : Ph . NAlGEON (69) - H. FABRE-AUBRESPY (76)
- J. MILLIER (38) - M. CARPENTIER (50)
- M. DUPUIS (53) - M. ROULET (54) C. CASTAIGNET (57) - S. TCHURUK
(58) - JP. GERARD (60) - J. LOPPION
(60) - G. CARA (62)1- D. BREFORT (66)
- P. FIASTRE (71) - D. GASQUET (74) P. PUY (75) - N. BOTEK (84) - Gal
CAZELLES (31) - L. d'ORSO (33) - JP.
BOUYSSONNIE (39).
Assistaient également à la réunion :
H. RENARD (40) - Délégué généra l
M. RAMA (41) - Adjoint au Délégué
général
G. PILE (41) - Rédacteur en Chef de La
Jaune et la Rouge.
La séance est ouverte à 18 h 30.

1 - Le procès-verbal de la séance du 12
décembre 1990 est adopté après deux
corrections lues en séance.

2 - B. PACHE demande ensuite au trésorier, B. DUBOIS, de présenter le projet de rapport du trésorier à l'Assemblée
générale pour l'exercice 1990.
Les comptes ont été comme chaque
année vérifiés par la Commission de
vérification de la comptabilité. Ils présentent un excédent de + 586 KF après
reprise sur provision de 250 KF au titre
de Joigny. La jaune et la Rouge est en
déficit : aucune quote-part pour abonnement n'est prélevée sur les contributions bénévoles versées par les
membres P ; au su (plus le prix de
l'abonnement (porté à 100 F en 1991)
est relativement bas . Le legs de
Madame LAFAY a été pris en compte
au Bilan.
Le budget 1991 est en équilibre, arrêté
à hauteur de 12 915 KF.
Il est proposé au Conseil de demander à
l'Assemblée générale de porter de
450 F à 500 F le plafond autorisé du
montant cotisation +abonnement.
Après échanges de vues, le Conseil
approuve le rapport du trésorier, les
comptes 1990, le budget 1991 et le
projet de relèvement du plafond de la
cotisation y compris l'abonnement. Il
remercie les auteurs de libéralités et
dons en faveur de I' AX et les membres
de la Commission du Bal. Il donne son
accord sur les résolutions correspondantes à soumettre à l'Assemblée générale.
3 - Une discussion s'engage ensuite sur
la partie du rapport moral concernant
l'évolution de l'enseignement liée aux
augmentations d'effectifs décidées ; le
texte proposé est modifié pour rappeler
l'attention vigilante apportée par l'AX à
ce que les mesures prises ne mettent
pas en cause la capacité de l'Ecole à
remplir ses missions.
Les autres parties du rapport moral ne
soulèvent pas d'objection. Le rapport,
ainsi modifié, est donc adopté.

4 - Le Conseil est ensuite appelé à choisir les candidats proposés pour l'élection, conformément aux modalités statutaires de renouvellement du Conseil.
Quatre membres sortants rééligibles se
présentent au suffrage pour un nouveau
mandat:
J. DELACARTE (47) - M. DUPUIS (53) JF. POUPINEL (59) - B. de CORDOUE
(78).

Quatre membres sortants sont non rééligibles, et un membre sortant rééligible
ne sollicite pas le renouvellement de

son mandat.
Cinq candidats nouveaux ont présenté
leur candidature :
P. GILLET (43), Cl. INK (49), J.
LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54),
Ch. STOFFAES (66) et O. MARTIN (77).
Ces candidats, bien connus de plusieurs
membres, recueillent tous les suffrages
et sont donc choisis comme candidats
pour les prochaines élections.
5 " L'Assemblée générale est programmée pour le 12 juin, à 20 h 30, à
I' Amphi Poinca de la rue Descartes. A
ce sujet subsiste un doute sur la levée
des mesures de protection.
L'orateur sera Jacques MAILLET (31 ),
Compagnon de la Libération, Président
d'lntertechnique.

Une vaste discussion suit et plusieurs
membres ont exprimé à la fois la satisfaction sur beaucoup de points, en particulier sur les réceptions et sur les
déj~uners au Club; et leurs désirs de
nouveaux services (par exemple caractère « Club » ou possibilité de donner
en cours de journée des rendez-vous de
travail) ; on évoque aussi les problèmes
de parking, de niveau de frais du personnel par rapport au chiffre d'affaires,
ainsi que les modes d'exploitation des
maisons d'associations ànalogues
En conclusion, l'ensemble des membres
reconnaît les quai ités de la Maison et
les grands progrès qui ont été faits, et
soutient les propositions du Président
pour mettre en place une nouvelle politique à définir qui assure des résultats
corrects permettant le financement des
améliorations.

6 - Maison des X - B. PACHE rappelle
que I' AX est de loin l'actionnaire majoritaire de cette Société dont l'évolution
appelle notre attention. En effet depuis
quelques années est apparue la nécessité d'engager un programme de travaux
importants pour maintenir la maison
dans un état convenable. Les travaux
ont donné une très belle allure aux
salles restaurées et nous devons vivement remercier le Président de la
Maison des X de la qualité des réQovations. Après les gros efforts de ces deux
dernières années, un montant encore
substantiel de travaux doit être fait pendant plusieurs années. Le financement
pèse de façon importante sur les résultats de la Société ; or ceci coïncide avec
un certain tassement de la marge
d'exploitation dû à une fréquentation
qui stagne. Il appartient donc à I' AX de
réagir ; un apport en fonds propres avait
été évoqué antérieurement ; cette éventualité n'est pas forcément à rejeter,
mais elle doit être fondée sur une certitude de résultats.

L'impression qui se dégage à l'examen
est que nous serons amenés à nous
engager dans une politique de gestion
susceptible de marquer une certaine
rupture avec le passé ; il y a un problème de marketing, et nous n'avons sans
doute pas les compétences pour
résoudre seuls ce problème ; il faudra
alors envisager de faire appel à des professionnels de cette activité. B. PACHE
demande donc au Conseil son accord
pour amorcer les changements qui permettraient de faire évoluer notre politique de gestion, avec trois impératifs :
- continuer la politique de valorisation
de notre capital qui a été engagée,
- faire dégager à ce patrimoine des
résultats corrects,
- conserver à la Maison le caractère de
lieu de rencontre accueillant pour
l'ensemble des camarades polytechniciens, en souhaitant qu'ils s'y sentent
totalement chez eux.
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7 - Un nouveau groupe X-ENVIRONNEMENT a été créé et demande l'agrément de I' AX. Après examen, le Conseil
donne son agrément, sous réserve de
ratification par la prochaine Assemblée
générale.

8 - La veuve de notre ca.marade
Dargelos (09) a déjà fait un don généreux à I' AX qui a permis d'entamer une
politique de prêts à la création d'entreprises par de jeunes camarades ;
Madame Dargelos propose, avec une
extension de ses dons, de créer un prix
scientifique ; un texte a été mis au point
et a recueilli son acord ; le Conseil
donne son accord pour la création de
ce prix.
9 - Service Minitel - Les travaux de
mise en place du nouveau service
MINITEL ont commencé. Ce service
sera gratuit pour les membres à jour de
leur cotisation ; pour les X nonmembres, ou ceux non à jour, un tarif
doit être fixé ; le montant proposé de
200 F/an est adopté par le Conseil ; il
ne sera pas perçu pour l'année de mise
en route.
10 - CREDIT X-MINES envisage
d'étendre son action, actuellement limitée exclusivement à la caution mutuelle
de prêts, à un service d'assurance capitalisation, en permettant ainsi aux
. camarades qui ont pris l'habitude
d'économiser (pour rembourser leur
prêt) de continuer e9 s'engageant dans
une assurance capitalisation. Cette
extension d'activité de I' Association
CREDIT X-MINES peut poser des problèmes ; aussi B. PACHE propose que
lorsqu'un plan précis aura été mis sur
pied, le Président de CREDIT X-MINES
(RUCHETON, 67) soit invité à l'exposer
au conseil.
La séance est levée à 20 h. La prochaine séance aura lieu le 25 avril à 18 h
30.
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L'AX
ET LES PERSONNES AGEES
Depuis longtemps les X connaissent la Résidence de Joi gny qui acc ueille - dès
leur retraite s'ils le désirent - d'anciens X ou des membres de leur famille.
Mais peu de camarades connaissent la diversité des cas où la Caisse de Secours
peut aid er les X o u leurs proches à trouver des so luti ons aux problèmes q ue
posent les person nes âgées de leur entourage. L'équipe du Comité de Joigny avec
Madame Lise Lapeyre, assista nte sociale attachée à la Ca isse de Secours, a réuni
une large documentation sur un grand nombre de maisons de retraite et de maisons de so ins ; vous pouvez donc nous demander des conseils, un appui, pour
trouver des pl aces.
Citons par exe mpl e les M.A.P.I .. Ce groupe de " Maisons d'Accueil pour
Personnes Inva lides ,, fondé pa r la Lyon nai se des Eaux, offre une bonne qualité
d' hébergement et d~ soins à des personnes même total ement dépendantes ; cec i
a amené I' AX à passer un contrat qui procu re une priorité s' il y a une 1iste d'attente, et une certain e si mpl ification pour les familles . Les M.A.P.I. acceptent la plupart des cas de malad ies des personnes âgées, mais bien entendu un exame n très
sérieux de l'état médical est fa it pour chaque cas particulier.

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1938
Le pro c hain m agna n de promo au ra
lieu le jeudi 10 octobre à 12 h 30 à la
Ma ison des X, 12 rue de Poitiers, 75007
Paris.

GROUPES X

munes organisées par le CRA (C lu b des
Repreneurs d ' Affa ires) et le CLE NAM
(C lu b Entreprise Arts et Métiers), Clubs
avec lesq uels X-Entreprene ur a conc lu
des accords de coopérati on.
Les dates des prochaines réu nions, qu i
se tiennent à 18 h, à la Maison des Arts
et Métiers, 9 bis, ave nue d' Iéna, 75116
Paris, sont le 19 septembre, 24 octobre,
5 décembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
J.-J. THAR EL (47) o u P. SCHRICKE (47),
l' après-m idi , 5, rue D esca rtes, 75005
Par is, tél. : (1) 46.33.44.1 1.

X-ENTREPRENEUR

X-DEFENSE

Le groupe réun it des ca marades désireu x de c ré er o u d e reprendre un e
entreprise, seuls ou en partenariat, o u,
détenant déjà une entrep ri se, désireux
de céder leur affaire, de rechercher un
partenaire ou d'ac qu érir un e autre
entreprise.
Son effect if est d ' env iron 150 camarad es de tous âges.
Prochaines réunions : 19 juin, à l a
Maison des X à 17 h 30, sui v ie d'un
apér iti f, 18 septembre, 30 octo bre, à
18 h, 5, rue Descartes, 75005 Paris ;
5 décembre à 1 7 h 30, à la Maison des
X, suivie d'un apér itif.
D' autre pa rt, les membres du groupe
peuvent ass ister aux confé rences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2 E) .
Le programme de ces conférences est le
suivant :
18 juin 1991 : " Les éc hecs dans
l'action de reprise »,
19 novembre 1991 : " Reprise d es
entreprises en difficulté "·
A noter que cette dernière co nférence
ser a orga nis ée pa r l e group e XEntrep reneu r, en co llaboratio n avec le
Club des Repreneu rs ECP.
De même, les membres du groupe peuvent participer aux conférences corn-

Au cours de l' an née 1990 et le début de
1991, le gro upe X-Défense a poursuivi
ses act i vités e n organisant deux
réunions d ' in formati o n dans le ca dre
des séances habituelles de fin d' aprèsmidi au CEA, et deux dîners-débats. Au
co urs des réunions d'information , le
group e a reçu le 30 j anv ier 1990 M .
ANDREANI, responsable des problèmes
de d ésa rm ement au ministère des
Affaires étran gères, et le 3 mai 1990, M.
Gérard RENON , Sec rétaire d' Etat à la
Défense. Les exposés de ces orateurs
portaient sur les questions de désarmement, le premier sur l'aspect politique
et militaire de l' affa ire, le second su r les
aspects industriels et économ iques. Les
deux dîners-débats fur ent consacrés
l' un à la coopération europée nn e en
matiè re de politique indu striell e à la
lum ière des réc ents bou leve rsements,
sujet traité le 14 juin par M . SILLARD,
Délégué général pour I' A rm eme nt,
l'autre le 13 décembre à la sécurité de
l'E urope après l' unifi cation allemande ;
le Professeur Franço is-Georges DREYFU S abo rd a les divers aspects de ce
dernier thème avec la co mpétence du
Directeur de l' Institut des étud es européennes de Strasbourg.
Des membres du groupe pa rticipen t à

des éq uipes de trava il comm unes d' une
part à X-Défense et X-Europe, de l' autre
à l a Fo nd at ion d'Etudes de Défe ns e
Nationale et à X-Défense.
Le Secrétaire général du groupe, Mic hel
FERRIER a fa i t le 7 novembre une
conférence aux élèves de l'X su r les
conséquences des évo lutions géostratég iqu es et technolo giques sur l a
Défense.
Enfin, continu ant à amener à un groupe
d'élèves de !'Eco le des co nféren c iers
traitant de sujets concernant la politique
étrangère et la défense, le Président du
groupe a conduit à Palaiseau le 16 j anvier, M . MOSSA, Chef du bureau AFNMoye n-Orient au SGDN qui exposa la
situation en IRAK et en IRAN après le
con fi it entre ces d e ux pays et l e 6
décembre, !'Am iral LACOSTE, qui pa rl a
du confl it du Go lfe. Grosse affluence
pour I' Amira l, de même qu ' ultéri eurement pour M. Alexandre AD LER, le 24
janvier 91 , sur les m o uvements des
minorités au se in de l' URSS, et pour M.
GODEMENT le 19 mars sur la CH INE.
La promo 89 paraît comprend re un bon
nombre de j eunes camarades que ces
questions intéressent.
X-VINICOLE

Le 1er Salon des Vignerons pol ytechniciens qui s'est tenu le 17 mars 1991 à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers, a reçu
env iron 950 v isiteurs. Un deu x ième
Sa lon aura lieu le diman che 22 mars
1992 da ns des co nditi ons analog ues.
Un nouve l avis paraîtra, en temps utile,
dans La jaune et la Rouge.
ARPLASTIX
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Venez nombreux à la prochaine expos ition du groupe, q ui aura li eu à la mairie
du 8ème arr. (métro Saint-Augustin), du
4 au 25 juin 1991 (tous les jours de
12 h à 19 h, sa uf samedi· et dim anche).
Ell e réunira 41 artistes, parm i lesquels,
pouJ la première fois , trois élèves de
2ème an née, présentés par Hervé LOILI ER.
X-MUSIQUE

Le gro up e donnera son p roc h a in
concert de musique d e chambre le
jeud i 13 juin 1991 à 20 h 30, à la Cité
I nter nation a l e des Arts , 1 8 rue de
!'Hôte l de Ville, Pari s 4ème (face au
métro Pont-Marie) . Au programme :
- Mozart : Adagio et rondo K. 61 7 po ur
harmonica de verre, fl ûte, hautbo is, alto
et violoncelle ;
- Poulenc : Sonate pour c larinette et
piano, so nate pou r piano à 4 mains ;
- Ravel : Ma mère !' Oye (p i ano à 4
main s);
- Chostakovitch : Quintette pour piano
et cordes.
Il n' est pas nécessaire de réserve r à
l'ava nce.
Venez nombreux !

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : (1) 45.48.52.04
LE MOT DU PRESIDENT
A l'approche du terme de mon deuxième - et dernier - mandat présidentiel, je
voudrais d'abord remercier tous ceux
qui ont contribué à animer le GPX au
cours de la saison. Plus il y aura de participants actifs, plus le GPX sera en
mesure d'offrir à ses membres des activités qui les intéressent, les distraient ou
les détendent.
Puissent tous les X, et les Xettes, parisiens et franciliens, se souvenir qu'ils
ont là un moyen de communication privilégié, qui leur assure de nombreux
services et leur permet de retrouver des
amis de toutes promotions et de tous
horizons:
C'est le vœu que je forme aujourd'hui,
en souhaitant à tous de bonnes et reposantes vacances.
DINER-DEBAT
Mercredi 26 juin à 19 h 30 à la Maison
des X., le général COPEL, « généraljournaliste » durant la Guerre du Golfe
sur TF1 et Europe N° 7, directeur de la
revue Défense active, ancien sous-chef
d'Etat-major de l'Armée de l'Air, auteur
de plusieurs ouvrages et brillant conférencier, .. . nous parlera de sa collaboration récente avec deux grands organes
d'information audiovisuels, des opérations militaires récentes au MoyenOrient, du renouveau de la défense
française ...
VISITE TECHNIQUE
Lundi 10 juin de 17 h à 20 h.Où allonsnous trouver à la fois un site remarquable, une architecture prestigieuse,
un ensemble parfaitement fonctionnel,
une information dense sur un très grand
groupe français de bâtiment et de travaux publics de dimension mondiale,
un cocktail sympathique ?
A C hallenger, le nouveau siège de
Bouygues à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Inscriptions auprès du Secrétariat
(nombre de places limité).
VISITE CULTURELLE
Mercredi 19 juin à 16 h 30, avec Mme
REGUIS, visite au Grand Palais de
l'expos ition De Corot aux Impressionnistes, la Donation Moreau-Nelaton.
Un des plus importants historiens d'art
du début du XXe s., Etienne MoreauNelaton fut aussi un grand collectionneur qui sut réunir un ensemble exceptionnel de chefs-d'œuvre de la peinture
du XIXe s. : Corot, Millet, Delacroix
· Manet, Pissaro, Monet.
Inscription préalable auprès du
Secrétariat.
PROMENADE A PIED
La traditionnelle promenade à pied du

GPX pendant un week-end complet
aura lieu dans la région de Lyons la
Forêt le 21 et 22 septembre.
Pour y participer, l'inscription est indispensable à partir du 2 septembre,
auprès du secrétariat du GPX qui corn. mu niquera le programme (deux fois
vingt kilomètres) et les conditions
d'hébergement. Daniel BERNHARD
(66) a bien voulu se charger de l'organisation de ce week-end.
.INFORMATIONS SECRETARIAT
Le Secrétariat du GPX sera fermé à partir du vendredi 28 juin au soir jusqu'au
lundi 02 septembre au matin.

DISTINCTIONS
AL' ACADEMIE DES
SCIENCES
Parmi les nombreux membres élus à
l'Académie des Sciences au cours de la
session 1990-1991, on relève les noms
de trois de nos camarades à qui nous
adressons ici toutes nos félicitations.
Section de mathématiques :
- Jean-Michel BISMUT (67), d'abord
ingénieur du corps des Mines, et actuellement professeur à l'Université Paris
XI. Il a enseigné à l'Ecole polytechnique
dans le département de mathématiques
appliquées jusqu'en 1986 et a organisé
plusieurs opérations de recherche en
collaboration avec des membres du
Centre de mathématiques ; après une
thèse sur la théorie des processus stochastiques, Jean-Michel Bismut travaille
aujourd'hui en analyse globale et en
topologie, où il a de nombreuses contributions à l'approche supersymétrique
du théorème de l'indice des familles
pour les opérateurs elliptiques sur un
espace compact et a donné des versions
raffinées du théorème de RiemannRoch-Grothendieck ; il a aussi des
résultats remarquables sur les géoméries
arithmétiques dites d' Arakélov.
- Michael HERMAN (63), actuellement
directeur de recherche du CNRS au
Centre de mathématiques où il est
affecté depuis 1965 . Ses principaux travaux portent sur la dynamique qualitative, dont il est un des premiers spécia1i stes mondiaux. Il a à son actif
plusieurs résultats fameux dont la résolution d'une conjecture d' Arnold sur la
conjugaison à une rotation de difféomorphismes du cercle, des améliorations de la configuration K.A.M.
(Kolmogorov-Arnold-Moser) et la solution du problème de l'anneau de
Poincaré-Birkhoff.
Section de physique :
- Edouard BREZIN (58), professeur de
physique à l'Ecole polytechnique
depuis 1986 après y avoir été maître de
conférences. Il enseigne actuellement la
mécanique statistique dans le tronc
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commun de première année et a enseigné dans le passé la mécanique quantique, pris part à divers enseignements
d'approfondissement et à la majeure de
mathématiques de première année.
Chercheur au service de physique théorique de Saclay pendant la plus grande
partie de sa carrière, il a rejoint le
département de physique de l'ENS en
1986 ; il a également été chercheur et
enseignant à plusieurs reprises dans les
universités américaines. Ses travaux ont
souvent porté sur la théorie des
champs, en 1iaison avec la théorie des
transitions de phase (groupe de renormalisation), l'électrodynamique et la
chromodynamique quantique (développement topologique), et récemment la
gravitation quantique à deux dimensions (modèles de théorie des cordes).

Signalons par ailleurs l'élection à la section de physique du professeur Yves
QUERE, professeur depuis 1981 à
l'Ecole polytechnique, actuellement
président du département de physique
et doyen du sénat des professeurs.
Parmi les nombreux prix attribués en
1990 au cours de la séance solennelle
du 26 novembre 1990 de l'Académie
des Sciences, on relève les noms d'un
certain nombre de nos camarades.
Prix Ampère de l'électricité de France :
Jean-Michel BISMUT (67), déjà cité.
Prix du Gaz de France :
Pierre HABIB (45), directeur du laboratoire de mécanique des solides à l'Ecole
polytechnique.
Prix Aluminium Péchiney :
Yves BRECH ET (81 ), maître de conférences à l'Institut national polytechnique de Grenoble.
Prix Marquet :
Alain LASCOUX (64), directeur de
recherche au CNRS à Paris VII.
Prix Monpetit :
Gérard BERRY (67), maître de
recherche à l'ENSMP.
Prix Henri de Parville :
Patrick de BU HAN (71 ), chef du département des sciences mécaniques et
sciences de la matière à l'ENPC.
Fondation de Saulses de Freycinet :
Claude BOUCHER (69), ingénieur en
chef géographe à l'IGN de SaintMandé.
Prix Anatole et Suzanne Abragam :
1
Antoine GEORGES (80) 1 chargé de
recherche au CNRS et au laboratoire de
physique théorique de l'ENS.
Prix Grammaticakis-Neuman i
Jean-Claude GRAMAIN (56), professeur
à l'Université de Clermont-Ferrand.
Prix Osiris :
Jean-Michel DEHARVENG (64),
conjointement avec cinq autres chercheurs du laboratoire d'astronomie spatiale du CNRS à Marseille.
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J. TARDIVEL (56)
Administrateur de Biens à Paris

Gérance d'immeubles
Syndic de Copropriété

•
ROBLOT
POMPES FUNEBRES
PREVOYANCE

ALPON GESTION
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS
T?I.: 42 61 96 64

VOLONTES

Aline BAUQU/ER

BANNIER-TARDIVEL S.A.
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS
Tél. : 4 7 70 35 50
Michelle TOULZE

SANGLIER S.A.
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS
Tél.: 43 72 31 67
Roger PRIOUL

FUNERAIRE
A PARIS
15 AGENCES A VCJfRE SERVICE

~ 05.45.22.27
PERMANENCE TELEPHONIQUE 24H/24H
7 JOURS SUR 7

RÉUSSIR ... JUSQU'AU BOUT
Vous avez passé des années à étudier, puis
les examens ... Finalement vous avez décroché vos diplômes, et le monde est à vous ...
Mais à l'horizon, -personne avec qui partager
cette foudroyante succes-story. Vous vous
êtes donné les moyens de réussir votre
carrière, faites de même avec votre vie privée. Donnez un coup de pouce à la chance,
contactez Top Secret. Je vous écouterai et
vous apporterai une aide personnalisée,
cela restera entre vous et moi, en toute
confidentialité.
Top Secret, pour vous permettre de rencontrer l'âme sœur qui vous manque ... et de
réussir, jusqu'au bout.

TOP SECRET

1

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

1

1

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

1

ADMINISTRATION D1E BIENS 1
PROMOTION-CONSTRUCTION 1

-

COURTAGE D'ASSURANCE

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

(1) 45.38.97.48

40.08.10.00

3, rue de !'Arrivée - 75015 Paris

Paul-Louis CAMIZON (61)
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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1

Votre action, celle de I'AX et celle du commissariat du 5ème arrondissement conjuguées
ont permis l'arrestation de l'individu qui se faisait passer pour un camarade
et soutirait de l'argent aux promos 65, 71, 78 et autres.
Prière aux victimes qui n~ l'ont pas fait de contacter RAMA (41) à l'AX, tél.: 46.33.74.25.

CARNET POLYTECHNICIEN

1917
Décès de Georges Couprie, père et
beau-père de J. Guillaume (42), P.
Couprie (46), J. Couprie (54), grandpère de P. Guillaume (77), le
7.4.91.
1919 s
Décès de Robert Gédon le 12.4.91.
1919 N
Décès du chanoine Paul André le
9.4.91.
1920 N
Décès de Madame veuve Roger
Godard, belle-mère de Le Gall (48),
le 9.4.91.
1922
Décès de Robert Heyler le 23.3.91.
1928
Décès de André Mériaux le
30.3.91.
1929
Décès de Philippe Gourbillon le
6.4.91.
1931
Guy Fradin f.p. de la naissance de
sa petite-fille Camille, son 11 e petitenfant, le 20.4.91.
1932
Madame Robin a la douleur de faire
part du décès accidentel de son fils
Philippe.
1933
Madame Joseph Tonon f.p. du
mariage de son petit-fils Vincent
Couvreur avec Catherine Basille, le
20.4.91.
Décès de Christian Bavière le
13.4.91.
René André f.p. du mariage de sa
petite-fille Nathalie avec Stéphane
Carpentier.
1934
Décès de Paul Lunet de La Malène
le 20.4.91.
Décès de Henri Nicodeau le
14.4.91.
1935
Décès de Madame Julien Sanche le
13.3.91.
1936
Madame François Blanc f.p. de la
naissance de sa petite-fille Sophie,
le 6.4.91.
1940
Georges Wilz f.p. du mariage de sa
petite-fille Sandrine Girtanner avec
Jean-François Mignot.

Décès de Georges Wénisch le
22.4 .91.
1941
Morin f.p. de la naissance de son
21 e petit-enfant, Bénédicte Morin,
chez Bruno, le 31.3.91.
1944
Décès de Jean-Marie Collin le
21.4.91.
1945
Claude Pirat f.p. de la naissance de
ses petits-enfants : Frédéric chez sa
fille Caroline et Eugénie chez son
fils Jean-Louis Pi rat (75).
Décès de Pierre Jonon le 22.4.91.
1947
Alain Journeau f.p. de la naissance
de son 14e petit-enfant, Geneviève,
chez Muriel et Maurice Favre, le
11.3.91.
1949
Décès de Georges Angerand, père
de Luc (82), beau-frère de Jean
Boisson (52), le 29.3.91.
1950
Décès de Jean Barberoux le
16.3.91.
Marty f.p. de la naissance de ses
13e et 14e petits-enfants : Arnaud,
chez Isabelle et Vincent Lauras, le
28.3.91 et Axel, chez AnneBénédicte et Philippe Blanc, le
6.4.91.
Raffet f.p .de la naissance de
Isidore-Simon, le 7.4.91, chez sa
fille Nathalie Renting.
1954
Christian Vignolles f.p. du mariage
de leur fille Domitille avec Hamid
Guelimi, le 31.5.91.
1957
Décès de Philippe Robert, père de
Jérôme Robert (87), et gendre de
Roland Maurice de Lorris (28), le
8.4.91.
Marc Waymel f.p. de la naissance
de son petit-fils Renaud, fils de
Bertrand Decoux(83), le21.12.90.
1965
Décès accidentel de Jean-Pierre
Wuthrick, le 19.2.91.
1976
Catherine Bertrac f.p. de la naissance de son 4e enfant, MarieCharlotte, le 26.3.91.
Jean-Marie Messier f.p. de la naissance de Jean-Baptiste, le 20.4.91.
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1977
Patrice Mengin-Lecreulx f.p. de la
naissance d'Agnès, le 8.4.91.
Patrick Gargula f.p. de la naissance
de Stéphane, le 12.4.91.
Alain Corfdir f.p. de la naissance de
son 2e enfant, Clément, petit-fils de
Jean Corfdir (54), le 6.12.90.
Jean-Michel Mesland f .p. de la naissance de Charles-Henri, le 23.4.91.
1978
Philippe Redoulez f .p. de la naissance de Thomas, le 19.4.91.
1979
Jean Lambert f.p. de la naissance
de Laurent, petit-fils de Yves
Lambert (56), le 23.12.90.
Philippe Duthoit f.p. de la naissance de Valérie, le 16.4.91.
Décès de Philippe Jacinto le
1.12.90.
Bernard Hepp f.p. de la naissance
de Benoît, le 19.4.91.
1980
Fabrice André f.p. de la naissance
d'Alexis, le 20.3.91.
1983
Yves Metz (84) et Sylvie Larue f.p.
de la naissance d'Alexandre, le
14.4.91.
1984
Yves Metz et Sylvie Larue (83) f.p.
de la naissance d ' Alexandre, le
14.4 ..91.
Marc Bousset f.p. de son mariage
avec Brigitte Lefèvre, le 15.9.90.
Olivier Bouillant f.p . de la naissance d'Adeline, le 24.1 .91.
1985
Eric Rouvier f.p. de la naissance
d' Aymeric, le 14.3.91.
1986
.Vincent Deperrois, fils de Philippe
Deperrois (60), petit-fils d'André
Deperrois (25) ,et Mar~uerite
Chaumont f.p. de leur manage, le
6.4.91 .
Guillaume Chartier, fils de Didier
Chartier (56), f.p. de son mariage
avec Jennifer Hollington, le
22.6.91.
1987
Jérôme Robert f .p. du décès de son
père, Philippe Robert (57), le
8.4 .9 1.
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BUREAU DES CARRIERES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94
PETITES ANNONCES
CONNAULT (46) et LEROGNON (39) du BUREAU DES CARRIERES sont à la disposition des camarades - en
recherche d'emploi ou souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière - pour les recevoir, les aider dans
leur réflexion 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 (140 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la
situation offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur» d'empoi.
·

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES.
OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées excf ùsivement aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.
1°)

Paris et ses environs

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le peloton de tête des sociétés de services et d'ingénierie
informatique internationales ; 3 000 personnes, 1,5
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 38
camarades. Implantée dans 10 pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, ltal ie, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs débutants ou conffrmés. 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.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 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
français soutenu par un réseau international.
Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X 73),
Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél. :
47.96.57.02 ou 47.96.20.00.
8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader du
Conseil Opérationnel, recrute en permanence des
ingénieurs-conseil en Management et Informatique. Participation à des missions de conseil en
management et informatique (Production,
Logistique Commercial, Finances) dans des entreprises de tous secteurs d'activité.
Importante formation en France et aux U.S.A.
Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou première
expérience.
Contacter Isabelle DAUMARES
Tour GAN
Cedex 13
92082 Paris La Défense 2.
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0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes
d'information et Ingénierie Informatique, recherche
des ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement. Domaines d'activité :
décentralisation de l'informatique dans les grandes
organisations, micro, réseaux locaux, UNIX,
SGBD/R,C, télématique, systèmes experts.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
2 bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne.
Tél.: 46.09.19.00.

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1.
recherche jeunes ingénieurs, même débutants,
intéressés par :
- l'informatique Technique (réalisation de systèmes
complexes, process, systèmes d'armes, espace ... )
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58), Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81), Christophe
COGNE (82).
Immeuble LAVOISIER - 4, place des Vosges, Cedex
64 - 92052 Paris La Défense - tél. : 47.89.46.1 O.
1212 - QUADRANT SA, Conseil de Direction en
Organisation, Gestion et Traitement de
l'information, rech . consultants seniors, 30/35 ans,
grande école + MBA, expér. grande entr. direction
comptable, financière ou de gestion, ou 3/5 ans
Consulting dans cabinet anglo-saxon.
Ecrire à P. MICHAKA (X 67) 135 boulevard
Haussmann, 75008 Paris. Tél. : 45.63.92.18.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des grandes entreprises,
recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d' expérience, pour participer à son développement.
Domaines d'activités : schémas directeurs, conception de systèmes, génie logiciel, systèmes experts.
Qualités requises : goût des contacts, dynamisme,
réalisme. Evolution des responsabilités et de la
rémunération 1·iée 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), Luc BRAM! (X 86), 6 avenue
d'Eylau, 75116 Paris. Tél. : 47.04.20.77.

tion ... ). Contacter Christine QUIDET, 12 bis, rue
Jean-Jaurès,92807 Puteaux Cedex. Tél. :
47.76.42.01.
2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés
ou débutants. Intervention dans les entreprises de
tous secteurs d'activité, pour des missions dans les
domaines de l'organisation stratégique E'.t opérationnelle et la conception des systèmes d'information.
Contacter : M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 99, rue de I' Abbé Croult, 75015 Paris.
Tél. : 40.45.19.20 .
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, 41, rue Taitbout, 75009 Paris.
Tél. : 42.81.35.60.
3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42 000 personnes dans 1OO pays), recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil
en Fr-ance (Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil
débutants ou de préférence avec 2 à 1 0 ans
d'expérience en entreprise, organisme financier ou
société de conseil. Prendre contact avec Etienne
JACQUEMIN (X 69) 3, avenue Percier, 75008
Paris. Tél. : 44.20.80.00.

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le progiciel de
haut niveau (produ its financiers, aide à la vente),
très bonne image dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite renforcer son équipe de Direction
et recherche ingénieur débutant ou expérience 2 à
3 ans, motivé secteur financier, assurance ... avec
connaissance informatique pour prendre en main
ou développer un nouveau secteur (aide à la 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.
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77),Armand
GAUTIER (X 78), 66, rue de la Chaussée d' Antin,
75009 Paris. Tél. : 40.16.07.22.

3290 - AT KEARNEY, Management Consultants Cabinet international de conseil en stratégie et en
management, 1 000 consultants répartis dans 30
bureaux dont 10 en Europe, recrute en permanence plusieurs senior consultants pour son bureau de
Paris.
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises
industrielles, sociétés de services ou de conseil ,
banques. Anglais courant, si possible allemand , italien ou espagnol.
Domaines d'intervention : conseil en stratégie,
organisation, systèmes d'information, systèmes de
gestion.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 32/34, rue
Marbeuf, 75008 Paris.

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management,
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de participer
ou d'animer, selon leur expérience, des missions
de conseil en organisation, en stratégie, en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services, administra-

3605 - ASTEK, société de services et conseil en
forte croissance (CA et effectifs multipliés par 2
tous les ans) recherche des camarades attirés par un
environnement technique et humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique,
des camarades de 1 à 4 ans d'expérience en temps
réel, télécommunications, génie logiciel, langages
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orientés objet, informatique graph ique;
- pour son département conseil (schémas directeurs, études préalables, architecture de systèmes),
des camarades ayant que lques an nées d' expérience en entreprise ou société de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG), au ())
46.04.26.65, ASTEK, 71 bou levard Jean-Jaurès,
921 OO Boulogne.

s'e ffectu ant pratiquement tous en anglais.
Intéressement. Adresser C.V. p lus lettre manuscrite
au Secrétariat qui transmettra.

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de
conseil en management (120 personnes) rech. des
consultants dotés de réell es capacités d'imagination et de comm unication , souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domaines d'intervention dans les
secteurs financiers et indu striels 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 rému nération, liée aux performances individuelles et à
la forte croissance de la soc iété.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSK I (X 81) ou Pascal
JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300 Leval lo isPerret. Tél. : (1) 47.58.12.03.

5918 - Groupe financier de réputation intern ationale, en expa nsion rap ide, et adossé à un puissant
Groupe fin anci er Européen , reche rche analyste
financier senior (30/ 55 ans) pour ana lyses prévisio nnelles des résultats de sociétés françaises et
européennes, ancien élève de Polytechnique, ayant
au moins 2/3 ans d'expérience en la matière et de
bonnes connaissances comptables, ainsi qu 1 une
expérience préa lab le, et notamment de travail sur
IBM PS (Exce l), en inform at ique et électron iq ue
et/ou communication et/ou distribution. Interviews
à très haut niveau. Connaissance du marché boursier fran ça is. Bonne intuition boursière. Bonne
plume. Rémunération motiv ante, fonction de
l'expérienc e acqu ise. Adresser C.V. + lettre manuscrite au Secrétariat qui transmettra.

3963 - A2C, consei l et ingénierie en système
d'information rech. des ingénieurs-conseil (1 à 4
ans d'expérience), passionnés par l'informatiqu e,
pour rejoindre son équipe de direction. Domaines
d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes, résea ux locaux, systèmes experts, logic iels
sc ientifiques et techniques. Contacter T. de VIARIS
(X 77), Société A2C, 6, ru e Firmin Gilet, 75015
Paris. Tél. : (1) 48.28.38.18.
5330 - NODAL CONSULTANTS. Jeune Cabinet de
Conseil en Stratég ie en expansion rapide, nous
avons besoin de recruter prochainement des
consultants, débutants o u ayant quelques années
d' expérience. Nous offrons : une équ ipe très soudée, des contrats ayant une forte dimension internationale, une cl ientèl e diversifiée de PME et de
grosses entreprises souvent à la pointe de la technologie, un intéressement direct aux résultats, la
possibilité de deven ir partenaire du Cabinet.
Contacter : Jean-Louis GUEYDON de DIVES (X 62)
209, rue de Bercy, 750 12 Paris. Tél. : 40.02.75.57.
5491 - DG CONSE IL recherche dans le cadre de sa
forte croissance, des Consultants en management
du développement des produits et systèmes - Les
missions couvrent le management de tout le cycle
du développement : • la prospective et le positionnement stratég iqu e • définition des besoins et
enjeu x des programmes • maîtrise des coûts à la
conception • management de projets ... DG Conseil
intervient dans les grands programmes français et
internationaux pour des grands groupes industriels
et agences nationales et internationales : Spatial,
Télécommu nications, Défense, Informatique ...
- Agé de 28/ 30 ans, vous présentez une expérience
de la gestion de projets (budget, prix de revient,
organisation, management, délais).
Postes basés à Paris avec courts déplacements en
France et à l'étranger. Merci d'adresser votre dossier de cand idature à Alain-Xavier AUTOGUE
(X 61) 23, Bld du Montparnasse, 75006 Paris Tél. : 45.48.17.15.
5917 - Groupe financier de réputatio n internationale, en expansio n rapide, et adossé à un puissant
Groupe financier Européen, recherche futur directeur du Marketing (30/45) dépendant directement
du Prés ident). Bonne connaissance des valeurs et
du marché français. Capacités de marketing de serv ices financiers en France et à l'étra nger avec
déplacements fréquents, d' abord en binôme avec
le Président, puis se voyant affecter des zones géographiques préc ises ou certa in s types de prospects.
Etre à même de présenter en une demi-heure
l'ensemb le des arguments de vente pour un abonnement au service des études de la Société et, pour
le solde de l' interview, être en mesure de répondre
aux questions sur les sociétés figurant dans I' «
Universe " de celle-ci . Bonne conna issa nce de la
Bourse pari sien ne et si possible de celles de Zürich
et de Milan. Bonne intuition boursière. Excellent
anglais indispensable, les entretiens hors de France

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

6041 - IFICA, cab inet spécialisé en audit, conseil,
et formation en management vous informe de
l'élargissement de son équipe (actuel lement 20 personnes). Nous recherchons des ingénieurs ayant
une expérience industrielle et une format ion aux
sciences humaines et sociales, qui désireraient participer activement à notre fort développement.
Si vous souha itez jo indre votre compétence réell e à
nos méthodes d ' intervent ion et notre réflexion
d' éq uipe, vous exercerez des missions de conseil et
d'animation auprès d'une c li entè le de gra nd s
groupes indu strie ls qui nous ·fait co nfiance depui s
plus de 10 ans .
Ad ressez, pour un premier contact, en toute confidentialité, votre lettre de motivation, C.V. et photo
à : IFICA, 15, rue Soufflot, 75005 Paris.
6134 - ACP CONSE IL compte parmi les leaders du
CONSEIL EN MONETIQUE. Il intervient aussi dans
la gestion des valeurs mobilières, sys tèmes et
réseaux et l'organisat ion en gé néra l. Nos clients
apparti ennent au secteu r des services, en particu1ier banques , compagn ies d ' assurances ... Il
recherche des consultants débutants ou confi rm és.
Qua lités requises : aptitud e à init ier, mettre en
oeuvre et contrôler un projet ; capacité à écouter,
communiquer et conseiller ; créativité rigueur dans
l'analyse et la synthèse ; postes basés à Paris ; évolution rapide dans une entreprise à taille humaine.
Contacter : C. VU HOANG (X 61) - 4 bis, ru e de
Cléry, 75002 Pari s, tél. : (1) 42 .33 .22.63.
6171 - Conseiller en développement - Lancement
par l'IDI d'une fi liale de conseil et services financie rs spécialisée dans les pays en développement Candidat : 2/4 ans expérien ce dans banque, audit,
conse il ou PVD ; ang lais ; accès au capi tal, basé à
Paris. INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT
CONS EIL - 4, rue Ancelle, 9252 1 Neuilly. Tél.
47.47.71.17 Madame AVRIN.
6291 - ANTEIS PATRIMOINE, filiale d'une banque
d' Affaires de reno m offre à Paris et province à
cadres de haut niveau retraités ou pré-retraités
une structure d'accuei l pour diffuser des produits
financiers et d' assurances de qualité. A travers le
Cercle ANTE IS, ANTEIS PATRIMOINE propose des
activités de loisirs - cu lture et réflexion.
Ecrire ou téléphoner à Micheline BOURNY-TH AUMIAUX - 7, rue du Cirque, 75008 Paris ou tél. au
49.53.60.31.
6464 - AREA Consu ltants, cabinet conse il en organisation et systèmes d' information, recrute consultants
de haut niveau, pour interventions dans les grandes
entreprises industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter : Jacques LAURENCI N (PDG, X 63), Tour
Maine-Montparnasse - BP 180 - 33, avenue du
Maine, 75755 Paris Cedex 15.
6706 - Directeur CFAO • Groupe internat ion al
fabriquant systèmes mécaniques très performants
(1 000 P) - exp. 5 ans en CFAO mécanique et encadrement équipe - 30/ 35 ans - angla is + all emand
souh. - 350 KF.
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6707 - Chef de projets logiciels • Société secteur
électron ique professionnelle (CA. 850 MF, 1 830 P)
- exp. 4 ans env . informatique temps réel - conn.
bases de données - 30/ 40 ans 6708 - Responsable de !'Informatique Technique •
Société Electronique Professionnelle (CA. 850 MF.,
1 830 P) - exp. de management dans env ironnement informatique temps réel - 32/40 ans.
6709 - Chef de Projet • Groupe français (CA. 1,5
Md, 2 200 PJ branche systèmes de mesure, contrôle et régulation d' un « systém ier » aéronautique exp. niveau européen chef de projets ou. responsab le de programmes domaine aéronautique 35/45 ans - anglais - 400/500 KF.
6710 - Ingénieur Réseaux Locaux • Département
Communication et Réseaux Grande multinationale
industr iell e française - ex p. 5 ans informatique
réseaux dont 2 dans réseaux locaux Token Ring conn. Ethernet et câb lage - 30 ans + ang lais technique - 300/350 KF.
6712 - Chef de projet• SSll (30 P) sec teur
Admin i stration (Poste , Ministère Int é ri eur,
Gendarme rie ... ) - exp. 2/ 4 ans dans tec hnique
UN IX, C, SQL. .. - 24/ 27 ans.
6713 - Ingénieur support technique• Filiale frança ise société no rd -amé ricaine, commercialisant
produits logici els pour gérer bases de données exp. 4/5 ans comme Support Technique gros système, soi t comme spécialiste de SGBD relationnel conn. SGBD relationnel (ORACLE, INGRES, ADABAS ... ) et du monde IBM - 30 ans env. - anglai s 250/350 KF.
6714 - Ingénieur Architecture Systèmes • Société
secteur télécommunications (CA. 2,5 Mds, 1 600 P)
- exp. 4 ans env. domaine télécommunications 25/ 35 ans.
LE BUREAU DES CARRIERES est heureux de
vous informer qu ' il dispose, depuis le 5 février,
grâce à la généros ité de la Société ALCA TEL
Business Systems, d'un TOMFAX (numéro
d'accès: 42.84.19.56) ce qui devrait fac iliter nos
commun ications avec les abonnés à ce serveur.

6715 - Responsable de I' Architecture Réseaux
COM 2000 • Société secteur Télécommun ications
(CA . 850 MF, 1 850 P) - exp. 5/10 ans secteu r de
pointe. domaine té lécom munic at io ns - 30/40 anglais.
6716 - Directeur commercial adjoint• Filiale française important groupe j apo na is (CA. 300 MF,
200 P) secteur audiov isue l, bureautique, électronique - exp. plusieurs an nées fonction commerciale opérationnelle domaine bureautique/ micro-informatique - 35 ans env . - anglais - 450 KF.
6718 - Directeur Général • Société conse il en
orga ni sation spécialisée maintenance et exploitation patrimoines immobil iers - exp. orientée bâtiment - aptitude commercia le - 35/45 ans - anglais 500/700 KF.
6719 - Consultant en développement d'applications • Service Marketing de filial e française grand
COQstructeur informatique (p lusieurs Mds $ dans le
monde) - exp. 5/ 8 acqu ise en SSll, chez utilisateur
ou éditeu r de logicie ls - con n. langage 4ème génération dans environnement MVS/CICS/DB2 ou DL 1
- 30/35 ans - anglais - 350/400 KF.
6721 - Ingénieur technico-commercial marché
électronique • Filiale (CA. 150 MF, 80 P) grand
groupe industriel américa in leader mondial certains
biens éq uipements - exp. vente biens éq uipements
industriels - conn . électro nique - 27 ans min. anglais - 240/280 KF.
6722 - Directeur des réseaux et communications •
Grand groupe français, parmi leaders européens du
transport internationa l (12 000 PJ pour clientèle
composée de grands groupes - exp. 5 ans min . pratique développement de réseau au sein grand groupe - 30/35 ans - anglais - 400 KF.
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6724 - « Sales Primary Actions » • Très important
groupe financier français - exp. 2/3 ans dans institution bancaire et financière qualitative à Londres
ou New-York si possible - conn. produits actions et
produits dérivés - 30 ans env. - anglais - 350 KF.
6725 - Adjoint du Directeur Général • Société' de
Services, filiale grand groupe BTP, spécialrsé
domaine aménagement sports, loisirs et tourisme
(12/15 P) - exp. qques années acquise monde
construction (promotion, entreprises BTP, bureaux
d'études et coordination) - 30 ans env.
6727 - Directeur général * Groupe français de
courtage en assurances (CA. 150 MF,> 1OO P) pour
développer le secteur assurance risques industriels
et prévoyance pour entreprises - exp. dans le
management, animation équipe, encadrement
orientée sur développement - 40/50 ans - anglais 1 000 KF + bonus.
6728 - Ingénieur conseil en gestion de l'environnement* missions liées à la prise en compte du respect
de l'environnement chez industriels et collectivités
locales - form. compl. gestion et organisation - première exp. science de.l'environnement et exp. 5 ans
min. du monde industriel - 30/35 ans - anglais.
·6729 - Directeur général France (création de
poste) • Société d'édition origine US membre
grand groupe, spécialisée ouvrages informatiques
et de.management - exp. plusieures années domaine de l'édition de livres informatiques ou presse
informatique dans fonction éditoriale ;; anglais 650 KF + Voit.
6731 - Chargé de mission * MANAGERS
CONSEILS ASSOCIES, société de conseil en compétitivité qui assure développement relations
auprès grands groupes, PME/PMI, sociétés d'Etat
industrielles - exp. direction générale, direction
branche ou de division et restructuration ou reprise
de société - 50/55 ans - anglais+ allemand souh.
6732 - Ingénieurs conseil • SIGET, société spécialisée systèmes d'information, organisation et pilotage
grands projets informatiques - exp. correspondante
- 30/40 ans - possibilités interventions en indépendant.
6734 - Adjoint chef de la Division Sucrerie •
Division spécialisée ingénierie sucrière d'une
société française ingénierie (CA. 500 MF, 700 P)
filiale très important groupe industriel - exp. et
conn. des fluides et de la thermique acquise dans
société industrielle (agro-alimentaire, papeterie,
chimie ... ) - 35/45 ans - anglais.
6735 - Directeur du Développement • Société de
Promotion Immobilière spécialisée Centres commerciaux, rattachée important groupe - exp. 6/8
ans dans promotion immobilière secteur centres
commerciaux avec pratique opérations complexes
- 35 ans env. - 500 KF +
6736 - Responsable de Systèmes d'information •
Direction des Systèmes d'information (DSI) un des
premiers groupes d'assurances français - exp. 10
ans env. informatique de gestion dans SSll ou grande entreprise et pratique mise en place schémas
directeurs - conn. environnements Systèmes IBM et
MERISE - 33/40 ans.
6737 - Contrôleur de Gestion Europe • Société production mécanique (CA. 7 Mds) d'un groupe américain - exp. plusieurs années contrôle de gestion en
milieu anglo-saxon - 30/35 ans - anglais - 320 KF +
6738 - « European Manufacturing Controller » •
Société production mécanique (CA. 270 M.$ en
Europe) - exp. 6/7 ans contrôle gestion en milieu
industriel - 35 ans env. - anglais - 380 KF +
6740 - Responsable des Etudes· Informatiques *
Filiale un des premiers groupes bancaires européens (CA. 15 Mds, 1OO P) - exp. systèmes IBM
(DB2, CICS, MVS) et méthodes outils de développement - conn. de I' Assurance - 35 ans min. anglais - 400 KF +
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6741 - Chef de Service Méthodes/Entretien •

Filiale groupe international, leader sur marchés
produits grande consommation (CA. 1,3 md, 1 700
P) - 2/3 ans exp. en milieu industriel et bonne maîtrise partie mécanique - 24/30 ans - anglais.
6743 - Consultant senior * Cabinet conseils internationaux en recherche cadres et dirigeants (CA.
15,5 MF, 18 P) - exp. 10 ans min. à des postes
management dans secteurs banque, industrie,
finance ... - 38/45 ans - anglais - 350 KF +
6745 - Consultant senior• Cabinet de Search - soli. de exp. professionnelle acquise en entreprise ou
dans le conseil - bon réseau relationnel - Partenariat
important à court terme - 500/700 KF ++
6748 - « Sales Manager France » • Groupè américain, implanté à Bruxelles, leader fourniture cartes
contrôleurs et adaptateurs SCSI pour PC IBM pour
filiale France (à créer) - exp. vente de hardware
dans micro-informatique - conn. OEM fabricants
PC et familier réseaux distribution micro-électronique en France - 35 ans env. - anglais+ italien ou
espagnol - rem.+ variable+ V.
6749 • Directeur du Marketing * Société (CA.
1 Md), filiale grand groupe industriel (CA. 25 Mds)
fabriquant modules électroniques grande série exp. 5/10 ans marketing acquise dans activité électronique grande série - 32/40 ans - anglais - MBA
apprécié.
6750 • Consultants Génie Logiciel et consultants
Qualité Logiciel • Société spécialisée en transfert
de technologies Génie Logiciel, filiale grand groupe industriel - exp. 5/7 ans développement logiciel
- conn. techniques de Génie Logiciel (Méthodes,
outils ... ) - anglais.
6751 • Directeur commercial câbles• Société spécialisée fabrication câbles transportant courant
faible (CA. 1 Md, 1 000 pers.) - exp. direction commerciale ou marketing ou comme adjoint dans secteur biens équipements construction électrique et
exp. à l'exportation - form. Télécom + gestion 38/45ans - anglais - 550 KF +

6754 • Directeur marketing et gestion privée *
Banque parisienne - exp. du marketing et de gestion privée, création produits destinés à clientèle
privée - allemand et bonne conn. anglais - 35/45
ans - 500/600 KF + Bonus + stock options.
6755 • Responsable clientèle grandes entreprises •
Grand établissement financier parisien - exp. vente
produits de gestion et trésorerie - conn. grandes
entreprises - 35/45 ans - anglais - 350/500 KF +
intéress.

6756 - Chargé d'Affaires Haut de bilan • Grand
groupe financier - exp. tous dossiers banque
d'affaires - conn . montages et opérations d'ingénierie financière - 30/40 ans - anglais - 350/450 +
intér.
6757 • Directeur d'usine * Filiale française un des
leaders mondiaux des boissons rafraîchissantes
sans alcool (CA. 2 Mds) - exp. direction d'une unité
de production - conn. production en haute cadence - 35/45 ans - anglais.
6758 - Directeur Qualité • Division européenne
un des leaders mondiaux de l'électronique - exp.
production biens de consommation avec approche
marketing - compétence en électronique - 30/40
ans - anglais et, si possible, allemand.
6759 - Jeune financier (mise en place financements
d'avions pour le compte compagnies aériennes) *
Société récemment créée par banques internationales - exp. financière 2/3 ans dans établissement
financier ou direction financière groupe international - conn. leasing ou opérations financières complexes et maîtrise micro-informatique - anglais.
6761 • Ingénieurs informaticiens (chefs de projets,
ingénieur système, ingénieur réseaux ... ) * Cabinet
spécialisé dans gestion carrière informaticiens
domaine hautes technologies - exp. télécom., électronique, banque, assurance, spatial ...

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1991

6762 • Directeur Europe • Filiale un des plus
importants groupes industriels européens gérant
portefeuille capitaux à court terme - exp. similaire
et gestion des participations dans holding ou groupe industriel - 35/40 ans - anglais .
6763 • Animateur du réseau de distribution/ventes •
Filiale groupe international chargée développement, exploitation et commercialisation réseaux
télécommunications (CA. 2,5 Mds) - exp. 3/6 ans
vente produits techniques auprès réseaux distribution directs et indirects acquise à fonction commerciale - 30/35 ans - anglais.
6764 - Directeur industriel • Groupe familial spécialisé fabrication de câbles (CA. 300 MF. - 3
usines) - exp. plusieurs années direction production
ou d'usine ou technique acquise dans câblerie, si
possible - conn. gestion entreprise - 40 ans env.
6766 - Administrateur Association Formation •
Importante association : accueil, hébergement et
formation (CA. 160 MF, 500 P), bénéficiant appuis
et fonds publics - exp. du suivi de certaines activités - 55/60 ans - occupation bénévole temps partiel
modulable.
6767 - Directeur commercial * SSll secteur technologies de pointe pour développer activité . de
conseil et ingénierie - exp. commerciale domaine
vente de prestations intellectuelles - conn. milieu
ingénierie informatique - 30 ans min.
6768 - Chef de Projet R & D • Fournisseur de gaz
industriels - déb. ou 3 ans exp. généraliste ou
métallurgiste, responsable d'un projet R· & D dans
cadre international - opportunités évolution dans
l'entreprise - anglais.
6770 • Responsable formation groupe • Grand
groupe international (CA. > 60 Mds, > 40 000 P centaine sociétés), produits grande consommation exp. 10 ans env. en milieu industriel dont 4/5
dans la fonction - 35 ans env. - 400 KF.
6771 • Chef de produit * Société services aux collectivités locales et sociétés privées (eau assainissement, urbanisme) (CA. 2 500 MF, 3 000 P) filiale
grand groupe français - exp. bureau d'études techniques ou de contrôle technique second œuvre
bâtiment - 28/35 ans - anglais.
6773 - Directeur de Grands Projets * Groupe
important de BTP (CA. 26 Mds, 39 000 Pl spécialisé électricité, génie civil, bâtiment, ingénierie .. . exp. directeur de travaux, ingénieur d'affaires
export, puis chef grands projets dans entreprises
génie civil, T.P ou ingénierie acquise à l'étranger 40/50 ans - anglais.
6776 - Consultant senior stratégie grandes entrepr·ises * Firme internationale de conseil en stratégie
- exp. 5/10 ans Industrie (marketing, stratégie,
développement) ou dans cabinet conseil - conn.
secteurs haute technologie (aéronautique, spatial,
défense, télécom ... ) - 30/35 ans - anglais + autre
langue européenne.
6778 - « Architecte » fonctions numériques *
Division d'un grand groupe industriel (CA. 1,5 Md)
secteur électronique professionnel le - exp. 3/5 ans
domaine conception et développement architectures
numériques en temps réel - 28/32 ans - anglais.
6779 - Responsable conception calculateurs à
architecture parallète * Di v is ion grand groupe
industriel (CA. 1,5 Md) secteur électronique professionnelle - exp. 4 ans min. en Hardware dont partie
domaine architectures parallèles - 29/35 ans.
6780 - Responsable système DEC d'un Centre de
Contrôle de Satellites * Organisation intergouvernementale exploitant satellites en Europe (28 pays,
200 P) - exp. 2/5 ans gestion systèmes VAX environnement temps réel - conn. X 25 et systèmes
tolérance de pannes ou systèmes en cluster.
6781 • Consultant en GPAO * Filiale spécialisée
environnement IBM 38 et AS 400 de SSll (CA.
700 MF, 1 300 P) commercialisant progiciels et services gestion commerciale et GPAO (CA. 120 MF,

260 P) - première exp. en production - conn. fonctionnelle de la GPAO - 30 ans min. - 300/350 KF.
6784 - Administrateur de bases de données relationnelles Oracle * Filiale important groupe français spécialisée télécommunications mobiles - exp.
2/4 ans env. soit en SSll, soit dans société gérant
bases de données - conn. en SGBDR ORACLE et
système exploitation UNIX - 30 ans maxi. - anglais.
6786 - Manager de la filiale Banques
Commerciales * Importante société française de
conseil en organisation et système d'information (CA
1OO MF, 120 consultants) - form. gestion - exp. 7/8
ans min. ·commerciale et/ou d'organisation/inspection/informatique dans banque à réseau et/ou cabinet - 35 ans env. - anglais - 400/500 KF. +bonus.
6788 - Ingénieur d'application * Société spécialisée fabrication transmissions pour industrie automobile (CA. 1,5 Md, 2 000 pers) - exp. 3/5 ans
milieu industriel ou laboratoire de rech. - conn.
mécanique, cinématique, métaflurgie et production
grande série - 28/30 ans - anglais.
6789 - Responsable management * Groupe français (10 usines France et Europe) spécialisé développements techniques des matériaux composites exp. responsabilités de management - forte culture
industrielle - 35/45 ans.
6790 - Directeur industriel * Société industrielle
(3 000 P) fabriquant composants et sous-ensembles
pour industrie - exp. direction unités industrielle.s
importantes acquise dans fabrication de produits
grande série - 38/45 ·ans - anglais.
6791 - Directeur d'agence * Très importante SSll exp. 3 ans min. vente prestations services informatiques - 28/35 ans.
6792 - Ingénieurs commerciaux (Chef unité commerciale produits , Chef logistique projets,
Responsable logistique marché France, Directeur
marketin g) Télécoms Publics * Filiale française
d'un des tout premiers constructeurs mondiaux exp. correspondante - 28/40 ans - anglais.
6793 - Directeur de projets * Groupe d'ingénierie
International - exp. 15 ans dans l'ingénierie et
direction projets de> 500 MF. - 40/50 ans - anglais
- 400/500 KF.
6794 ' Senior Manager-Conseil en Management du
Changement * Société US de conseil en management en cours d'implantation - exp. consultant
dans grandes sociétés internationales de conseil en
Stratégie, Management ou Organisation - anglais.
6795 - Responsable commercial de l'activité
Trésorerie * Banque taille humaine, filiale grand
groupe financier - exp. professionnelle correspondante - conn. techniques et financières et mise en
œuvre opérationnelle - 30/35 ans.
6796 - Directeur commercial de division * Une
des toutes premières SSll françaises - exp. de responsabilités commerciales et développement des
affaires - conn. informatique de gestion acquise
dans SSll ou chez constructeur.
6797 - Directeur du département Secteur Public
(60 P) * Une des toutes premières SSll françaises exp. SSll Grands Comptes publics et management
équipes d'ingénieurs.
6798 - Responsable de l'entité « Conseil
Industriel » * Une des toutes premières sociétés
françaises d'ingénierie et informatique industrielle
pour son activité systèmes industriels - exp. responsable d'affaires en productique et/ou organisation
industrielle dans société de conseil ou ingénierie.

(1 OO 000 P dans le monde) - exp. similaire gestion
de service technique dans société télécom.
(constructeur ou distributeur informatique) - 35 ans
env. - anglais - 320/390 KF +Voit.
-

Frs, 80 % export) - exp. marketing acquise au sein
monde du luxe - conn. marché articles de luxe
(bijoux, montres, stylos, briquets, ... ) 30/38 ans anglais - 400 KF.

6801 - Responsable Marketing Banque * Filiale
française groupe US haute technologie, spécialisée
Télécommunications (1 OO 000 pers. dans le
monde) - conn. secteur banque ou finance acquise
chez constructeur informatique ou SSll - compétences en marketing banque - 30/35 ans - 350 KF.

2°) Province

6802 - Directeur des Relations Humaines • Filiale
française (CA. 8 Mds, 2 500 P) puissant groupe
international (CA. 1OO Mds, 90 000 P) spécialisé
distribution produits grande consommation - exp.
Direction Relations Humaines idéalement secteurs
distribution, hôtellerie, BTP ... - 35/45 ans.
6805 - Responsable commercial international • Un
des principaux groupes High-Tech français - exp. 2
ans vente équipements à fort contenu technologique en Amérique Latine ou Afrique - pratique
contacts politiques haut niveau et négociation
grands contrats - 30/36 ans - anglais.
6806 - Chef de projets systèmes • Filiale grand
groupe (CA. 5 Mds, 5 000 P) systèmes de commandement et réseaux de communication haute sécurité - exp. significative domaine similaire - 28/32 ans
- anglais - 240/310 KF.
6807 - Chef de projets Systèmes Temps réel et
Télécommunications * Importante SSll (CA. 1 Md,
1 800 P), filiale grand groupe - exp. correspondante
- 30/35 ans - anglais - 300/350 KF.
6809 - Chef de service ouvrages d'art et grands
ouvrages * Très importante société d'ingénierie expérience responsabilités techniques et commerciales en BTP, grands ouvrages en béton - relations
dans ce milieu - 40 ans env. - anglais .
6810 - Conseiller technique * Important groupe
français haute technologie - exp. technique et de
management dans industries d'armement dépendant du Ministère de la Défense + exp . complémentaire dans service réflexion stratégique - 30/35
ans - 350/420 KF.
6811 - Responsable département, adjoint au
Directeur Commercial * Important groupe français
domaine hautes technologies - form. compl.
ENSTA, SUPAERO - expér. technique et du management industries armement dépendant Ministère
Défense et ayant exercé fonctions industrielles services techniques de l'Etat - 35 ans env. - 350/450 KF.
6812 - Directeur des opérations pays de l'Est *
Société spécialisée gestion, conduite équipements
thermiques (réseaux de chaleur, climatisation) (CA.
500 MF, 500 P), filiale groupe important - exp.
marchés publics et semi-publics et de l'exécution
des contrats, l 'exp . génie climatique et réseaux
chauffage urbain serait idéale - 30 ans min. anglais, allemand souh. - 400/600 KF.
6813 - Directeur commercial/Marketing intern. *
Société leader mondial intégration de systèmes
dans domaine des transports - exp. com merciale
avec ouverture intenationale, animation équipe et
contacts haut niveau avec organismes parapublics
et étrangers - 35/48 ans - anglais + espagnol ou
allemand.
6814 - Secrétaire Général * Société secteur BTP
(CA. 2,5 Mds, 3 500 P) - expér. : avoir traité problèmes financiers et de contrôle de gestion dans
groupe d'entreprises, exp. acquise dans sociétés
secteurs BTP - 40/4S ans - anglais + allemand ou
espagnol.

6799 - Responsable commercial Espace * Une des
toutes premières sociétés françaises d'ingénierie et
informatique industrielle - form. compl. supaéro. exp. aprofondie 5/15 ans milieu spatial et informatique.

6816 - Directeur marketing * Société très forte
notoriété domaine articles de luxe (CA. plusieurs
centaines millions de Frs, 80 % export) - exp . marketing acquise partiellement monde du luxe - conn.
marché articles de luxe (bijoux, stylos, montres,
briquets, ... ) - 35/45 ans - anglais - 550 KF.

6800 - Directeur Service Clients* Filiale française
groupe améri cain spécialisée télécommunications

6817 - Chef de Groupe • Société notoriété domaine articles de luxe (CA. plusieurs centaines millions
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3620 - ANDERSEN CONSULTING, Conseil en Management, intensifie son recrutement sur Lyon en :
- Conseil en stratégie,
- Planificatton marketing,
- Structure des organisations
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des
candidats à fort potentiel.
Importante formation en France et aux Etats-Unis.
Postes à pourvoir à Lyon. Débutants ou première
expérience.
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à :·
Pierre NANTERME Cabinet Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient - 69431 LYON Cedex 03.
6205 - Lyon - ADVANCED COMPUTER RESEARCH
INSTITUTE recherche camarades ayant sérieuse
expérience d'études en matériel et logiciel, des
technologies rapides ECL et des architectures avancées d'ordinateurs pour participer au sein d'une
équipe internationale au développement d'un
super ordinateur de très hautes performances.
Ecrire à Jacques STERN (52),Advanced Computer
Research lnstitute, 1, bld Marius Vivier-Merle,
69443 LYON Cedex 03.
6711 - Grande ville universitaire province Responsable exploitation * Société appartenant à
groupe solide aux activités diversifiées (CA. 15
Mds) fabrication produits grande consommation exp. acquise unité fabrication de plus de 1OO P.
dans société industrielle ou de services - 28/35 ans.
6717 - Sud-Est - Directeur d'un Institut de
Recherche Appliquée * Institut de Recherche
Appliquée secteur Technologies de pointe - exp. 10
ans min. avec encadrement d'équipe de chercheurs
domaine technologies de pointe - 35/45 ans anglais.
6723 - Ouest - Directeur de département équipement industriel électrique et électronique professionnel * Filiale grand groupe international, leader
hautes technologies - exp. de technico-commercial, responsable centre de profit industriel et de
ma~keting - 40 ans min. - anglais.
6726 - Valbonne - Responsable Technique *
Société secteur électronique professionnelle (CA.
2 Mds, 2 000 P) - exp. domaine du sonar ou traitement du signal - 32/40 ans - anglais - 350/400 KF.
6730 - Province Ouest - Responsable du contrôle
de gestion/futur DAF * Société Industrie métallurgique de . précision (CA . 200 MF. 290 P) - exp.
contrôle de gestion industriel et milieu anglo-saxon
- 30/40 ans - anglais - 300/420 KF.
6733 - 1 h. 1/2 Paris - Directeur d'Unité de
Production• Filiale groupe international important
(CA. 3,2 Mds) fabrication produits consommation
semi-durables - exp. 15 ans env. postes de fabrication grandes séries secteurs industriels (plastique,
textile ... ) - conn. technologie des polymères - 35/45
ans - anglais - 450/600 KF.
6739 - Strasbourg - Auditeurs internes * STRAFOR-FACOM, groupe industriel et internationa l
(CA. 9 Mds, 14 000 P) fabri oation outillage mai n,
transformation métaux et équ ipements - exp. en
audit en cabinet international, ou interne en groupe
multinational - 26/32 ans - anglais + italien ou
espagnol.
6742 - Nord-Est et Rhône-Alpes - 2 Directeurs de
filiale • Un des plus grands groupes français distribution produits pour industrie bâtiment (CA. filiale
150 MF, 50 P) - exp. commerciale acquise dans
fournitures industrielles (quincaillerie, produits
bâtiment) - 35/40 ans - anglais - 300/350 KF.
6744 - Roubaix-Tourcoing - Chef de Produit *
Société commerciale PROUVOST-LEFEBVRE (groupe CHARGEURS) (CA. 1 Md, 70 P), leader mon-
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transformation de la laine - exp. négoce intern ational mati ères premi ères ou gestion valeurs boursières - conn. du textile souh. - 25/ 35 ans - anglais 250/35 0 KF.

senior • Ca binet con seil orga ni sation et management (CA. 3 MF) - form ation compl. gestion - exp.
fin ance/gest ion en entreprise - bo nne sen sib i lité
organi sation et informatique - 30/35 ans - 450 KF +

6746 - Lyon - Directeur général * PM E fab riqu ant
produits finis et semi-fini s destinés domaines d ivers
(hygiène, confection, médi cal, nucléaire, ameubJ ement, BTP .. .) - exp. 10 ans industrie tran sfo rm ation
dont 3 ans dan s direct ion de centre de profit conn. technologies liées plastique, caoutchouc. .. 38/45 ans - anglais - 550/65 0 KF + lntéress. + log.
+ Voiture.

6815 - le Mans (72) - Directeur administratif et
financier et des systèmes d'information • CO LART
Intern ati onal (CA. 350 MF, 300 P) spécialisé fa br.
Indu stri e d es Beaux Ar ts et c h i mie fin e grand
publi c, fili ale groupe suédois - exp. direction ad mini strati ve et fi na nci ère fili ales groupes étrangers 35/ 45 ans - anglai s - 400 KF . + Voit.

3°) Etranger
6747 - Ouest - Responsable des Systèmes d'information* Société (CA. 600 MF, 450 P) fili ale important groupe européen, leader domaine équipement
auto mobil e - exp. 4/6 ans conduite de projet dans
le milieu industriel - 320/380 KF.
6752 - Toulouse - Directeur Centre de Travaux
T.P. • Centre de Travaux (CA. 70 M F) d'u n grand
groupe industriel - exp . conduite de chantiers de
géni e civil, génie civil indu striel et ouvrages d 'a rt.
675 3 - Normandie - Ingénieur études techniques
béton * Direction rég ionale important groupe de
BTP - exp. études techniques ouvrages d'art, génie
civil et génie ci v il industri el. ..
6760 - ·ouest de la Fra n ce - Dir e cteur de
projet/Qualités et Produits logiciels * Soci été de
co ntrôle et cert ification envergure nationale - exp.
8/10 ans min. acqu ise en SS ll , chez constructeur
informatique en labo. RS DA ou chez producteur de
logiciels - 300 KF +
6765 - Sarrebourg (57) - Responsabl e Tests et
Homologation * Société spéc ialisée dans fa bri cation ferm etures pour le bâtiment (1 300 P) - exp.
problèmes 1iés aux norm es et homo logati on dans
co ntexte d ' un secteur de po inte - co nn . mécaniques, électriques, électroniques et info rm atiques 27/30 ans - anglais et/ou all emand .
6769 - Sud-Ouest - Directeur de Division • assurer
dir ec tion opér ati o nn e ll e de produ ct io n d ' une
branche (CA. 600 MF) - G roupe agro-alimentaire
frança is, leader en France et à l' intern ationa l - exp.
domaine agro- al imentaire - 34/45 ans - anglais.
6777 - Grande Ville Est de la France - Directeur
Général • Fili ale grand groupe spéc iali sé vente de
se rv ices liés à la co mmuni cation et aux lo isirs exp. gestion unité auto nome, centre profit, direction d'équipe - conn. milieu urbain et relations collectiv ités loca les - 40 ans env. - allemand sou h. 500 KF + Voit.
6782 - Paris/Province - Ingénieurs études en automatique • Di vision ensembl es indu stri els, leader
in génierie électriqu e en métallurgie, sid érur gie,
papeteri e, chimie (CA. ·700 MF, 800 P) - exp. ingénieur électrotechnicien, spécia li sation automatiqu e
o u p ro cess control m o no et mult i -va ri ab les anglais.
6785 - 100 km Paris - Directeur d'usine • Us ine
(1 500 P) de filial e un des plus importants groupes
multinationaux du monde, secteur produits grande
consommation - exp. directeur d'u sine env ironnement similaire - 40/45 ans - anglais.
6 787 - Champagne - Responsable Logistique •
Fili ale (1 800 P) groupe anglo-saxon matériel agri cole et T.P. (CA . 6 Mds, 53 000 P, 6 sites de produ ct ion ) - ex p. logistiqu e industriell e - prati q ue
outil informatiqu e, prog rammes d e ges tion de
nomenclatures ... - 35/45 ans - anglai s.
6803 - Province - Directeur général • Fili ale groupe industriel (CA. 150 M F, 25 0 P) - exp. de di rec tion industriell e domaine fibres textil es - 40/45 ans
- anglais - 600 KF.
6804 - Nice - Directeur régional AlpesMaritimes/Var * SPIE-MEDITERRANEE, fili ale Spi eBatignolles (CA . 250 M F, 300 P) - exp. 10 ans BTP
- 35/45 ans - 500 KF + intéress .

62

6808 - Paris et Sud de la France - Consultant

. 6720 - Pologne - Responsabl e filiale polonaise •
Multi nati onale fran çai se (CA. 10 Mds, 15 000 P)
secteur appareillages électri ques, autom at ismes exp. responsabilité centre de profi t - 30 ans min.
Polonais d'ori gine.
6772 - Antilles - Directeur général * Filiale im po rtant groupe français bâtiment et T.P. (CA. 15 M ds,
15 000 P) spécialisée servi ces aux collecti v ités,
protection environnem ent - ex p. secteur bâtiment
dans fonctions opérationnelles - 35/45 ans - rem. +
nombreux avantages.
6774 - Etranger - Directeur de site * G roupe
importa nt de BTP (CA . 20 M ds, 30 000 P) spéc ialisé génie c ivil , bâtiment, in géni erie ... - exp. di recteur trava ux, directeur adj o in t de proj et sur site
acqui se esse ntiellement à l'étrange r sur chantiers
importants - 35/45 ans - anglais.
677 5 - Espagne - Dir ec teur A dministratif et
Financier • Soc iété (CA. 1,6 Md) filia le groupe
in te rn ati onal leader ,s ur le marché indu stri es graphiqu es - exp. de directeur administratif et fin ancier et/ou co ntrô leu r de gestion acquise en mili eu
anglo-saxo n (bi g five) - 30/35 ans - espag no l +
anglais souh aité.
678 3 - Londres - Chef de projet (techniqu e) •
Groupe mondi al de services domaine de l'envi ronne ment et aménagem ent urba in (CA. 11 3 Md s,
160 000 P) - exp. 5 ans env. conduite projet secte ur hydraulique urbain , vo ire électrom écani que
ou génie mécanique en entreprise ou société ingénieri e - 30 ans min. - anglais - 300 KF.

DEMANDES DE SITUATION
1213 - X 77 , expér. en log istiqu e et produ cti on
acqui se en conseil et industrie, rech. poste opérationn el en production ou connexe - angl ais, all emand.
1220 - X 72, CPA, allemand, ru sse, anglais, exp. de
consultant et direction services organ isation et info rmatique, rech. poste de responsab ilité.
1224 - X 33 ans, angl ais, arm ement option électronique, exp. de gestion de projet et de relations internati onales, cherche poste de respon sabil ité da ns
groupe industriel, secteur stratégie, marketing en vue
poste de management.
1227 - Pour le règlem ent des litiges ou pour préserver les intérêts de votre société,X 53 propose ses servi ces et d es mét hod es ; avec un e ada ptat ion à
chaque cas après une analyse aux .plans technique,
contractuel et relationnel ; références.
1229 - X 65, Ponts, exp . aménagement et infra-structures, exp. direction technique et R/D domaines BTP
et environnement, rech.poste de DG (ou DGA) dans
PME-PMI à forte techni cité : acti vité connexe au BTP
(matéri aux/produits utili sés en co nstruction , .. ), ou
Ingénieri e.
1230 - X 41 ans, A rm ement, all emand co urant,
anglais, exp. direction centre de profit industriel, pratiqu e négociations intern ationales, rech. poste de
responsabilité équivalent ou direction industrielle.
1231 - X 69, Ponts, anglais, exp. exploitation et marketing secteur transports, conn. mi lieu administratif,
rec h . pos te de res p o n sab ilité, soit Direc ti o n
Tec hniqu e produ cti o n, soit Direction Stratég ie
Développement Marketing.
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1233 - X 40 ans, exp. études logiciel adapté équipements complexes haute technologie, rech . poste de
responsabilité.
1236 - X 42 ans, Sup Aéro, IAE, anglais, allemand,
ex p . D. G. PME mécani que automob i le, électroniqu e, rech. poste D.G. ou direct ion division ou
Directeur stratég ie développement d ans groupe
industriel.
1237 - X civil Ponts 1983, exp . d' ingénieur travaux
sur grand chantier bâtiment TCE, rech. poste de responsable gros oeuvre sur opération importante, ou
de responsable TCE sur chantier moyenne importance - ouvert à des postes opérati onnels en agen ce
régional e.
1239 - X 42 ans, 19 ans d'expérience dans indu strie
informat iq ue (co nst ru cteur et SS l l) dont 7 ans
comme di recteur centre de profit, rech. directi on
système d' in for mation dans groupe in du stri el ou
Servi ces, ou direction division dans SSl l.
1240 - X 44 ans, anglais, expér. de direction de programme d'armement à la DGA, puis di rection commerciale export, recherche poste de responsabi lité à
dominante intern ationale secteur high tech.
1242 - X 62, M ines, expér. industrie (études économiques et développement stratégique), di recteur des
études Eco le d' ingénieurs, rech. Direction Généra le
ou direction des études d'un établ issement d'enseignement supérieur (ingénieurs ou gestionnaires).
1243 ' X 64, D. es Sc. (Génie chi mique, informa tique), exp. direction générale PM E, direction tech nique et d' usine chimi e, matières plastiques, exp.
affaires soc iales, négociation s de contrats et transfert
de technologie (usine clés en ma in ) France et étranger, rech. poste de responsabi 1ité.
1245 - X 35 ans, anglais courant, exp. 12 ans responsabi lité fi nancière en Banque et entreprise rech.
direction fi nancière en entreprise ou banque.
1247 - X 43 ans, Ingénieur en chef Armement, exp.
direction générale et management dans secteurs à
haute technolog ie - exp. intern ationale, anglais cou rant - rech. responsabilité nivea u Direction Générale
secteur " High-Tech", ouverture intern ationale.
1251 - X 40 ans, anglai s, espagnol, expér. grands
proj ets O rganisati on et In fo rm atiqu e acquise en
Cabin et Conse il , secteurs terti aire, banque, PME,
rech . poste de responsabilité.
1256 - X 78, Docteur en phys ique, recherche activité à temps parti el : modélisation numérique de systèmes complexes, actions de form ation, traductions
scien tifiques ... Contact A. X.
1257 - X 50, Supaéro, longue pratique gestion industrielle avec empl oi de logiciel MRP2 dans entreprises
à produits mul tipl es, rech. missions de consultant en
management d'entrepri se avec l'a ide de l' informatique.
1258 - X 82, M aster of Sc ience M.l.T. nou veaux
matériaux - anglais courant, très bon japonais - 3 ans
expér. profess ionnelle chef de produit déve loppement secteur semi-conducteurs, rech. poste chef de
projet développement nouveaux matériaux.
1263 - X 39 ans, ENPC, anglais, allemand, portuga is,
espagnol, exp. R & D optique électromagnétique et
chimi e, France et étran ger, exp. di rect ion programme s d éve loppem ent en Améri que Latin e,
management, rec h. poste en R & D ou directi on
techn ique.
1266 - X 77, ENST, anglais, exp . de di rection de
centre de profit à vocation intern ationale, secteur
télécommunications, recherche poste de respon sabilité.
1267 - X 81, Té lécom., anglais courant, 4 ans expérien ce Chef de Projet international informatique R &
D, rech. poste de responsabilité à l'étranger.
1271 - Xette 83, docteur en sciences, cherch e poste

à Djakarta (Indonésie).

1273 - X 34 ans, exp. création PMI et direction de
projets innovants, cherche poste développement/marketing technique niveau DGA dan s
groupe industriel.
1274 - X 38 ans, ENSAE, Sciences Po, anglais, alle"mand, exp. du management de centres de profits.
négociations à haut niveau, de l'animation commercia le et organisation dans industri es de l'é lectronique et des télécommunications, rech. direction dt•
centre de profit ou direction commerciale complète.
1276 - X 48 ans, anglais courant, allemand, exp. en
Production, Qualité, Méthodes, comp létée en
Informatique et Ressources Humaines, apporte pragmatisme, disponibilité et sens du contact à une fonc tio n de Direct ion Indu str ie ll e ou Direction
Opérations Qualité.
1282 - X 63, GM Aéro, ICG, plus de 20 ans d'expérien ce en informatique, administration, comptabilité,
gestion et organisation dans l'armement et l' industrie
aéronautique, cherche· poste de direction ad ministra tive, organisation/informatique, contrôle de gestion
ou centre de profit.
1283 - X, Ponts civil, 40 ans, exp. de direction de
projets BTP France et International , puis de Conseil
de Direction (resp. de mission "organisation stratégique") rech. poste de responsabi lité à composantes
stratégiques et opérationnelles en entrepri se, anglais.
1286 - X 64, 46 ans, Ingénieur de I' A rm ement,
expér. programmes électroniques et aéronautiques
et responsabi l ités affaires intern ationa les; cherche
poste stratégie, développement et/ou direction opérationnelle.
1289 - X 43 ans, ENSTélécom, anglais, espagnol,
expér. dans condu ite et réalisation de projets spécifiqu es variés à base de logiciel et de microprocesseurs, Stages Ventes/Management intensif en cours
(durée 2 mois), rech. poste mettant en va leur ses
capacités de conception et ses aptitudes relationnelles.
1294 - X 47 ans, docteur es-sciences, IAE, Cesa-marketing, exp. animation d'équipes de développement
de nouveaux produits (marketing, recherche, développement), rech. poste directeur nouveaux produits
dans entrepri se innovantel 294 - X 47 ans, docteur
es-sciences, IAE, Cesa-marketing, exp. anim ation
d'équipes de développement de nouveaux produits
dans entreprise innovante.
1295 - X 73, directeur de production grandes séries,
forte expér. des nouvelles drganisations de production (flu'x tendus, qualité totale), rech. responsabilité
de centre de profit à dominante industrielle, idéalement en Province.
1296 - X 80, Sup Télécom, anglais courant, 5 ans
chez IBM, recherche poste de responsabilité dans
une soc iété multinationale ou grand groupe industriel (Télécoms, pétrole, high tech, .. .) en vue poste
de management. Expatriation souhaitée.
1298 - X 32 ans, ENGREF civil, anglais, exp. services
au_x collectivités et études de grands projets télécoms
en environnement international, rec herch e poste à
responsabilités domaines services aux collectivités,
transport, télécoms, environnement.
1299 - X 47 ans, docteur es sc iences, expér. d'animation d'équipes industrielles de recherche, cherche
poste directeur recherche ou équ ivalent.
1300 - X 76, ENSTA, CPA, exp. D.G. SSll, génie logiciel, conseil, vente progiciels, développement logicie l, rech. poste de responsab ilité secteur en fort
déve loppement, technologie avancée, environ nement international.
1305 - X 71, MBA INSEAD, trilingue anglais allemand, exp. du conseil de direction, de direction
généra le de PME (secteur des services aux entreprises), dominante gestion et finances (financement
biens d'équipement), cherche poste de direction
d'unité avec responsabilité globale centre de profit
ou poste de DF dins secteu r à haut niveau d'investissement si possible en environn. international.

De chez vous,
achetez, vendez
directement
et surtout contrôlez
instantanément
l'exécution
de vos ordres.
D'un maniement très simple, le
service minitel PATRICE WARGNY,
vous permet de profiter de toutes les
opportunités du marché.
Vous êtes informé en temps réel des
cours et des transactions. Vos ordres
sont exécutés dans les secondes qui
suivent. A tout moment vous connaissez exactement l'état de vos
comptes.
Ceci est le dernier né des services

dont bénéficient tous nos clients
quelle que soit l'importance de leur
portefeuille.

PATRICEWARGNY
AGENT DE CHANGE DEPUIS 1806
contactez F.Gargouri X 84
9, rue du 4 Septembre
75002 Paris - Tél. 42.86.14.14

-r-------------------------,
Pour recevoir gracieusement notre
documentation retournez nous votre
carte de visite ou cé coupon.
Nom ..
Prénom ....... .. ··· ·· ······ ·· ·· · ·· ··· ···· ·· ···· ··:
1

Adresse... ..... . .....

..... . .. ...... .. · ······ · :1
1
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DEMANDES DE SITUATION
450 - Werquin (38) recom. ingénieur hydraulicien
43 a. (ENSI Toulouse 1970), 15 a. expér. au Maroc
dans gestion et suivi technique d'études et trav, de
gds barrages. Ch. poste responsabilité et contacis
dans entreprise privée ou semi-publique. Angl. et
allemand courants. Tél. : 42.50.68..59.
451 - Belle-fille cam. (44), HEC 76, maîtrise de
droit, 12 a. expér. prof. direction. admin. de PME
(bâtiment puis établissement financier) ch. secrétariat général de PME, à LYON. Adapt., dynamisme,
polyvalence : micro-informatique, comptabilité,
secrétariat juridique. Isabelle DUFOUR : bur. (16)
78.38.37.00 - dom. (16) 72.32.20.64.

AUTRES ANNONCES
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25
Les annonces sont publiées à titre de
service rendu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité de
l'A.X.

DEMANDES DE LOCATIONS
TARIF 1991 : la ligne
456 - Pour sa ptte-fille, jeune cadre, qu'il cautionnera, cam. ch. !oc. F2, libre au pl. tard 1.10.91,
communie. facile avec TROCADERO -POMPE.
Tél. : (16) 78.52.03.15.
457 - Cam. 79 ch. !oc. T5 PARIS/BANL. Tél. : (16)
61.55.54.99.
458 - Etudiant fils cam. ch. à louer PARIS à partir
sept. studio 25 m2. ANSELMO, tél. : (16)
78.43.36.67.

OFFRES DE LOCATIONS

Paris/Banlieue
8806 - Cam. loue ST CLOUD appt 2/3 p., 66 m2 +
loggia + cuis. sdb aménagées, calme, vue panoramique sur Paris, loyer 6 500 F + ch. Tél.
47.71.79.1

o.

8807 - 2 p. 56 m2, 5è et dernier ét. ss vis-à-vis.
Clair, métro, commerces. Rue du Château à BOULOGNE (possib. garage). Tél. : 47.23.84.54. (Libre
de suite).
8808 - PARIS NATION RER 2 p. 46 m2, 6è asc.,
pkg, calme, soleil, cuis. équipée, 4 500 F + ch.
Libre. Tél. : 45.39.50.42 soir.
8809 - PORTE-MAILLOT 2 p. r-d-ch. tt dt, sdb,
cuis. 4 500 F/m. tt compris. Libre début juin. Tél. :
45.72.30.14.
8809 bis - RASPAIL à louer studio 36 m2, cuis .
équ ipée, sd 'e au, clair, calme, 3è cour ss asc.
3 000 F/mois +ch. Tél. :43.02.90.85 repas.
8809 ter - Fils cam. loue MALAKOFF face métro
Plateau de Vanves pavillon : dble séj., véranda, 1er
ét. 3 ch., 2è ét. gde ch., 2 sdb. Ptt jardin., s-sol
amén. Tél. D: 46.54.57.74; B: 40.05.22.13 .

Province
8810 - Cam. loue ARCACHON 3 p. sud, ds mais.
arcachonnaise, plain-pied plage Péreire, ttes pér.
Tél.: (16) 61 .86.74.66. soi r.
8811 - VILLEFRANCHE-SUR-MER cam. loue mais.-.
jard. vue mer, séj., 4 ch., tt dt, lav.-ling, lav.-vais.,
tél. Juil., août, sept., mois d'hiver. Tél. :
30.2 1.79.33.

Province
V99 - Vd LA PLAGNE AIME 2000 studio 4 pers.,
26 m2 +baie. 180 000 F. Tél.: 43.25.96.77 soir.
VlOO - Cam. vd à SAINT SATURNIN (63450) mai s.
caract., 8 p. 220 m2 habit., 3 sanitaires, ga ra ge.
Ensemble très soigné sur terrain 1. 600 m2. Affaire
rare. Ecr. AX qui transmettra.
V101 - TERRAIN 2000 m2, 10 km S.O. de CLERMONT Fd, viabilisé, eau , électricité. Tél. : (16)
73.36. 69.94, 73.62.13.20.

mont., calme, août. Tél. : (16) 79.31.62.75 et
Paris : 48.28.54.28.
8816 -AOUT ARGENTIERE Chamonix 8/9 p. 3 ch.
séj. mezz. 3 sanit. Lave-!., lave-v., vue Mt Blanc,
calme, terrasse sud. Tél. : 45.20.91.80.

V103 - LAVANDOU t.b. villa 200 m2 sur terrain
1 200 m2, vue except. 3 600 000 F. Cam. tél. : (16)
78.43.36.67.

8817 - NICE appt 4-6 pers. vue mer, pisc., calme,
lac. meublée ttes pér. Tél. mat. ou ap. 19 h : (16)
93.82.17 .93 ou 45.48.09.16.

V 104 - Veuve cam. brade multippté, marina de
CANNES-MANDELIEU 15 fév.-15 mars, 1 séj.
double, 4 couchages, kitch ., dche, terrasse. Tél. ·
43.43.02.66 H. repas (Mme Vincent).

8819 - NICE centre, studio meublé entièr. rénové,
tt cft, calme, ensoi., 3è ét. asc. Tél. : (16)

93.82.17.93 mat. ou ap.19 h.
8820 - Cam. loue par 15 j. ou mois juin-sept. gde
mais. anc. 7 ch. Catalogne Franç., vieux village STCYPRIEN, jard. ombragé clos. Equip. complet.
Golf, tennis, plage, port, proches. Tél.
45.03.16.82.
8821 - Cam. loue mais. (130 m2) tte équipée, prox.
CAEN et mer ds résid. très calme ; jard. boisé 600
m2. Mois août. Tél. hb: (16) 31.45.46.36 - hr: (16)
31.94.82.33.

Etranger
8822 - ESPAGNE COSTA DORADA 300 m plage
sable, villa, séj., 3 ch., pour 7 pers. Mois ou quinz.
Tél. : 46.66.86.76.

ACHATS D'APPARTEMENTS
157 - X81 rech. pour achat studio ou 2 p. PARIS.
Tél. : 43.22.61.55 ap. 21 h ou dans la journée au
39.89.14.10.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

Paris/Banlieue
V93 - Os imm. stand. quart. St James NEUILLY studio balcon sur jard. calme, cave, pkg. 1 250 000 F.
Tél. soir: 47.47.70.98 ou 47.22.77.90.

8813 - (X58) arrière-pays BANDOL prox. village
médiéval Castellet, gd mas provença l et pisc. sur
vaste colline avec vue panoramique. Juin-juil.août-sept. Tél. : 47.20.08.63.

V94 - Fille ca m. vd MEUDON près gare (Déf.,
Montp.), écoles, 90 m2 + 20 m2 baie., 4 p. cuis.
équ ipée, sdbs+dche+wc indép., nbx ran gements,
cave, pkg s.s. Px 2 MF. Libre juil. 91. Tél. :
45.07.20.76 soir.

8815 - CREST-VOLAND (1230 m) - près ALBERVILLE, bel appt dt ds chalet, 3 p., 6 lits, vue sur

V98 - SEINE ET MARNE 85 km sud Paris, belle ppté
rurale restaurée 280 m2 habit, 9 p. ppales, beauc.
de cachet, tt cft, sur 2,5 hect. boisés. Px
1 650 000 F. Tél. : 42.22.28.04 ou 64.32.23.04.

V102 - Vve cam. vd très belle mais. moderne 220
m2 vallée du Rhône à TOURNON (07). Vue
except. sur Alpes et Vercors, 5 ch, salle-séj. 50 m2,
2 sdb, 1 bureau, 1 buanderie, 1 patio intérieur,
cible garage, terrain 2700 m2, très proche centre
ville, à flanc de montagne. Px 2 400 000 F à
débattre. Tél. Paris : 45 .5 4.21.05 - Tournon
75.08.13.47.

Les annonces à publier dans
le n° d'octobre 1991
devront nous parvenir
au plus tard le 10 septembre 1991.

8812 - ILE DE PORQUEROLLES mais. 4 ch., 2 sdb,
jard., lave- !., lave-v., tél., à louer 13 juil./27 juil.
Tél.: 47.22.90.40.

8814 - Prox. BREST 1O' aéroport cam. loue vide
4 a. ou moin s, manoir dt, Colline Sud 500 m2
plancher + dépend. + 4 ha parc boisé. Peut convenir mais. d ' hôtes. 10 000 F/mois . Tél. : (16)
40.76.72.14.
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Demandes de situation : 30 F
Offres d'emploi :
40 F
50 F
Immobilier :
Divers:
60 F

V97 - Fille cam. (47) vd appt 3 p. SEVRES près
forêt, 5è ouest asc., 66 m2, dressing, placards,
cave, 2 pkgs, écoles, transports. Px 1 M 220 F.
Tél.: 39.57.01.63 ap. 20 h.

V95 - Vd VINCENNES STUDIO 19 m2 clair, calme
5 mn M 0 St Mandé. Px 350 000 F. Tél. : (16)
39.83.09.19 ou (16) 38.92 .01.94.
V96 - Vve cam. vd 3 p. 68 m2 + pkg s. sol. PARIS
13è dans tour 12 è ét. Px 1,4 MF. Tél. :
42.04.65.52.
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ACHATS ET
VENTES DIVERS
226 - Cam. (32) vd : 1/ collection « LA TECHNIQUE DE L'INGENIEUR » (26 vol.) , 2/
Encyclopédie allemande « MEYERS LEXIKO N »
(ed. 36, 15 vol.), œuvres complètes Goethe (16
vol.) et Schiller (6 vol.), ainsi que divers ouvrages
techniques en allemand et français. A. SCHORP 59, Bd de Magenta - Paris X - tél. : 42.09.45.53.

DIVERS
421 - MONTETY (43) apporte conseils pour obtention ptte pension aux mères famille nombreuse de
65 ans et + n'ayant pas eu d'activité profes. Ecr.
MONTETY 37220 PARCAY SUR VIENNE. Indiquer
situai. matrimoniale et nbre enfants.
422 : COUSINET (49) recom. Eve BAUDOUIN,
pite-fille d'X. Directrice des Etudes d' Art et Marché
International, école des Galiéristes et du Regard.
Professeurs diplômés. Tél. : 43.87.01.84.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
827 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts. styles s/plan. Cond. spéc. aux X
et familles. Tél. 43.79.13.52.
828 - Denis APVRILLE (67) recom . vvt H élène
ZAJONC, spécialiste ds le réveil de votre exp;ession personnelle et son u9lisation optimale ds votre
commuriicat. interne ou externe. Tél.
47.07.66.57.
829 - Sabine COTTE, sœur de COTTE (75), titulaire
du diplôme d'Etat délivré par l' Institut Français de
Restauration des Oeuvres d' Art, à son atelier du 71
rue de la Mare, Paris 20è. Tél. : 43.58.43.52.
830 - Eric BELLAICHE (80) recom. décorateur.ensemblier. Effectue ts trav. de décorat. intérieure
(peinture, moquette, tenture murale, mobilier, ... ).
Cond. part. aux X et familles. Appeler Simon EZAGURY, tél. : 48.57.35.31.
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MISSIONS:

OUVERTURES:

- Physique de !'Interaction Laser Matériaux à bas
et moyen flux.
- Transfert des résultats de recherches pour
la maîtrise des procédés industriels de
transformation des matériaux par
Laser de Puissance.
- Formation par la Recherche - Enseignement

- NATIONALE:
Accueil d'équipes extérieures Universitaires
ou Industrielles.
- INTERNATIONALE:
Poursuite et développement des coopérations
Européennes (BRITE - EUREKA - ESPRIT SCIENCE ... )
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OGA

Etablissement Technique
Central de l'Armement
16 bis, avenue Prieur de la Côte d'Or
94114- ARCUEIL - CEDEX
Télex: ETCARM 270 801F
Télécopieur: 42.31.97 .46
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N'AURIEZ-VOUS PAS INTERET
A VOUS SITUER DANS LE DOMAINE
DE··- IA RECHERCHE ?

L

'association dynamique de la compétence technique et de la
recherche appliquée au service d'un besoin industriel spécifique
demeure-t-elle un mythe ? L'IIRIAM (Institut International
de Robotique et d'intelligence Artificielle de Marseille) et la société
Cybernétix (Ingénierie des systèmes automatiques et robotiques) prouvent le contraire. En mettant en commun leurs compétences r~spectives
pour le compte de la société des Tuyaux Banna, ils réalisent une première européenne : la création du premier matériel d'inspection automatique des canalisations souterraines. Cette synergie entre recherche et technique, Jean-François Le Maitre, Directeur de l'IIRIAM,
et Charles Palumbo, PDG de Cybernétix, l'ont rendue possible à
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CHATEAU -GOMBERT
TECHNOPOLE DE MARSEILLE PROVENCE
L'AUBE DU XXJ< SIECLE

CONTACT: PIERRE FRANÇOIS CASANOVA AU 91.39.33.05. SYNDICAT MIXTE D'ÉQUIPEMENT. PALAIS DE lA BOURSE. B.P. 1856. 13222 MARSEILLE CEDEX 01
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